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VAVEREAU Germain :
- Le 8 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vavereau, fils du vigneron Guillaume 
Vavereau et de Marguerite. Ses parrains ont été maître Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre, et le 
cordonnier Jean Magot l’aîné dit de Mézières (ou Mésièzes) ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis 
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].

VAVEREAU Germain :
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].

VAVEREAU Guillaume :
- Le 8 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vavereau, fils du vigneron Guillaume 
Vavereau et de Marguerite. Ses parrains ont été maître Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre, et le 
cordonnier Jean Magot l’aîné dit de Mézières (ou Mésièzes) ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis 
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 juin 1544, à l’hôtel-Dieu de La Madeleine à Auxerre, est décédé le vigneron Guillaume Vavereau, dont le corps a été 
inhumé ensuite au cimetière de Montartre, dans la paroisse auxerroise de Saint-Amatre. Son décès a été enregistré par le 
vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

VAVEREAU Jean :
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Marcault, 
avocat, de Jean Chasteau et François Belle, est comparu le maître savetier auxerrois Dominique Carré, fils de Gabriel Carré, 
lui aussi maître savetier à Auxerre, et de Phileberte Bérault, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Vavereau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Vavereau et d’une femme non désignée [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 26].

VAVEREAU Jeanne :
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Marcault, 
avocat, de Jean Chasteau et François Belle, est comparu le maître savetier auxerrois Dominique Carré, fils de Gabriel Carré, 
lui aussi maître savetier à Auxerre, et de Phileberte Bérault, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Vavereau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Vavereau et d’une femme non désignée [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 26].
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