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GIRARDIN Anne :
- Le 27 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre du Bellay, sergent royal, et de 
Guillaume Bardot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Tappin, lequel a 
reçu à titre de bail perpétuel de Pierre Jazier, représentant l’honnête femme Anne Girardin, sa mère, veuve de Pierre Jazier et 
résidant elle aussi à Auxerre, deux denrées de vigne en désert en une seule pièce, situées au lieu-dit du « thurot de Bar » et 
tenant d’un long à un certain Goujon (ou Gojon), d’autre long aux hoirs de feu Jean Parent, par-dessous à François Thierriat 
(ou Terriat) et par-dessus au chemin commun, ceci moyennant une rente foncière annuelle de 35 sols tournois à payer chaque 
année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 133].
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].
- Le 31 décembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Girardin, fille de l’honorable homme maître 
Savinien  Girardin,  avocat  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  de  Marie  Leclerc.  Son  parrain  a  été  Guillaume 
Valeneau ; ses marraines ont été Anne Girardin, veuve de Pierre Jazier, et Jeanne Le Roy, fille de l’honorable homme maître 
François Le Roy, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 117 verso].
- Le 10 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du marchand 
orfèvre Nicolas Paris, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues d’une part l’honorable femme Anne Girardin, 
veuve  du marchand auxerrois  Pierre  Jazier,  accompagnée de son fils  Laurent  Jazier,  et  d’autre part  l’honorable  femme 
Madeleine Delacourt,  veuve de maître Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé pour régler à l’amiable un différend,  ladite Madeleine Delacourt promettant de verser à ladite Anne 
Girardin la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 183].

GIRARDIN Antoine :
- Le 10 octobre 1513, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Blanchet 
Davy, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, Jean Ferroul, avocat du roi audit bailliage, Antoine Girardin, procureur du 
roi au même bailliage, Jean Desbordes, licencié en lois, et Claude Marchant, chevalier et seigneur du Bochot, tous deux élus 
de la ville et du comté d’Auxerre, Claude Tribolé, greffier desdits élus, et Germain de Coiffy,  notaire royal en la prévôté 
d’Auxerre, lesquels ont certifié que, depuis l’incendie de Cravant, les habitants de cette ville sont trop pauvres pour payer 
leur impôt de 500 écus soleil réclamé par le gouverneur de l’Auxerrois [AD 89, E 478].
-  Le  26  décembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Marmagne,  fils  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt (licencié en lois, avocat du roi) 
et l’honorable homme maître Jean Barrault (licencié en lois) ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thomas, fils de François Thomas 
et  d’Edmonde  (Tangy).  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  personne  maître  François  de  Fontaines  et  maître  Philebert 
Gautheron ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].

GIRARDIN Antoinette :
- Le 3 janvier 1510 n.s., devant Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre, sont comparus le marchand Antoine 
Pirot et Jean Jullier dit Potier, résidant tous deux à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres tournois à Germain 
Chrestien l’aîné, domicilié à Auxerre, mari d’Antoinette Girardin, une rente annuelle perpétuelle de 24 francs à payer chaque 
année le jour de Noël, assignée sur plusieurs de leurs hériatages respectifs. Cette vente est signalée dans une transaction entre 
ledit Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, 
notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
-  Le  7  juin  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Antoinette  Marmagne,  fille  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Son parrain a été André Colin (ou Coulin) ; ses marraines ont été Antoinette (Girardin), veuve de 
Germain Chrestien, et Jeanne, femme de Louis Tricotet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er février 1528 n.s., en la cour du parlement de Paris, le marchand Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve de Jean 
Jullier dit Potier, domiciliés à Avallon, ont été déboutés de leur appel et condamnés aux dépens et à une amende, étant ainsi 
confirmée la sentence du bailli d’Auxerre qui leur avait prescrit en première instance de rembourser à Antoinette Girardin, 
veuve de Germain Chrestien l’aîné, demeurant quant à elle à Auxerre, jusqu’à douze années et quatre mois d’arrérages sur 
une rente annuelle et perpétuelle de 24 francs constutuée le 3 janvier 1510 n.s., les autorisant toutefois à racheter la totalité de 
cette rente en moins de trois ans, ceci pour le prix de 300 livres tournois. Cette sentence est signalée dans une transaction 
entre ledit Antoine Pirot et ladite Agnès de Praesles, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
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- Le 28 avril 1528, devant un notaire inconnu, est comparu Antoine Pirot, marchand à Avallon, lequel a racheté pour le prix 
de 300 livres tournois à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs 
qu’il avait vendue avec feu Jean Jullier dit Potier audit défunt Germain Chrestien l’aîné, ceci le 3 janvier 1510 n.s. devant 
Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre. Ce rachat est signalé dans une transaction entre ledit Antoine Pirot et 
Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 14 janvier 1531 n.s., devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Guillaume Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, fils 
de Gilles Marie et de Louise (Chasneau), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chrestien, veuve de Guillaume Jobert, 
fille de feu Germain Chrestien et d’Antoinette Girardin [AD 89, 3 E 1-6, folio LIV].

