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GARREAU Germaine :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 19 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Denis 
Ségault, de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part la discrète personne messire Guillaume Pompot, prêtre et curé de 
l’église  Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  et  le  vigneron  auxerrois  Laurent  Garreau,  tous  deux  tuteurs  et  curateurs  de 
Germaine Garreau, fille des défunts Jean Garreau et Marguerite, et d’autre part Jean Henry, charretier résidant à Auxerre, 
lesquelles parties ont confié la garde de ladite Germaine Garreau audit Jean Henry, à charge pour ce dernier de la nourrir,  
garder, gouverner, vêtir, chausser et chauffer pendant quatre ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 recto].
- Le 11 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Froment le jeune, fils du vigneron Jean Froment 
l’aîné et de Blaise (Créthé), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garreau, fille des défunts 
Jean Garreau et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de ses oncles Jean Henry et Laurent Garreau, tous résidant à 
Auxerre eux aussi [AD 89, E 411, folio 76 verso].
- Le 8 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Pierre Gombault ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Germain Tirement (dit Lambin), 
et Germaine (Garreau), femme de Jean Froment le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

GARREAU Jean :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 19 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Denis 
Ségault, de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part la discrète personne messire Guillaume Pompot, prêtre et curé de 
l’église  Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  et  le  vigneron  auxerrois  Laurent  Garreau,  tous  deux  tuteurs  et  curateurs  de 
Germaine Garreau, fille des défunts Jean Garreau et Marguerite, et d’autre part Jean Henry, charretier résidant à Auxerre, 
lesquelles parties ont confié la garde de ladite Germaine Garreau audit Jean Henry, à charge pour ce dernier de la nourrir,  
garder, gouverner, vêtir, chausser et chauffer pendant quatre ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 recto].
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- Le 4 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du vigneron 
Jacquinot Froment, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Roger Mesnager, chaussetier vivant au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, lequel a vendu pour le prix de cent dix sols tournois à Jean Girard, tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent, située au lieu-dit de « Malebrasse » à Auxerre, tenant d’une 
part à Robinet Diacre, d’autre part aux hoirs de feu Jean Garreau (ou Garriot), par-dessus au chemin commun et par-dessous 
aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 205 verso].
- Le 11 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Froment le jeune, fils du vigneron Jean Froment 
l’aîné et de Blaise (Créthé), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garreau, fille des défunts 
Jean Garreau et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de ses oncles Jean Henry et Laurent Garreau, tous résidant à 
Auxerre eux aussi [AD 89, E 411, folio 76 verso].

GARREAU Jean :
- Le 10 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges de Montanteaulme et du clerc André 
Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Edmond Creveau et Jean Garreau,  
lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Edmond Creveau a cédé audit Jean Garreau un demi-arpent de terre situé au 
lieu-dit de « Dugue Chièvre », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Tubout, d’autre part aux hoirs de feu Augustin 
Testard et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un demi-arpent de terre plantée de vigne situé au lieu-dit de 
« Folle Pansée », audit finage d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Le Boscheron, par-dessus au chemin à 
déblaver et par-dessous aux terres vacantes, ledit Edmond Creveau versant en outre audit Jean Garreau la somme de quarante 
sols [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 208 verso & 209 recto].
- Le 10 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Edmond Creveau,  
Jacquet Dubois et Gilles Deschamps, est comparu Jean Garreau (ou Carreau), lequel a vendu pour le prix de cinquante et un 
sols et huit deniers au drapier auxerrois Philebert du Chambray une pièce de terre située au lieu-dit de « Dugue Chièvre », au 
finage dAuxerre, tenant d’une part à Jean Tubout, d’autre part aux hoirs de feu Augustin Testard et par-dessous au chemin 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 recto & verso].

GARREAU Laurent :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Thévenon et Jean Thévenon, laboureurs 
au hameau de La Chapelle à Venoy, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Boidereau, lequel a vendu pour le prix de 60 
sols tournois à Guillemette Jouard un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit « en mallebrace », tenant d’une 
part à ladite Jouard, d’autre part à Laurent Garreau (ou Garriot), par-dessus à Vincent Tatois et par-dessous à Perrenet Orry 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 86 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Charlot Privé, du vigneron Laurent  
Garreau et du clerc François Thomas, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier en ladite ville d’Auxerre, et 
d’autre  part  Jean Henry,  lui  aussi  charretier  en la  même  ville,  et  Denis  Ségault  (ou Séguault),  domicilié  quant  à  lui  à 
Montigny-la-Resle, tous deux tuteurs et curateurs de Jeanne Véronneau, fille mineure dudit Jacquot Véronneau et de feu 
Marguerite, lesquelles parties ont confié la garde de ladite Jeanne Véronneau à son père, à charge pour celui-ci de la nourrir, 
garder, gouverner, coucher, chausser et habiller pendant dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 19 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Denis 
Ségault, de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part la discrète personne messire Guillaume Pompot, prêtre et curé de 
l’église  Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  et  le  vigneron  auxerrois  Laurent  Garreau,  tous  deux  tuteurs  et  curateurs  de 
Germaine Garreau, fille des défunts Jean Garreau et Marguerite, et d’autre part Jean Henry, charretier résidant à Auxerre, 
lesquelles parties ont confié la garde de ladite Germaine Garreau audit Jean Henry, à charge pour ce dernier de la nourrir,  
garder, gouverner, vêtir, chausser et chauffer pendant quatre ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 recto].
- Le 7 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Laurent Garreau, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Gillet Govine, demeurant quant à lui à Beine, est comparu le laboureur Robin Andreau, vivant à Héry, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Pierre Robin, domicilié lui aussi à Auxerre, seize perchées de 
vigne le long d’un marteau, situées à Auxerre au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part aux Chancy et d’autre part à 
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Françoise Roux, fille de Ligier Roux, ainsi que trois perchées de vigne le long de trois marteaux, situées à Auxerre au lieu-dit 
de « grandchamp », tenant d’une part à Léonard Chuby et d’autre part à ladite Françoise Roux, ledit Robin Andreau devant 
payer les sept livres promises en deux versements, à savoir 70 sols tournois le jour de la prochaine fête de la Toussaint, puis 
70 sols un an plus tard, toujours à la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 154 verso & 155 recto].
- Le 11 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Froment le jeune, fils du vigneron Jean Froment 
l’aîné et de Blaise (Créthé), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garreau, fille des défunts 
Jean Garreau et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de ses oncles Jean Henry et Laurent Garreau, tous résidant à 
Auxerre eux aussi [AD 89, E 411, folio 76 verso].
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Rousselet, fils d’Etienne Rousselet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Naudet et Jean Froment ;  sa marraine a été Marguerite, femme de Laurent Garreau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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