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POTHERAT Antoine :
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Potherat (ou Poterat), fils de Jean 
Potherat (ou Poterat) et de Perrette (Georgin). Ses deux parrains ont été Antoine Gauthier et Jean Collot (ou Couleau), fils de 
Pierre Collot (ou Couleau) ; sa marraine a été Agnès Trémeau (ou Trameau), fille de Denis Trémeau (ou Trameau) [AM 
Auxerre, registre GG 97].

POTHERAT Edmond :
- Le 20 août 1538, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Potherat, Jean Bailly, Didier Lourdereau (ou Lordereau) et François 
Georgin ont été condamnés à une amende de 14 livres parisis, équivalant à 17 livres et 10 sols tournois, perçue par maître 
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 36 recto & verso].

POTHERAT Edmonde :
- Le 13 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Potherat (ou Pouterat), fille de 
Jean Potherat (ou Pouterat) et de Perrette (Georgin). Son parrain a été Germain Charretier, fils  de Pierre Charretier ; ses 
marraines ont été Edmonde,  veuve de feu Germain Georgin,  et Isabeau,  femme ou fille de Jean Georgin [AM Auxerre, 
registre GG 97].

POTHERAT Germain :
- Le 19 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Perron Potherat (ou Pouterat) et Jean 
Potherat (ou Pouterat), domiciliés au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et en celui de 
leur frère Jacquet Potherat (ou Pouterat), lesquels ont vendu à Guillemin Mérausse, vigneron demeurant au même bourg, tous 
les droits dont ils  ont hérité après le décès de leurs défunts  frères  Germain Potherat  (ou Pouterat)  et  Jean Potherat  (ou 
Pouterat) sur un jardin situé à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et sur un arpent et demi de pré à Auxerre, au lieu-
dit « Le thurot de Bard », ceci pour le prix de 70 sols tournois [AD 89, E 412, folio 164 recto].

POTHERAT Guillaume :
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat  (ou Pouterat)  et  d’Isabeau  (Charretier).  Ses parrains  ont été  Guillaume Mérausse et  Claude Lonyet,  fils  
d’Huguet Lonyet ; sa marraine a été Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, 
registre GG 97].

POTHERAT Guillaume :
- Le 3 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Richard et du vigneron Noël 
Roland, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Mamet Goussillon a passé un contrat de mariage avec Julitte Paillard, 
veuve de feu Guillaume Potherat, accompagnée de son frère Claude Paillard [AD 89, 3 E 6-324].

POTHERAT Jacquet :
- Le 19 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Perron Potherat (ou Pouterat) et Jean 
Potherat (ou Pouterat), domiciliés au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et en celui de 
leur frère Jacquet Potherat (ou Pouterat), lesquels ont vendu à Guillemin Mérausse, vigneron demeurant au même bourg, tous 
les droits dont ils  ont hérité après le décès de leurs défunts  frères  Germain Potherat  (ou Pouterat)  et  Jean Potherat  (ou 
Pouterat) sur un jardin situé à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et sur un arpent et demi de pré à Auxerre, au lieu-
dit « Le thurot de Bard », ceci pour le prix de 70 sols tournois [AD 89, E 412, folio 164 recto].

POTHERAT Jean (décédé) :
- Le 19 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Perron Potherat (ou Pouterat) et Jean 
Potherat (ou Pouterat), domiciliés au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et en celui de 
leur frère Jacquet Potherat (ou Pouterat), lesquels ont vendu à Guillemin Mérausse, vigneron demeurant au même bourg, tous 
les droits dont ils  ont hérité après le décès de leurs défunts  frères  Germain Potherat  (ou Pouterat)  et  Jean Potherat  (ou 
Pouterat) sur un jardin situé à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et sur un arpent et demi de pré à Auxerre, au lieu-
dit « Le thurot de Bard », ceci pour le prix de 70 sols tournois [AD 89, E 412, folio 164 recto].

