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BLAISEAU Germain :
- Le 5 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Blaiseau, fils  de l’imagier Hubert 
Blaiseau (ou Hymbert Blaiseau) et de Jeanne Blondel (dit Darras). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain 
Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’auxerre, et le peintre Nicolas Michel ; sa marraine a été Françoise 
(de Morgnival), femme de Simon Sauvageot, sergent royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

BLAISEAU Hubert :
- Le 5 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Blaiseau, fils  de l’imagier Hubert 
Blaiseau (ou Hymbert Blaiseau) et de Jeanne Blondel (dit Darras). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain 
Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’auxerre, et le peintre Nicolas Michel ; sa marraine a été Françoise 
(de Morgnival), femme de Simon Sauvageot, sergent royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Cannart et Edmé Courseron, 
tailleurs de pierres à Auxerre, sont comparus d’une part maître Hubert Blaiseau (qui a signé « Hubert Blézaul »), lui aussi 
maître tailleur de pierres en cette même ville, veuf de Jeanne Blondel (dit Darras), et d’autre part maître Luc Blondel dit 
Darras (qui a signé « Blondel »), maître imageur et tailleur de pierre résidant lui aussi à Auxerre, agissant en son nom et pour 
Perrette Baudoin dit Trébuchet, fille de Jacques Baudoin dit Trébuchet (et de feu Perrette Blondel dit Darras), tous héritiers 
de ladite défunte Jeanne Blondel (dit Darras), lesquelles parties ont procédé au partage d’une maison sur fourches, avec jardin 
et concise, située au bourg Saint-Amatre sur la douve des fossés de la porte du Temple, tenant d’une part et par-derrière à 
Pierre Ferroul, d’autre part à Germain Dubois et par-devant auxdits fossés, et chargée d’une rente annuelle de 13 sols et 6 
deniers tournois envers Michel Noblet, à payer chaque année le jour de la Saint-Georges : ledit Hubert Blaiseau a reçu ladite 
maison, avec son jardin et sa concise, tandis que Luc Blondel dit Darras et Perrette Baudoin dit Trébuchet ont reçu un autre 
jardin, au-dessous de cette même maison, tenant d’une part au boulanger auxerrois Simon Paris et par-devant auxdits fossés 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 202].
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