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GIRAULT Barbe :
-  Le 20 août 1548,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée  Jeanne Defrance,  fille  du menuisier  Germain 
Defrance et  de  Germaine Ancelot.  Son parrain a été  l’honorable  homme Jean Geuffon  le jeune (ou Gerfon) ;  ses deux 
marraines ont été Catherine, femme du boucher Guillaume Tangy,  et Barbe Girault, fille Germain Girault [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].

GIRAULT Bonnet :
- Le 21 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Germain Lerouge et 
Bonnet Girault et du sergent à pied François Villain, tous trois demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue une femme 
portant le prénom d’Ambroise, veuve de Georges Lecoincte, laquelle a vendu à Jean Berger la moitié de trois quartiers de 
vigne en une pièce, située à Auxerre au lieu-dit de « Rouroy », tenant d’une part aux hoirs de maître Germain Tangy et aux 
héritiers de messire Pierre Prémery, d’autre part audit acheteur et aux hoirs de Pierre Canat et de feu Jeanne Chenaul, son  
épouse, et par-dessus à la vigne de Jacquot Vincent, ceci moyennant le prix de 6 livres et 5 sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 84 verso].

GIRAULT Brigide :
- Le 4 avril 1532, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Henriet, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Brigide Girault. Ce contrat est signalé dans un inventaire après décès du 5 mars 1579 [AD 89, 3 E 6-407].

GIRAULT Brigide (ou Bride) :
- Le 27 mai 1559, devant François Roy, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Dareynes (veuf de Barbe Buisson), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Brigide Girault (veuve de Jean Henriet). Ce contrat est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 5 mars 1579 par Lazare Olivier, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-407].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

GIRAULT Catherine :
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Gaultard le jeune, fils du charpentier Edmond 
Gaultard l’aîné et de Catherine Girault, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Berger, fille de feu Colas Berger le jeune 
et de Jeanne Thibault, placée sous la tutelle et curatelle de Colas Berger l’aîné et de Jacques ( illisible), et accompagnée de 
Jean Thibault et de Chaude Gueneau [AD 89, 3 E 7-424, acte 141].

GIRAULT Claudine :
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Goujon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Claudine Girault, 
fille des défunts Simon Girault et Marguerite, ceci en présence de Germain Robert dit Martinot et de Colas Trubert, tuteurs de 
la mariée, et de Jean Girault et de Germain Girault, frères de ladite mariée [AD 89, E 422, folio 80 recto].

GIRAULT Colette :
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
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GIRAULT Edmond (père) :
- Le 26 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Girault, fils de Jean Girault (laboureur au 
hameau de Laborde en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais) et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Bonnault, domiciliée à Auxerre, fille de Guillemin Bonnault et de feu Bastienne Péneau, placée sous la tutelle et 
curatelle de Claude Péneau [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 191 recto].
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].

GIRAULT Edmond (fils) :
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].

GIRAULT Edmonde :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].

GIRAULT Germain :
- Le 11 octobre 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Geuffron et de maître Jean Bourgoin,  
licencié en lois, est comparu Germain Girault, voiturier par eau à Auxerre, lequel a cédé en location pour trois ans à Pierre 
Duseau, barbier, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes et 
d’autre part audit Germain Girault, ceci moyennant un loyer annuel de six livres tournois, à payer chaque année le jour de la 
Saint-Rémy, ledit Pierre Duseau devant en outre faire régulièrement la barbe dudit Germain Girault [AD 89, E 479].

GIRAULT Germain :
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Girault, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Simon Girault et Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Marie Goujon, fille 
du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ceci en présence de Jean Girault, 
frère du marié, et de Jacques Goujon, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 81 recto].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Goujon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Claudine Girault, 
fille des défunts Simon Girault et Marguerite, ceci en présence de Germain Robert dit Martinot et de Colas Trubert, tuteurs de 
la mariée, et de Jean Girault et de Germain Girault, frères de ladite mariée [AD 89, E 422, folio 80 recto].

GIRAULT Germain (père) :
-  Le 20 août 1548,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée  Jeanne Defrance,  fille  du menuisier  Germain 
Defrance et de Germaine Ancelot.  Son parrain a été l’honorable homme Jean Geuffron le jeune (ou Gerfon)  ; ses deux 
marraines ont été Catherine, femme du boucher Guillaume Tangy,  et Barbe Girault, fille Germain Girault [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 28 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Félix Lorillard a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Girault, veuve de Philebert Cloppin (et fille de feu Germain Girault et de Jeanne Geuffron) 
[AD 89, 3 E 1-16].
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- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].