POTHERAT Jean (vivant) :
- Le 19 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Perron Potherat (ou Pouterat) et Jean 
Potherat (ou Pouterat), domiciliés au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et en celui de 
leur frère Jacquet Potherat (ou Pouterat), lesquels ont vendu à Guillemin Mérausse, vigneron demeurant au même bourg, tous 
les droits dont ils  ont hérité après le décès de leurs défunts  frères  Germain Potherat  (ou Pouterat)  et  Jean Potherat  (ou 
Pouterat) sur un jardin situé à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et sur un arpent et demi de pré à Auxerre, au lieu-
dit « Le thurot de Bard », ceci pour le prix de 70 sols tournois [AD 89, E 412, folio 164 recto].
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POTHERAT Jean :
- Le 21 janvier 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Nallot, fils d’Antoine Nallot et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Choulot et Jean Piqueron ; sa marraine a été Isabeau, femme de Jean Potherat (ou 
Pouterat) [AM Auxerre, registre GG 97].

POTHERAT Jean :
- Le 26 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille au prénom inconnu, fille de Jean 
Potherat (ou Pouterat) et d’une femme non dénommée. L’une de ses deux marraines a été Marie, fille d’un homme décédé 
dont le nom de famille n’est point signalé [AM Auxerre, registre GG 97].

POTHERAT Jean :
- Le 13 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Potherat (ou Pouterat), fille de 
Jean Potherat (ou Pouterat) et de Perrette (Georgin). Son parrain a été Germain Charretier, fils  de Pierre Charretier ; ses 
marraines ont été Edmonde,  veuve de feu Germain Georgin,  et Isabeau,  femme ou fille de Jean Georgin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Potherat (ou Poterat), fils de Jean 
Potherat (ou Poterat) et de Perrette (Georgin). Ses deux parrains ont été Antoine Gauthier et Jean Collot (ou Couleau), fils de 
Pierre Collot (ou Couleau) ; sa marraine a été Agnès Trémeau (ou Trameau), fille de Denis Trémeau (ou Trameau) [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].
- Le 7 juin 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pierre (Robert dit) Martinot, ceci entre son épouse Perrette (Georgin), veuve en premières noces de Jean Potherat, 
d’une part, et ses enfants Jeanne (Robert dit) Martinot, femme de Jean (illisible), et Jean (Robert dit) Martinot, placé sous la 
tutelle et curatelle de Germain Drinot, d’autre part [BM Auxerre, manuscrit 291 G].

POTHERAT Pierre (ou Perron) :
- Le 19 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Perron Potherat (ou Pouterat) et Jean 
Potherat (ou Pouterat), domiciliés au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et en celui de 
leur frère Jacquet Potherat (ou Pouterat), lesquels ont vendu à Guillemin Mérausse, vigneron demeurant au même bourg, tous 
les droits dont ils  ont hérité après le décès de leurs défunts  frères  Germain Potherat  (ou Pouterat)  et  Jean Potherat  (ou 
Pouterat) sur un jardin situé à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et sur un arpent et demi de pré à Auxerre, au lieu-
dit « Le thurot de Bard », ceci pour le prix de 70 sols tournois [AD 89, E 412, folio 164 recto].
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].
- Le 14 mars 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Goujon, fille de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été Germain Monin ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Pierre Petz (ou Pé), et 
Isabeau (Charretier), femme de Pierre Potherat (ou Pouterat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat  (ou Pouterat)  et  d’Isabeau  (Charretier).  Ses parrains  ont été  Guillaume Mérausse et  Claude Lonyet,  fils  
d’Huguet Lonyet ; sa marraine a été Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 25 janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat (ou Pouterat) et d’Isabeau (Charretier). Ses parrains ont été Pierre Gombault et Jean Rollet (ou Roulet) ; sa 
marraine a été Guillemette, femme de Jean Fouart [AM Auxerre, registre GG 97].

POTHERAT Pierre (fils) :
- Le 25 janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat (ou Pouterat) et d’Isabeau (Charretier). Ses parrains ont été Pierre Gombault et Jean Rollet (ou Roulet) ; sa 
marraine a été Guillemette, femme de Jean Fouart [AM Auxerre, registre GG 97].
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