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LAROUSSE dit GEORGIN Agnès :
- Le 21 octobre 1505,  devant Michel Armant,  notaire à Auxerre,  Adrien Créthé,  vigneron au bourg auxerrois  de Saint-
Mamert, fils de feu Jean Créthé et de Jacquotte, a passé un contrat de mariage avec Agnès Larousse (dit Georgin), fille de 
Pierre Larousse (dit Georgin), lui aussi vigneron au bourg Saint-Mamert, et de Germaine [AD 89, E 374, folio 45 verso].
- Le 21 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès Droin, fille de Guillaume Droin 
et de Jacquine. Son parrain a été Simon Ribault, fils de feu Antoine Ribault ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit 
Georgin), femme d’Adrien Créthé, et Catherine, femme d’Adrien Orry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1541  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Courtet (ou Cortet), fille de Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été l’orfèvre Claude Portesain ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit) 
Georgin, veuve d’Adrien Créthé, et Claudine Jourrand (ou Jorran), femme de Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 
123].
- En mai 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Agnès (Larousse dit) Georgin, veuve d’Adrien Créthé 
[AM Auxerre, registre GG 123].

LAROUSSE Antoine :
- Le 20 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Larousse, fils d’Antoine Larousse 
et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Simon Mathieu et Philippe Garnier ; sa marraine a été Jeanne (le reste est llisible) 
[AM Auxerre, registre GG 97].

LAROUSSE dit GEORGIN Pierre :
- Le 21 octobre 1505,  devant Michel Armant,  notaire à Auxerre,  Adrien Créthé,  vigneron au bourg auxerrois  de Saint-
Mamert, fils de feu Jean Créthé et de Jacquotte, a passé un contrat de mariage avec Agnès Larousse (dit Georgin), fille de 
Pierre Larousse (dit Georgin), lui aussi vigneron au bourg Saint-Mamert, et de Germaine [AD 89, E 374, folio 45 verso].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Adrien Créthé et Perrin 
Bourgoin,  ainsi que de François Thomas,  sont comparus le vigneron Pierre (Larousse dit) Georgin et Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et Jeanne, lesquels ont 
cédé à bail pour trois ans aux deux vignerons auxerrois Etienne Naudet et Jean Beleau, au nom de leurs pupilles, deux pièces  
de vigne situées à Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de Champleroy et la moitié de cinq quartiers de vigne 
au lieu-dit de « la coste Morot », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Champion, élu d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de cinq sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 
recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Perrin Bourgoin et de François 
Thomas, est comparu Adrien Créthé, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail de 
Pierre (Larousse dit) Georgin et de Michau Guespier, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et 
Jeanne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Picard et 
d’autre part à Jean Hudelot, ceci pour trois ans consécutifs et moyennant une rente annuelle de 30 sols tournois à payer 
chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 verso].
- Le 1er octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre (Larousse dit) Georgin, Perrin 
Bourgoin et Joseph Moynat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Huguenin Chappuis, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de Jean Bonart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 recto].

LAROUSSE Simon :
- Le 20 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Larousse, fils d’Antoine Larousse 
et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Simon Mathieu et Philippe Garnier ; sa marraine a été Jeanne (le reste est llisible) 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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