GIRAULT Germain (fils) :
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].

GIRAULT Germaine :
- Le 17 juin 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Geuffron le jeune, fils de feu Jean Geuffron et de Louise 
Burdelot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, fille de feu Jean Girault et de Jeanne Fricquet, placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Fricquet et de Toussaint Berry [AD 89, E 383, folio 16 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

GIRAULT Germaine :
- Le 18 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Rousseau, du hameau de Laborde à Auxerre,  
fils de feu Pierre Rousseau et de Germaine Girault, elle-même fille de Jean Girault, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Mochenet, veuve de Jean Ravin et fille de Jean Mochenet et de Marie Maunourry [AD 89, 3 E 14-8].

GIRAULT Germaine :
- Le 10 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Henry, Pierre Girault et autres, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Séry, fils de feu Etienne Séry et de Madeleine Henry, présente et consentante, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, veuve d’André Mache et fille du vigneron auxerrois Michel Girault et de 
Claudine Rigaudet, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 25].

GIRAULT Germaine :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

GIRAULT Guillaume :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des frères Jean Girault et Guillaume Girault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Josmier, Claude Josmier et Germain Gerbault, résidant en la même 
ville, lesquels ont vendu à Jean Gardien dit Picart, pour le prix de 120 livres tournois, une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part et 
par-derrière aux hoirs de la Béguine, et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 verso].
- Le 22 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses deux marraines ont été 
Jacotte, veuve de feu Etienne Thiénon, et Jeanne, femme de Guillaume Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRAULT Guillaume :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
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donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

GIRAULT Guillemin :
- Le 5 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, André Chalemart, tonnelier et vigneron en la même ville, a 
passé un contrat  de mariage avec Mathélie Dupain, fille d’Alexandre Dupain,  domicilié à Auxerre,  ceci en présence du 
tonnelier et  vigneron Guillemin Girault  et  du clerc François Thomas,  tous deux résidant en ladite ville  d’Auxerre  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].
- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Villegardin, lequel a vendu 
pour le prix de cent quarante livres tournois à Guillemin Girault, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Mamert, avec un cellier et une cour derrière, ladite moitié tenant d’une part aux 
hoirs de feu Simon Guillon, d’autre part à l’autre moitié de ladite maison, par-derrière audit acheteur et par-devant à la rue de 
la Perrière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 229 verso et 231 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du vigneron Laurent 
Dubois, résidant l’un et l’autre à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Girault, lequel a donné à son frère 
Laurent Girault, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, tous ses droits sur un demi-arpent de terre situé au 
« Turot de Bart »,  tenant d’un long à Perron Mongin, d’autre long à André Racinot (ou Rassinot), par-dessus à Valérien 
Choin (ou Chuyn) et par-dessous au fossé de Bart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

GIRAULT Huguette :
- Le 16 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Girault, fille de Simon Girault et 
de Marguerite. Son parrain a été Guillaume Deguy ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pèlerin Girault, et Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].

GIRAULT Jacques :
- Le 3 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Brigault (ou Brigamet), voiturier par eau à Auxerre, lequel a 
accepté au nom de Jacques Girault, lui aussi voiturier par eau en ladite ville d'Auxerre, une procuration remise par Victor 
Bouzoulx [AN, Minutier central, ET/C/038].
-  Le 30 juin 1566,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Nicolas Bourgoin,  fils  du voiturier  par eau auxerrois  Jean 
Bourgoin et de Perrette Mennet, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Girault,  fille de feu Jacques Girault  et  de  
Germaine Bonnet (remariée à Germain Brigault), et petite-fille de Jeanne Thiénon (mère dudit défunt Jacques Girault) [AD 
89, 3 E 1-20, acte 70].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

