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FAUVIN Adrien :
- Le 6 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Fauvin, fils d’Adrien Fauvin et de 
Marie. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault et Hérard Fauvin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUVIN Catherine :
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

FAUVIN Edmée :
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 18 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Bernier, assisté de sa tante Marie  
Bernier (veuve de feu Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmée Fauvin, 
fille du défunt maçon auxerrois Hérard Fauvin et de feu Marie Fajot, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son 
tuteur et curateur Jean Fajot [AD 89, 3 E 6-323].
- 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].

FAUVIN Germain :
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

FAUVIN Hérard :
- Le 6 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Fauvin, fils d’Adrien Fauvin et de 
Marie. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault et Hérard Fauvin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Goix, natif de Joigny 
mais résidant à Auxerre, fils de Jean Goix et de feu Jacquine Menant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Roncin, 
domiciliée  à  Auxerre,  fille  de  feu  Germain  Roncin et  de  Marie  Fajot  (remariée  au maître  maçon Hérard Fauvin)  [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 199 recto].
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 18 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Bernier, assisté de sa tante Marie  
Bernier (veuve de feu Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmée Fauvin, 
fille du défunt maçon auxerrois Hérard Fauvin et de feu Marie Fajot, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son 
tuteur et curateur Jean Fajot [AD 89, 3 E 6-323].

FAUVIN Nicolas :
- Le 6 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Fauvin, fils d’Adrien Fauvin et de 
Marie. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault et Hérard Fauvin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].

FAUVIN Nicolas :
- Le 23 septembre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le drapier drapant auxerrois Pierre Bachelet a engagé le 
maçon auxerois Nicolas Fauvin pour lui bâtir une maison au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Boucras 
[AD 89, 3 E 1-20].
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