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GODARD Antoine :
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, vignerons vivant  
tous deux  à Mouffy, sont comparus d’une part Pierre Viguereux, charpentier de bateaux à Auxerre, et d’autre part ses sœurs 
Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux, domiciliées elles aussi à Auxerre, lesquelles parties ont échangé entre elles divers 
biens : ledit Pierre Viguereux a cédé à ses sœurs tous les meubles laissés en héritage par Jeanne Quartier, veuve de Georges  
Viguereux, père et mère des deux parties, en échange de quoi lesdites Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux ont cédé à 
leur frère tous les droits leur appartenant en une maison située en la petite rue Saint-Germain à Auxerre, au bourg Saint-Loup, 
tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre part à Jean Morlet (ou Morllé) et François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu 
Claude Véron et par-devant à Jean Olivier (de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, tous les 
deux vignerons à Mouffy, le charpentier auxerrois Nicolas Raoul a vendu pour le prix de 7 livres tournois à Pierre Viguereux,  
charpentier de bateaux demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison dont l’autre moitié appartient en indivis à l’acheteur et à 
ses sœurs, située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre 
part à Jean Morlet (ou Morlé) et à François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu Claude Véron et par-devant à Jean Olivier 
(de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].

GODARD Claude :
- Le 23 février 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Claude Godard, marchand voiturier par eau, 
lzequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Defrance, veuve de Jean Maullion [AD 89, E 395].
- Le 31 janvier 1585, devant un notaire inconnu, est comparu Claude Godard, marchand voiturier par eau, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Edmée Fauvin, veuve de Pierre Bernier [AD 89, E 495].

GODARD Claudine :
-  Le 11 décembre 1558,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Jean Flament,  fils  de Thiénon 
Flament, accompagné de son beau-frère G(...) Fèvre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Godard, fille de feu Jean 
Godard et d’Isabeau, assistée de maître Jacques Saujot [AD 89, 3 E 7-327, acte 86].
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].

GODARD Edmond :
- Le 21 avril 1563 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Palamédès Le Roy (qui a  
signé « P. Le Roy »),  avocat au siège présidial d’Auxerre, et du clerc Claude Boisset, est comparu le vigneron auxerrois  
Edmond Godard (ou Goudard), lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Roblot (ou Robelotte), veuve de Thomas 
(Le) Tourneur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 96].

GODARD Edmond (père) :
- Le 26 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Godard, fils d’Edmond Godard et de 
Germaine Thibault. Ses parrains ont été Pierre Hérodat et Edmond Godard (ou Goudard) ; sa marraine a été Anne Beigue (ou 
Bègue), femme de Jean Imbert (ou Ymbert) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].

GODARD Edmond (parrain) :
- Le 26 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Godard, fils d’Edmond Godard et de 
Germaine Thibault. Ses parrains ont été Pierre Hérodat et Edmond Godard (ou Goudard) ; sa marraine a été Anne Beigue (ou 
Bègue), femme de Jean Imbert (ou Ymbert) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].

GODARD Edmond (le jeune) :
- Le 6 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Mérat, est comparu 
Edmond Godard le jeune (ou Goudart), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a passé un marché avec l’honnête femme Edmée 
Boisart,  veuve de maître Simon du Bellay,  domiciliée en ladite ville d’Auxerre, pour lui tailler et « paisseler » en deux 
journées de travail consécutives trois quartiers de vignes en plusieurs pièces situées au finage d’Auxerre, ceci moyennant une 
rétribution de 13 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 120].
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GODARD Girard :
- Le 2 juin 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Guillaume Godard, fils des défunts Girard 
Godard et Agnès, a passé un contrat de mariage avec Françoise Dumoustier, fille du marinier Jean Dumoustier et de Jeanne 
[AD 89, E 416, folio 41 verso].

GODARD Guillaume :
- Le 2 juin 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Guillaume Godard, fils des défunts Girard 
Godard et Agnès, a passé un contrat de mariage avec Françoise Dumoustier, fille du marinier Jean Dumoustier et de Jeanne 
[AD 89, E 416, folio 41 verso].

GODARD Jean :
- Le 3 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone. Ses parrains ont été Simon Pavillon et Jean Boucher ; sa marraine a été Jeanne Godard (ou Goudard), fille de feu 
Jean Godard (ou Goudard) [AM Auxerre, registre GG 97].

GODARD Jean :
-  Le 11 décembre 1558,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Jean Flament,  fils  de Thiénon 
Flament, accompagné de son beau-frère G(...) Fèvre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Godard, fille de feu Jean 
Godard et d’Isabeau, assistée de maître Jacques Saujot [AD 89, 3 E 7-327, acte 86].

GODARD Jean :
- Le 9 octobre 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Miquelet,  fils  du laboureur Léonard Miquelet et de 
Thiennette,  domiciliés  à Auxerre  en la paroisse  Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  a passé un contrat  de  mariage  avec Noée 
Godard, fille de Jean Godard et de Catherine, domiciliés eux aussi en ladite paroisse [AD 89, 3 E 7-328, acte 219].

GODARD Jeanne :
- Le 3 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone. Ses parrains ont été Simon Pavillon et Jean Boucher ; sa marraine a été Jeanne Godard (ou Goudard), fille de feu 
Jean Godard (ou Goudard) [AM Auxerre, registre GG 97].

GODARD Noée :
- Le 9 octobre 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Miquelet,  fils  du laboureur Léonard Miquelet et de 
Thiennette,  domiciliés  à Auxerre  en la paroisse  Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  a passé un contrat  de  mariage  avec Noée 
Godard, fille de Jean Godard et de Catherine, domiciliés eux aussi en ladite paroisse [AD 89, 3 E 7-328, acte 219].

GODARD Pierre :
- Le 26 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Godard, fils d’Edmond Godard et de 
Germaine Thibault. Ses parrains ont été Pierre Hérodat et Edmond Godard (ou Goudard) ; sa marraine a été Anne Beigue (ou 
Bègue), femme de Jean Imbert (ou Ymbert) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].

GODARD Simon :
- Le 8 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Simon Godard (ou Goudard) et de Simon 
Charbuy, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne messire Pierre Tournemotte, prêtre lui assi, curé de 
l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être enterré après son décès en ladite église de Saint-
Loup, a légué la somme de 20 livres tournois à Jeanne, veuve de feu Guillaume Regnard, sa servante depuis trois ans, puis a 
nommé comme exécuteurs testamentaires Anne Vaillant, sa belle-sœur, domiciliée à Cosne, et Marie Vaillant, veuve de feu 
maître Nicolas (nom illisible), résidant à Auxerre [AD 89, E 390, folio 240 recto].
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