GIRAULT Jean :
- Le 7 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philippe 
(Le) Brioys, licencié en lois, et du vigneron auxerrois Jean Girault, est comparu Thiénon Gaucher, vigneron résidant en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a vendu au maçon auxerrois Philippe Guillaume, pour le prix de 60 sols tournois, une pièce de deux 
denrées de vigne située au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse » à Auxerre, tenant d’une part au boucher Jean Gilotte, 
d’autre part aux héritiers d’un homme prénommé Jean, par-dessus audit vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Thévenin 
Defrance [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 recto].
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des frères Jean Girault et Guillaume Girault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Josmier, Claude Josmier et Germain Gerbault, résidant en la même 
ville, lesquels ont vendu à Jean Gardien dit Picart, pour le prix de 120 livres tournois, une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part et 
par-derrière aux hoirs de la Béguine, et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Jean Girault,  
Jean Gaulchou et Jean Naudon, sont comparus le laboureur Jean Guenier et son épouse Germaine Bonnault (ou Bonaulde), 
domiciliés à Augy,  lesquels ont vendu pour la somme de 20 sols tournois à Simon Bonnault  (ou Bonault),  tonnelier et 
vigneron demeurant à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une vigne située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de 
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« Champferre », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Regnier, ancien bailli d’Auxerre, d’autre part à Marie Bonote, par-
dessus à Adrien Créthé et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, de Laurent Dubois et 
de Jean Girault, est comparu le vigneron Guillaume Petit, fils de feu Guillaume Petit et de Perron, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Mathelie Guillemet,  fille du foulon de draps auxerrois Mathieu Guillemet (et de Denise), la future mariée  
recevant de son père un demi-arpent de vigne à Auxerre qu’il avait acquis de feu Guillemin Bédoiseau (ou Becdoiseau), ainsi 
qu’un lit garni de couette, coussin, couverture et de quatre draps, et deux robes dont l’une de drap noir et l’autre de drap gris 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 verso].

GIRAULT Jean (le jeune en 1506, puis l’aîné en 1523) :
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, sont comparus le charron Jean Petit et le vigneron 
Guillaume Petit, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Girault, lui 
aussi vigneron à Auxerre, tous les biens dont ils ont hérité après la mort de feu Guillaume Petit, leur père, ancien charretier à 
Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Dubois, de Jean Péneau dit Boyn et 
de Mathieu Guillemet,  domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Girault le jeune, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Perron, veuve de Philippe Regnard, s’unissant à elle sous le régime de la communauté des biens 
meubles et immeubles et des héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 recto].
- Le 13 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Petit, fille de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Son parrain a été Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Girault, et Marie, veuve de feu Macé Le Jou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Simone (Durand dit) Laurent, fille de Pierre 
(Durand dit) Laurent et de Jeanne. Son parrain a été Jean Girault ; ses marraines ont été Simone, veuve de feu Jean Chrestien, 
et Marie Chrestien, fille de Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Rousse, fils de Pierre Rousse et 
de Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Petit et François Bigué ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean Girault l’aîné 
[AM Auxerre, registre GG 97].

GIRAULT Jean :
-  Le  13 février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  le  laboureur  Jean Girault  et  son épouse Jeannette 
Clémendot, tous deux domiciliés au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont vendu au laboureur 
Perron Macé le jeune, fils d’Edmond Macé (demeurant au hameau de Soleine à Venoy),  une grange située en la justice 
d’Egriselles et deux cantons de jardin près de cette grange dont ils avaient hérité de feu Martin Clémendot, ceci pour le prix  
de 29 livres tournois [AD 89, E 412, folio 192 verso].

GIRAULT Jean :
- Père de Jeanne Girault (épouse de Jean Defrance), de Germaine Girault (épouse de Jean Geuffron le jeune), et de Bride 
Girault (épouse d’Hubert Dareynes).
- Le 13 novembre 1516, devant J. Roy, notaire à Auxerre, Jean Defrance a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girault.  
Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Jean Defrance dressé le 8 mars 1546 [AD 89, E 386, folio 11 recto].
- Le 16 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Péneau, fils de Cyr Péneau et de Perrette. 
Ses deux parrains ont été Jean Beleau et Pierre Chuppé, fils de Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Jeanne (Fricquet), 
femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 17 juin 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Geuffron le jeune, fils de feu Jean Geuffron et de Louise 
Burdelot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, fille de feu Jean Girault et de Jeanne Fricquet, placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Fricquet et de Toussaint Berry [AD 89, E 383, folio 16 recto].

