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DE TANGY Germain :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 4 & 5].
- En 1486, Pierre Dappoigny, seigneur d’Asnières, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, ont fait savoir 
que par-devant Louis de La Fontaine, notaire royal juré en la cour de ladite prévôté d’Auxerre, sont comparues d’une part les 
religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, à savoir dame Perrette de Chastellux, abbesse, Charlette de 
La Baulme, chantre, Marguerite de Nevers, Perrenelle Duverne, Chrétienne Millotte et Claude de Viry, toutes assemblées en 
l’église de leur cloître, et d’autre part la vénérable et discrète personne maître Germain de Tangy, prêtre, chanoine d’Auxerre 
et curé d’Annay-la-Côte au diocèse d’Autun, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par les religieuses 
contre ledit curé à propos des dîmes de vins, raisins et vendange de la paroisse d’Annay-la-Côte, du droit de patronage de ces 
mêmes religieuses sur l’église d’Annay-la-Côte et des dîmes de blé et grains de ladite paroisse : les religieuses ont renoncé à 
revendiquer les deux tiers des dîmes d’Annay-la-Côte pour se contenter de la moitié, l’autre moitié revenant au curé du lieu 
[AD 89, 4 E 25, İİ 2, pages 549 à 552].
- Le 3 février 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens laissés 
en héritage par feu Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, ceci entre Perrin Tangy, Pierre Chevillard (maçon) et sa femme 
Catherine, Jeannette (veuve de feu Regnault Robert dit Martinot), Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), 
et Simon Lamirault et son épouse Jeannette : Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), et Simon Lamirault 
et son épouse Jeannette ont reçu 20 perchées de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Champmillot », une vigne à Auxerre au lieu-
dit de « Mignote », une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Creux Fossé » (tenant par-dessous au chemin commun commun par 
lequel on va d’Auxerre à Montigny-la-Resle), et une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Rozay » ; Perrin Tangy a reçu une pièce 
de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Piédalloues » ; Pierre Chevillard et sa femme Catherine ont reçu une pièce de vigne à 
Auxerre au lieu-dit de « la Voie Vieille » (tenant par-dessous au chemin de ladite Voie Vieille), ainsi qu’un clos de vigne situé 
à côté de l’église Saint-Gervais à Auxerre ; et Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, a reçu une pièce de vigne 
à Auxerre, au lieu-dit de « Champmillot », tenant d’une part à la vigne de Guillemin Collot et au chemin de la Voie Neuve 
[AD 89, E 372, folios 123 verso à 125 verso].
- Germain de Tangy, à sa mort, a légué au petit trésor de la cathédrale d’Auxerre une demi-douzaine de tasses dorées par les 
bords, marquées de son nom, qui ont été volées par des soudards lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots 
du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568 [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXIX].
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