GIRARDIN Antoinette :
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
- Le 30 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoinette Girardin, veuve de 
maître Jean Ramonet, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert auprès de son défunt mari, 
a légué à sa chambrière Isabeau son chaperon et sa robe noire de tous les jours, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son fils Baptiste Ramonet et son gendre Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 janvier 1530 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Antoinette (Girardin), veuve de maître Jean 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].

GIRARDIN Catherine :
- Le 4 octobre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jacques Damedé a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Girardin, fille des défunts Pierre Girardin et Thiennette Delaroche, accompagnée de son 
oncle Jean Delaroche, de son beau-frère Vallian Larcher (mari de Catherine Girardin) et de son cousin Claude Delaroche,  
tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 13 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du clerc Claude Olivier et du vigneron Germain 
Boucher, domiciliés à Auxerre, sont comparus Valérien Larcher et son épouse Catherine Girardin, Jacques Damedé et son 
épouse Etiennette Girardin, et Andoche Charlot, tous vignerons demeurant à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux une 
maison avec jardin située en la rue du Champ à Auxerre, tenant d’une part à Jean Labbé dit Michelet, d’autre part à Hector 
Rabon, par-derrière à la veuve de feu Michel Meaucé et à une ruelle commune [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

GIRARDIN Charlotte :
- Femme de Pierre Chalmeaux, et mère de Jacques Chalmeaux (chef des protestants d’Auxerre de 1560 à 1568).

GIRARDIN Claudine :
- Le 12 janvier 1561 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu Jean Leclerc, fils du défunt avocat Jean Leclerc et de Barbe 
Chubrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Chevalier, fille d’Antoine Chevalier, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Claudine Girardin [AD 89, E 494].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Rabutin, seigneur de Rymbault, 
gentilhomme ordinaire du duc de Nivernais, a passé un contrat de mariage avec Claude Girardin, veuve de feu Antoine 
Chevalier, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-16].

GIRARDIN Etienne (père) :
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
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biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].

GIRARDIN Etienne (fils d’Etienne) :
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].

GIRARDIN Etienne (fils de Louis) :
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].

GIRARDIN Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 4 octobre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jacques Damedé a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Girardin, fille des défunts Pierre Girardin et Thiennette Delaroche, accompagnée de son 
oncle Jean Delaroche, de son beau-frère Vallian Larcher (mari de Catherine Girardin) et de son cousin Claude Delaroche,  
tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 13 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du clerc Claude Olivier et du vigneron Germain 
Boucher, domiciliés à Auxerre, sont comparus Valérien Larcher et son épouse Catherine Girardin, Jacques Damedé et son 
épouse Etiennette Girardin, et Andoche Charlot, tous vignerons demeurant à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux une 
maison avec jardin située en la rue du Champ à Auxerre, tenant d’une part à Jean Labbé dit Michelet, d’autre part à Hector 
Rabon, par-derrière à la veuve de feu Michel Meaucé et à une ruelle commune [AD 89, 3 E 6-325].

GIRARDIN Geoffroy :
- Le 1er mai 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Denis Desbordes, fils de feu Christophe Desbordes, bourgeois et 
marchand d’Auxerre, et de feu Etiennette Dieulegard, accompagné de son oncle Thomas Dieulegard et de Simon Le Prince, 
ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girardin, fille des défunts Geoffroy Girardin et de Nicole, 
accompagnée quant à elle de son tuteur et curateur Jean Girardin [AD 89, E 374, folio 86 recto].