GIRAULT Jean (le jeune) :
- Le 11 juin 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Girault, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, fils du vigneron Simon Girault et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Chaindé, fille de 
Claude Chaindé et de Marie, domiciliés audit bourg de Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, 3 E 1-1, acte 82].
- Le 4 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Mérausse, fille de Jean Mérausse 
et  de Perrette.  Son parrain a été Adam Ferroul ;  ses marraines  ont été Edmonde,  femme de Pierre Legras,  et  Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Girault, fille de Simon Girault et 
de Marguerite. Son parrain a été Guillaume Deguy ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pèlerin Girault, et Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Girault, fille de Jean Girault le 
jeune et d’Edmonde (Chaindé). Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Claude 
Chaindé, et Marguerite, femme de Simon Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot),  
fille de Claude Macé dit Luquot (ou Massé dit Lucot) et de Marie. Son parrain a été Jean Foule ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Jean Poillot, et Edmonde (Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Chaindé, fille de Claude Chaindé 
et de Marie. Son parrain a été Jean Girault ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Laurent Jeanneau, et Madeleine 
Mérausse, fille de feu Jacques Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Girault, fille de Jean Girault et  
d’Edmonde (Chaindé). Son parrain a été Claude Mérat, fils de Jean Mérat ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Potière (ou Poutière), et Germaine, femme de Guillaume Dansy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de feu Pierre Monin et 
de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Edmond Regnard et Hugues Grelat ; sa marraine a été Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Girault, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Simon Girault et Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Marie Goujon, fille 
du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ceci en présence de Jean Girault, 
frère du marié, et de Jacques Goujon, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 81 recto].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Goujon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Claudine Girault, 
fille des défunts Simon Girault et Marguerite, ceci en présence de Germain Robert dit Martinot et de Colas Trubert, tuteurs de 
la mariée, et de Jean Girault et de Germain Girault, frères de ladite mariée [AD 89, E 422, folio 80 recto].
- Le 11 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Jeannin, résidant au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du vigneron auxerrois Jean Girault et 
d’Edmonde (Chaindé) [AD 89, E 426, folio 31 recto].

GIRAULT Jean :
- Le 26 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Girault, fils de Jean Girault (laboureur au 
hameau de Laborde en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais) et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Bonnault, domiciliée à Auxerre, fille de Guillemin Bonnault et de feu Bastienne Péneau, placée sous la tutelle et 
curatelle de Claude Péneau [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 191 recto].

GIRAULT Jean :
- Le 18 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Rousseau, du hameau de Laborde à Auxerre,  
fils de feu Pierre Rousseau et de Germaine Girault, elle-même fille de Jean Girault, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Mochenet, veuve de Jean Ravin et fille de Jean Mochenet et de Marie Maunourry [AD 89, 3 E 14-8].

GIRAULT Jean :
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
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à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].

GIRAULT Jean :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].

GIRAULT Jean :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

GIRAULT Jeanne :
- Fille de Jean Girault (et de Jeanne Fricquet ?).
- Le 13 novembre 1516, devant J. Roy, notaire à Auxerre, Jean Defrance a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girault.  
Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Jean Defrance dressé le 8 mars 1546 [AD 89, E 386, folio 11 recto].
- Le 13 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Robert, fille du boulanger Colas Robert et 
de Jeanne. Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance, et 
Tristande, veuve de Benoît Chignard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 10 avril  1543 (après Pâques),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Joly,  fils  du vigneron  
Mathurin Joly et de Rolline. Ses parrains ont été le pelletier Germain Bergeron et Nicolas Davy,  fils  de Jean Davy ; sa 
marraine a été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance dit de Sainct-Germain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 décembre 1543, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Defrance, fils de feu Jean Defrance et de Jeanne 
Girault,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Ancelot, fille du marchand boucher auxerrois Germain Ancelot et 
d’Agnès Bourotte [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 5 février  1544  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Germain Defrance,  fils  de feu l’honorable homme Jean 
Defrance dit de Sainct-Germain, menuisier, et de Jeanne Girault, a épousé Germaine Ancelot, fille de l’honorable homme 
Germain Ancelot, boucher, et d’Agnès Bourotte [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 mars 1547 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Jean Defrance (mari de Jeanne Girault) et par son défunt fils Germain Defrance (mari de Germaine Ancelot, décédé entre 
le 27 janvier 1545 n.s. et le 8 mars 1547 n.s.), ceci au profit de Jeanne Defrance, fille mineure desdits Germain Defrance et 
Germaine Ancelot, placée sous la tutelle et curatelle de Germain Maillard et de Jean Leblanc [AD 89, E 386, folio 4 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

GIRAULT Jeanne :
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
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GIRAULT Jeanne :
- Le 28 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Félix Lorillard a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Girault, veuve de Philebert Cloppin (et fille de feu Germain Girault et de Jeanne Geuffron) 
[AD 89, 3 E 1-16].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].

