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FRANÇOIS Adrienne :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Goujon, fille  de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été le frère Claude Billard ; ses marraines ont été Adrienne François, fille de Rollin 
François, et Catherine Chastelain, fille de Pierre Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].

FRANÇOIS Edmée (ou Edmonde) :
- Le 21 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde François, fille de feu Guillaume François 
et de Perrette (Moret). Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeur) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Germain 
Valenton, et Florence Michel, fille de Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 156 
recto].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].

FRANÇOIS Georges :
- Le 29 février 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Goue, fils de Jean Goue et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Georges François et Adam Rouyot ; sa marraine a été Edmonde, femme de Jean Verdelet 
[AM Auxerre, registre GG 97].

FRANÇOIS Germain :
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].

FRANÇOIS Guillaume :
- Le 21 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde François, fille de feu Guillaume François 
et de Perrette (Moret). Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeur) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Germain 
Valenton, et Florence Michel, fille de Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 156 
recto].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du marchand Toussaint Delacourt  et  du 
vinaigrier Jean Veurat, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus le serrurier auxerrois Louis Odot (ou Hodot) et l’honorable 
homme François Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs que feu Perrette Moret a 
eus de feu Nicolas Michel, son premier époux, et de Guillaume François, son second mari, lesquels comparants ont cédé en 
location pour six ans à Antoine Chabin, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-
dit de « Sermoix », tenant d’une part à Jean (Pote dit) Damiens, d’autre part à Jean Chareton, par-dessus à Nicolas Matherat et 
par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 155].

FRANÇOIS Jacques :
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
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en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].

FRANÇOIS Jean :
- Le 20 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nazaire Quignon, fils de Guillaume Quignon 
et de Claudine. Ses parrains ont été Jean François et Jean Machuré, fils de Claude Machuré ; sa marraine a été Jeanne, veuve 
de feu Jean de Laye [AM Auxerre, registre GG 97].

FRANÇOIS Nicolas :
- Le 21 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Lemoine, fils bâtard d’Alexandre Lemoine 
et de sa servante Nicole La Pellicande. Ses parrains ont été Jean Lenoble et Nicolas François ; sa marraine a été Claudine 
Bassillon, fille de Jean Bassillon [AM Auxerre, registre GG 123].

FRANÇOIS Rollin :
- Le 1er novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Moreau, fils de Jean Moreau et de 
Chrétienne (Charretier). Ses parrains ont été Nicolas Maubert et Jean Goudin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Rollin 
François [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Etiennette Blondeau, fille de Jacques Blondeau 
et de sa servante, prénommée Françoise. Son parrain a été Jean Choulot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Rollin 
François, et Jeanne, femme de Pasquier Denis [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Mérat, fils de Jean Mérat et de 
Germaine. Ses parrains ont été Jean Charretier et maître Jean Déhon ; sa marraine a été Etiennette, femme de Rollin François 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une enfant au prénom inconnue, fille de Jean 
Foule et d’une femme non dénommée. L’une de ses deux marraines a été Etiennette, femme de Rollin François ; son parrain 
et son autre marraine n’ont pas été cités dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Goujon, fille  de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été le frère Claude Billard ; ses marraines ont été Adrienne François, fille de Rollin 
François, et Catherine Chastelain, fille de Pierre Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
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