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BAUDOIN Edmée :
- Le 7 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le tonnelier Claude Guyon, fils du tonnelier Pierre Guyon et 
de Perrette Gueudin, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre, a passé un contrat de mariage avec Edmée Baudoin, fille 
de feu Vincent Baudoin et de Louette Bieusche (remariée à Edmond Alluert) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 157].

BAUDOIN Edmond :
- Le 14 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Baudoin et de Jean Adelayne, 
demeurant tous deux au hameau de Laborde à Auxerre, sont comparus le drapier Pinot Delestang et son épouse prénommée 
Pasquote, domiciliés ensemble en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 25 sols tournois à Jean Moulon, 
résidant lui aussi au hameau de Laborde, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, le tout tenant d’une part à Perrin 
Laurent et d’autre part à Jean Laurent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 recto].

BAUDOIN Edmond :
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 26 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Etienne Maistre entre sa femme Mathurine Hérard, remariée au vigneron auxerrois Edmond Baudoin, et leur fille mineure 
Catherine Maistre, placée sous la tutelle provisionnelle de Claude Maistre, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].

BAUDOIN Etienne :
- De 1424 à 1429, Etienne Baudoin a été receveur du duc de Bourgogne au comté d’Auxerre, le duc ayant pris possession du 
comté le 13 juillet 1424, après que le roi de France le lui ait cédé [AD 21, B 2566 à B 2571].
- En 1428, Etienne Baudoin, receveur du duc de Bourgogne au comté d’Auxerre, a reçu 6 livres de la chambre des comptes 
de Dijon pour un voyage qu’il a fait d’Auxerre à Sens, où il s’est présenté devant l’official afin d’obtenir l’absolution d’une 
excommunication qu’il a encourue à la requête des religieuses du couvent des Isles à Auxerre, ceci pour 20 livres tournois 
qu’elles prétendaient avoir droit de prendre chaque année sur la recette du bailliage et comté d’Auxerre [AD 21, B 2570].

BAUDOIN Etienne :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
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Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

BAUDOIN dit TRÉBUCHET Françoise :
- Le 4 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise (Baudoin dit) Trébuchet, fille de 
Jacques (Baudoin dit) Trébuchet et de Perrette Blondel dit Darras (ou Blondeau). Son parrain a été François Le Prince ; ses 
marraines ont été Jeanne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras), fille de Jean Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), et Marie de Cuve, fille du chapelier Guillaume de Cuve [AM Auxerre, registre GG 123].

BAUDOIN Gaucher :
- Le 18 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chappotin le jeune, fils du vigneron et tonnelier 
Jean Chappotin l’aîné (et de feu Edmonde), placé sous la tutelle et curatelle de Toussaint Germain, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Deguy, domiciliée à Auxerre, fille de feu Thiénon Deguy et de Perrette (remariée à Gaucher Baudoin) 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 177 recto].

BAUDOIN Jacqueline :
- Le 28 avril 1551, devant un notaire auxerrois non indiqué, est comparu Jean de Lucy (veuf de Jacqueline Baudoin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Beaugrand. Ce contrat est mentionné dans un inventaire après décès établi le 30 
octobre 1572 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-168].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].

BAUDOIN dit TRÉBUCHET Jacques :
- Le 4 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise (Baudoin dit) Trébuchet, fille de 
Jacques (Baudoin dit) Trébuchet et de Perrette Blondel dit Darras (ou Blondeau). Son parrain a été François Le Prince ; ses 
marraines ont été Jeanne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras), fille de Jean Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), et Marie de Cuve, fille du chapelier Guillaume de Cuve [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Cannart et Edmé Courseron, 
tailleurs de pierres à Auxerre, sont comparus d’une part maître Hubert Blaiseau (qui a signé « Hubert Blézaul »), lui aussi 
maître tailleur de pierres en cette même ville, veuf de Jeanne Blondel (dit Darras), et d’autre part maître Luc Blondel dit 
Darras (qui a signé « Blondel »), maître imageur et tailleur de pierre résidant lui aussi à Auxerre, agissant en son nom et pour 
Perrette Baudoin dit Trébuchet, fille de Jacques Baudoin dit Trébuchet (et de feu Perrette Blondel dit Darras), tous héritiers 
de ladite défunte Jeanne Blondel (dit Darras), lesquelles parties ont procédé au partage d’une maison sur fourches, avec jardin 
et concise, située au bourg Saint-Amatre sur la douve des fossés de la porte du Temple, tenant d’une part et par-derrière à 
Pierre Ferroul, d’autre part à Germain Dubois et par-devant auxdits fossés, et chargée d’une rente annuelle de 13 sols et 6 
deniers tournois envers Michel Noblet, à payer chaque année le jour de la Saint-Georges : ledit Hubert Blaiseau a reçu ladite 
maison, avec son jardin et sa concise, tandis que Luc Blondel dit Darras et Perrette Baudoin dit Trébuchet ont reçu un autre 
jardin, au-dessous de cette même maison, tenant d’une part au boulanger auxerrois Simon Paris et par-devant auxdits fossés 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 202].