GIRAULT Jeanne :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

GIRAULT Laurent :
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du vigneron Laurent 
Dubois, résidant l’un et l’autre à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Girault, lequel a donné à son frère 
Laurent Girault, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, tous ses droits sur un demi-arpent de terre situé au 
« Turot de Bart »,  tenant d’un long à Perron Mongin, d’autre long à André Racinot (ou Rassinot), par-dessus à Valérien 
Choin (ou Chuyn) et par-dessous au fossé de Bart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].
-  Le  29 mai  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Reine  Buffé,  fille  de  Michau  Buffé  et 
d’Isabeau  (Thuillant).  Son  parrain  a  été  Alexis  (Regnard  dit)  Dimanchot ;  ses  marraines  ont  été  Thiennette,  femme  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Marguerite Girault, fille de feu Laurent Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRAULT Marguerite :
-  Le  29 mai  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Reine  Buffé,  fille  de  Michau  Buffé  et 
d’Isabeau  (Thuillant).  Son  parrain  a  été  Alexis  (Regnard  dit)  Dimanchot ;  ses  marraines  ont  été  Thiennette,  femme  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Marguerite Girault, fille de feu Laurent Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRAULT Marguerite :
- Le 7 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Girault, fille de Michel Girault et 
de Claudine (Rigaudet). Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Simon (Regnard 
dit) Dimanchot, et Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].

GIRAULT Marguerite :
- Le 23 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Girault, fille de Jean Girault et  
d’Edmonde (Chaindé). Son parrain a été Claude Mérat, fils de Jean Mérat ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de 
Guillaume Potière (ou Poutière), et Germaine, femme de Guillaume Dansy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Jeannin, résidant au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du vigneron auxerrois Jean Girault et 
d’Edmonde (Chaindé) [AD 89, E 426, folio 31 recto].
- Le 31 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Choin, fils du vigneron Pierre Choin et de 
Claudine Terrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jeannin, fille de feu Jean Jeannin et de Marguerite Girault,  
cette dernière ayant été remariée à feu Jean Deschamps [AD 89, 3 E 6-330-1].

GIRAULT Marguerite :
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].

GIRAULT Marie :
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
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Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].

GIRAULT Marie :
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Girault, fille de Jean Girault le 
jeune et d’Edmonde (Chaindé). Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Claude 
Chaindé, et Marguerite, femme de Simon Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRAULT Michel :
- Le 7 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Girault, fille de Michel Girault et 
de Claudine (Rigaudet). Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Simon (Regnard 
dit) Dimanchot, et Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès, fille d’un père non dénommé et 
de Jacquotte. Son parrain a été Guillaume Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Véron, 
et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Beleau, fils de Jean Beleau et de  
Marguerite. Ses parrains ont été Godon Bourdin et Michel Girault ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), femme 
de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Contat, fille de Germain Contat 
et de Simone. Son parrain a été Michel Girault ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Pierre Contat, et Guillemette, 
femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Rousseau (dit Corot), fille de Pierre  
Rousseau (dit Corot) et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Anne, femme de Philippe 
Gendot, et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Monin, fille de Pierre Monin et de 
Perrette.  Son  parrain  a  été  « Ciricus »  Péneau ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde,  femme  de  Pierre  Legras,  et  Claudine 
(Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].
- Le 13 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Girault, fils du vigneron auxerrois Michel Girault et 
de Claudine Rigaudet,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Creusot,  fille  des défunts  Jean Creusot et  Jeanne 
Quatranvault,  placée  sous  la  tutelle  et  curatelle  de  Jean  Thuillant,  et  assistée  de  François  Amyot  et  de  sa  femme,  de 
Geneviève Creusot (veuve de feu François Jolivet), et de son oncle Jean Tollard (ou Toullart) [AD 89, 3 E 7-424, acte 150].
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].
- Le 10 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Henry, Pierre Girault et autres, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Séry, fils de feu Etienne Séry et de Madeleine Henry, présente et consentante, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, veuve d’André Mache et fille du vigneron auxerrois Michel Girault et de 
Claudine Rigaudet, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 25].

GIRAULT Nicole :
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 février 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le pêcheur Jean Billard, originaire de Monéteau, 
fils de Pierre Billard et de Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Main (dit Breugnon), fille du défunt 
voiturier par eau Pierre Main (dit Breugnon) et de Nicole Girault [AD 89, 3 E 6-330-1].

GIRAULT Pasquet :
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
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ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].