GIRARDIN Jean :
- Le 1er mai 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Denis Desbordes, fils de feu Christophe Desbordes, bourgeois et 
marchand d’Auxerre, et de feu Etiennette Dieulegard, accompagné de son oncle Thomas Dieulegard et de Simon Le Prince, 
ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girardin, fille des défunts Geoffroy Girardin et de Nicole, 
accompagnée quant à elle de son tuteur et curateur Jean Girardin [AD 89, E 374, folio 86 recto].

GIRARDIN Jean :
- Le 2 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de Nicolas Girardin et 
de Philippe. Ses parrains ont été Jean Beluot et François Fauchot, fils de l’honorable homme Pierre Fauchot ; sa marraine a 
été Claudine Bergerat, fille de Claude Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRARDIN Jean :
- Le 15 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un enfant nommé 
Pantaléon Girardin, fils de maître Louis Girardin et de Marie (Pion). Ses parrains ont été maître Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et maître Jean Girardin ; sa marraine a été Barbe (Camus), femme de maître Germain (de) Coiffy [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 8 recto].

GIRARDIN Jean :
- Le 4 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de l’honorable homme maître 
Louis Girardin, conseiller au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de (Marie) Pion. Ses parrains ont été l’honorable homme 
maître Savinien Girardin, avocat au bailliage d’Auxerre, et un homme non indiqué ; sa marraine n’a pas été nommée dans 
l’acte [AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 recto].

GIRARDIN Jeanne :
- Le 1er mai 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Denis Desbordes, fils de feu Christophe Desbordes, bourgeois et 
marchand d’Auxerre, et de feu Etiennette Dieulegard, accompagné de son oncle Thomas Dieulegard et de Simon Le Prince, 
ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girardin, fille des défunts Geoffroy Girardin et de Nicole, 
accompagnée quant à elle de son tuteur et curateur Jean Girardin [AD 89, E 374, folio 86 recto].
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GIRARDIN Jeanne :
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].

GIRARDIN Louis (père) :
- Louis Girardin est l’époux de Jeanne Minagier, et le père du conseiller protestant Louis Girardin et de l’avocat protestant 
Savinien Girardin [Pierre Le Clercq].
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].

GIRARDIN Louis (fils) :
- Fils de Louis Girardin et de Jeanne Minagier.
- Le 15 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un enfant nommé 
Pantaléon Girardin, fils de maître Louis Girardin et de Marie (Pion). Ses parrains ont été maître Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et maître Jean Girardin ; sa marraine a été Barbe (Camus), femme de maître Germain (de) Coiffy [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 8 recto].
- Le 13 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Chalmeaux, fils de l’honorable 
homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et de Chrétienne Vautheron. Ses parrains ont été l’honorable homme 
Etienne Gerbault, receveur ordinaire à Paris, et maître Louis Girardin, conseiller du roi ; sa marraine a été Marie Vautheron, 
femme de Pierre Berthier, de Noyers [AM Auxerre, registre GG 32, folio 17 recto].
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 4 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de l’honorable homme maître 
Louis Girardin, conseiller au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de (Marie) Pion. Ses parrains ont été l’honorable homme 
maître Savinien Girardin, avocat au bailliage d’Auxerre, et un homme non indiqué ; sa marraine n’a pas été nommée dans 
l’acte [AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 recto].
- Le 20 novembre 1562, en un lieu indéterminé, une cédule a été établie par l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, et par son épouse Claude Mirey,  
par laquelle ils ont reconnu ensemble avoir reçu du noble homme maître Louis Girardin un prêt de 200 écus d’or soleil. Cette 
reconnaissance de dette est signalée dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas 
Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 19 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, lequel comparant, muni d’une 
procuration établie à son nom par son épouse Claude Mirey, a vendu pour le prix de 1430 livres tournois au noble homme 
maître Louis Girardin une maison de franc alleu ( « franc à l’œil » dans l’acte), franche et quitte de toute chose, dotée d’une 
cour et située en la rue du Pont à Chablis, le tout tenant d’un long aux murailles de la ville, d’autre long à la rivière du Serein, 
d’un bout à maître Etienne Morand et d’autre bout, par-derrière, aux murailles et aux pâtis communs, maison franche dont 
ladite Claude Mirey avait hérité de la défunte demoiselle Jeanne Pynot, veuve de l’écuyer Guillaume Mirey, seigneur dudit 
Milly près de Chablis, et dont elle conserve toutefois l’usufruit jusqu’à son décès après l’avoir vendue audit Louis Girardin 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 30 mars 1564 n.s., Louis Girardin, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, lors de l’occupation d’Auxerre par les troupes protestantes, Louis Girardin a servi  
d’assesseur et de conseiller privé aux deux gouverneurs huguenots de la ville, Jean de Laborde puis Antoine de Marraffin 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Louis Girardin, conseiller au bailliage d’Auxerre 
et bailli du Portail-Neuf, et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant 
qu’ils soient tous reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 17 octobre 1572, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, Marie Pion, femme du conseiller Louis Girardin, 
protestante depuis 1564, a été la toute première personne à abjurer le calvinisme à Auxerre, inaugurant ainsi une longue série 
de cent vingt-trois abjurations jusqu’au 24 octobre 1573 [AD 89, G 1627].

