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DARGÉ Germaine :
- Le 26 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique Jehan. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Rousse, notaire royal, et Claude Hébert ; sa marraine 
a été Germaine (Dargé), femme de Pierre Blondeau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 juillet 1570,  devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence du tailleur de pierres Antoine Dromet  et  du 
manouvrier Claude Prédefonds, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron et tonnelier Pierre Blondeau, veuf en premières noces de Claudine Vollereau (qui lui a donné 
deux enfants, Philippe Blondeau et Marie Blondeau), décédé en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
cet inventaire étant fait à la requête de maître Germain Chasteau, curateur nommé par voie de justice des enfants mineurs du 
défunt et de Germaine Dargé, sa femme en secondes noces [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].
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