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BAUDIN Edmée :
- Le 6 octobre 1572, devant un notaire auxerrois non indiqué, sont comparues ensemble Jeanne Pellé, Germaine Delatroye, 
Léonarde Boileau et Edmée Baudin, religieuses et servantes de l’hôpital de la Madeleine à Auxerre, lesquelles ont témoigné 
que Jean Lauverjat, chirurgien et barbier demeurant en ladite ville d’Auxerre, avait parfois visité les pauvres et les malades 
dudit hôpital, ceci uniquement lors de l’occupation de la ville par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AD 
89, E 478].

BAUDIN Guyon :
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].

BAUDIN Jacques :
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

BAUDIN Jean :
- Le 19 mars 1597, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été le chapelier Pierre Marchant et Nicolas Baudin, fils du tourneur Jean Baudin ; 
sa marraine a été Jeanne Delacourt, femme de Jean Lestau [AM Auxerre, registre GG 100].

BAUDIN Marie :
- Le 24 mai 1554, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Sardin (fils de Jean Sardin et de Germaine Bigon), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Baudin. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès établi le 28 octobre 1574 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169].

BAUDIN Nicolas :
- Le 19 mars 1597, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été le chapelier Pierre Marchant et Nicolas Baudin, fils du tourneur Jean Baudin ; 
sa marraine a été Jeanne Delacourt, femme de Jean Lestau [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].

BAUDIN Pierre :
- Le 14 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Baudin, domicilié à Auxerre, figure comme témoin 
dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 6 verso].
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