GIRARDIN Marie :
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
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GIRARDIN Marie :
- Le 31 décembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Girardin, fille de l’honorable homme maître 
Savinien  Girardin,  avocat  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  de  Marie  Leclerc.  Son  parrain  a  été  Guillaume 
Valeneau ; ses marraines ont été Anne Girardin, veuve de Pierre Jazier, et Jeanne Le Roy, fille de l’honorable homme maître 
François Le Roy, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 117 verso].

GIRARDIN Nicolas :
- Le 2 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de Nicolas Girardin et 
de Philippe. Ses parrains ont été Jean Beluot et François Fauchot, fils de l’honorable homme Pierre Fauchot ; sa marraine a 
été Claudine Bergerat, fille de Claude Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRARDIN Pantaléon :
- Le 15 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un enfant nommé 
Pantaléon Girardin, fils de maître Louis Girardin et de Marie (Pion). Ses parrains ont été maître Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et maître Jean Girardin ; sa marraine a été Barbe (Camus), femme de maître Germain (de) Coiffy [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 8 recto].

GIRARDIN Pierre :
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRARDIN Pierre :
- Le 4 octobre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jacques Damedé a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Girardin, fille des défunts Pierre Girardin et Thiennette Delaroche, accompagnée de son 
oncle Jean Delaroche, de son beau-frère Vallian Larcher (mari de Catherine Girardin) et de son cousin Claude Delaroche,  
tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

GIRARDIN Savinien :
- Fils de Louis Girardin et de Jeanne Minagier.
- Le 4 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de l’honorable homme maître 
Louis Girardin, conseiller au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de (Marie) Pion. Ses parrains ont été l’honorable homme 
maître Savinien Girardin, avocat au bailliage d’Auxerre, et un homme non indiqué ; sa marraine n’a pas été nommée dans 
l’acte [AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 recto].
- Le 31 décembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Girardin, fille de l’honorable homme maître 
Savinien  Girardin,  avocat  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  de  Marie  Leclerc.  Son  parrain  a  été  Guillaume 
Valeneau ; ses marraines ont été Anne Girardin, veuve de Pierre Jazier, et Jeanne Le Roy, fille de l’honorable homme maître 
François Le Roy, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 117 verso].
- Le 30 mars 1564  n.s., Savinien Girardin, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 7 juillet 1565, devant maître Pouret, notaire à Auxerre, est comparue Barbe Chubrier, veuve de feu Jean Leclerc, laquelle 
a donné procuration à son fils Jean Leclerc, et à son gendre l’avocat auxerrois Savinien Girardin (époux de Marie Leclerc), 
pour que ceux-ci puissent assister en son nom, à Châteaurenard (45), au mariage de son fils Germain Leclerc avec Madeleine 
Sandrier, fille de Jean Sandrier [acte notarié non retrouvé].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, lors de l’occupation d’Auxerre par les troupes protestantes, Savinien Girardin a 
servi  d’assesseur  et  de  conseiller  privé  aux deux gouverneurs  huguenots  de la  ville,  Jean de Laborde puis  Antoine de 
Marraffin [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
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Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Savinien Girardin, avocat à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à Auxerre 
et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- En 1605, est décédé l’avocat auxerrois Savinien Girardin, écuyer, seigneur de Champbelain, qui a été inhumé dans le cloître 
du prieuré de Saint-Eusèbe près de la tombe de Jacques Chalmeaux, ancien chef des protestants auxerrois [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 177, note c].

GIRARDIN Simon :
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
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