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GRAMAIN Edmé :
- Le 19 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bassillon, fils de Jean Bassillon et de 
Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre Péan, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître 
Edmé Gramain ; sa marraine a été Germaine (Michel), veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 23 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Gramain, fils de l’honorable homme maître  
Edmé Gramain et d’Anne Darthé. Ses deux parrains ont été le noble homme Nicolas Durand et l’honorable homme Edmond 
Fauleau ; sa marraine a été Marie Darthé, veuve d’Antoine Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 novembre 1542, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas Gramain, fils de maître Edmé Gramain 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmé Gramain, procureur pour le roi au bailliage d’Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de Colas Berger [AD 89, 3 E 1-4, acte 33].
- Le 9 octobre 1554, le maître particulier des eaux et forêts du comté d’Auxerre (Edmé Gramain) a adressé un mandement à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi audit comté, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 30 sols tournois à 
Nicolas Cornavin, arpenteur juré demeurant à Auxerre, ceci pour l’avoir accompagné d’Auxerre jusqu’à Joux-la-Ville avec le 
greffier de la maîtrise des eaux et forêts, et pour être resté sur place avec lui et son greffier pendant trois jours, afin de visiter 
les terres et les bois appartenant au roi [AD 21, B 2632, folio 25 verso].
- Le 19 octobre 1555, maître Edmé Gramain a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
maître particulier et gruyer pour le roi aux eaux et forêts du comté d’Auxerre, ceci pour la période allant du 24 juin 1554 au 
23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folios 24 verso & 25 recto].
- Le 12 août 1556, maître Edmé Gramain a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de  
maître particulier et gruyer des eaux et forêts du comté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 
21, B 2632, folio 22 recto & verso].
- Le 15 août 1557, maître Edmé Gramain a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en 
son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de  
maître particulier et gruyer des eaux et forêts du roi audit comté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 
1557 [AD 21, B 2633, folio 26 verso].
- Le 27 novembre 1558, maître Claude Charles a succédé à maître Edmé Gramain comme maître particulier et gruyer pour le 
roi des eaux et forêts du comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 28 recto & verso].
- Le 8 juillet 1559, maître Claude Charles, successeur de maître Edmé Gramain, a établi une quittance à l’intention de maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 11 livres, 13 sols et 4 deniers 
tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages de maître particulier et gruyer pour le roi des eaux et forêts dudit 
comté d’Auxerre, pour la période allant du 27 novembre 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 recto & verso].

GRAMAIN Nicolas :
- Le 23 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Gramain, fils de l’honorable homme maître  
Edmé Gramain et d’Anne Darthé. Ses deux parrains ont été le noble homme Nicolas Durand et l’honorable homme Edmond 
Fauleau ; sa marraine a été Marie Darthé, veuve d’Antoine Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 novembre 1542, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas Gramain, fils de maître Edmé Gramain 
[AM Auxerre, registre GG 123].
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