GIRAULT Pèlerin :
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 16 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Girault, fille de Simon Girault et 
de Marguerite. Son parrain a été Guillaume Deguy ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pèlerin Girault, et Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRAULT Perrette :
-  Le 30 juin 1566,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Nicolas Bourgoin,  fils  du voiturier  par eau auxerrois  Jean 
Bourgoin et de Perrette Mennet, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Girault,  fille de feu Jacques Girault  et  de  
Germaine Bonnet (remariée à Germain Brigault), et petite-fille de Jeanne Thiénon (mère dudit défunt Jacques Girault) [AD 
89, 3 E 1-20, acte 70].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

GIRAULT Perrin :
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatorze 
livres tournois à Gauthier Bahu dit Leput (ou Leput dit Bahu dans l’acte), vigneron en la même ville, un quartier de vigne 
situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry (ou Céry), d’autre part à 
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Perrin Girault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 
verso].
- Le 16 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Jean Colon le jeune, sont comparus Philippe Pellican et Gauthier  Bahu dit Leput, eux aussi vignerons résidant à Auxerre, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Philippe Pellican a versé la somme de sept livres tournois audit Gauthier 
Bahu dit Leput et lui a cédé en outre un demi-arpent de terre et de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoys » à Auxerre, tenant 
d’un côté à Edmond Belaine et par-dessous au chemin, ceci en échange d’un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry, d’autre part à Perrin Girault, par-dessus aux buissons et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 242 recto].

GIRAULT Perrin :
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Pain (ou Pin), fils de Guillaume 
Pain (ou Pin) et de Barbe. Ses parrains ont été Perrin Girault et Etienne Naudon, fils de Perrin Naudon ; sa marraine a été 
Germaine Contat, fille de Jean Contat le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].

GIRAULT Pierre :
- Le 5 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Berger, fille de Jean Berger et de 
Marie (Georgin). Son parrain a été Jean Simonnet ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pierre Girault, et Isabeau, 
femme de Simon Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRAULT Pierre :
- Le 13 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Girault, fils du vigneron auxerrois Michel Girault et 
de Claudine Rigaudet,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Creusot,  fille  des défunts  Jean Creusot et  Jeanne 
Quatranvault,  placée  sous  la  tutelle  et  curatelle  de  Jean  Thuillant,  et  assistée  de  François  Amyot  et  de  sa  femme,  de 
Geneviève Creusot (veuve de feu François Jolivet), et de son oncle Jean Tollard (ou Toullart) [AD 89, 3 E 7-424, acte 150].
- Le 10 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Henry, Pierre Girault et autres, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Séry, fils de feu Etienne Séry et de Madeleine Henry, présente et consentante, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, veuve d’André Mache et fille du vigneron auxerrois Michel Girault et de 
Claudine Rigaudet, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 25].

GIRAULT René :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].

GIRAULT Simon :
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Simon Girault, ainsi que de 
Maurice Léger et de Thiénon Jobert (ou Jobart), domiciliés à Augy, Philebert de Thouin, âgé de 19 ans, fils de feu Charlot de 
Thouin et de Jeannette, s’est alloué pour quatre ans à Simon Berger et Jean Mérat, vignerons à Auxerre, à la charge pour  
ceux-ci de le nourrir, loger et vêtir, et de lui enseigner le métier de vigneron [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
marchand drapier Germain (Marchant dit) Vincent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume 
Quatranvault, Nicolas Bernardin et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels 
ont cédé à bail pour trois ans à Guillot du Sault, serrurier résidant lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de vigne situé à 
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Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à Simon Girault, par-dessous aux déserts de Vaux et par-dessus au 
sentier commun, ceci moyennant un loyer annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
- Le 11 juin 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Girault, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, fils du vigneron Simon Girault et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Chaindé, fille de 
Claude Chaindé et de Marie, domiciliés audit bourg de Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, 3 E 1-1, acte 82].
- Le 7 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chaindé, fils de Claude Chaindé et 
de Marie. Ses parrains ont été Pierre Monin et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Marguerite, femme de Simon Girault 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Girault, fille de Simon Girault et 
de Marguerite. Son parrain a été Guillaume Deguy ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pèlerin Girault, et Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Girault, fille de Jean Girault le 
jeune et d’Edmonde (Chaindé). Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Claude 
Chaindé, et Marguerite, femme de Simon Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Girault, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Simon Girault et Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Marie Goujon, fille 
du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ceci en présence de Jean Girault, 
frère du marié, et de Jacques Goujon, frère de la mariée [AD 89, E 422, folio 81 recto].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Goujon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Claudine Girault, 
fille des défunts Simon Girault et Marguerite, ceci en présence de Germain Robert dit Martinot et de Colas Trubert, tuteurs de 
la mariée, et de Jean Girault et de Germain Girault, frères de ladite mariée [AD 89, E 422, folio 80 recto].
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