BAUDOIN dit TRÉBUCHET Jean :
- Le 6 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume Pèreblanc, né le même jour, fils de Nicolas 
Pèreblanc et de Marguerite, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hilaire Carroer en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses deux parrains ont été Guillemin Odot et Jean Baudoin dit Trébuchet ; sa marraine a été Germaine, sa 
grand-mère paternelle [AM Auxerre, registre GG 123].

BAUDOIN Jean :
- Le 25 août 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Michel Nynet, fils de Nicolas Nynet et de Germaine. Ses 
parrains ont été l’honorable homme Michel Pourrée (ou Porrée), notaire royal à Auxerre, et l’orfèvre Guillaume Mamerot ; sa 
marraine a été Coline, femme de Jean Baudoin. Ce baptême a eu lieu le jour même du massacre des protestants d’Auxerre par 
les catholiques de la ville [AM Auxerre, registre GG 32, folio 76 recto].
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BAUDOIN Jean :
- Le 11 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard 
le jeune, tutrice légitime de ses enfants mineurs, ainsi que Jean Brocard (contrôleur pour le roi du grenier à sel d’Auxerre), 
Etienne Alexandre (marchand à Auxerre), Pierre Brocard et Louis Brocard (praticien à Auxerre), tous fils ou gendre dudit 
défunt Simon Brocard, lesquels ont loué pour quatre ans au meunier Jean Baudoin et à sa femme Perrette un moulin à blé 
situé sur l’Yonne, appelé « le moulin neuf »,  tenant d’une part au ru Saint-Julien, d’autre part et par-dessus aux chemins 
communs,  et par-dessous aux prés de l’hôpital de La Magdeleine, ceci moyennant un loyer annuel de 37 bichets de blé  
froment [AD 89, E 389, folio 68 recto].

BAUDOIN dit TRÉBUCHET Jeanne :
- Le 18 octobre 1543 (jour de la fête de Saint-Luc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Fournier, 
fille de Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été l’honorable homme Louis Martin, drapier 
et chaussetier ; ses marraines ont été Perrette Tournemotte, femme de Grandjean Giraudeau, et Jeanne, épouse du marchand 
mercier Claude Foin  Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 17 octobre 1543 qui figure dans le registre ne 
correspond pas au jour de la fête de Saint-Luc mais à la veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Fournier, née le même jour, fille de Bertrand 
Fournier et de Jeanne Baudoin (dit Trébuchet). Son parrain a été l’apothicaire Jean Ducrot ; ses marraines ont été Claudine 
Pineau, femme de Quentin Brémant, et Claudine (de Charmoy), épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet  1547,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Fournier, née le même jour, fille  de 
Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été le marchand mercier Claude de La Forest (ou de La 
Fourest) ; ses marraines ont été Perrette (Rémond), femme de maître Germain Mamerot,  et Jeanne (Lessoré),  épouse du 
cordonnier Noël Bouvet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 août 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne (Baudoin dit) Trébuchet (ou Trebuschette),  
femme  du  mercier  Bertrand  Fournier  (ou  Fornier),  et  son  corps  a  été  inhumé  ensuite  en  l’église  auxerroise  de  Saint-
Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

BAUDOIN dit TRÉBUCHET Perrette :
- Le 14 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Cannart et Edmé Courseron, 
tailleurs de pierres à Auxerre, sont comparus d’une part maître Hubert Blaiseau (qui a signé « Hubert Blézaul »), lui aussi 
maître tailleur de pierres en cette même ville, veuf de Jeanne Blondel (dit Darras), et d’autre part maître Luc Blondel dit 
Darras (qui a signé « Blondel »), maître imageur et tailleur de pierre résidant lui aussi à Auxerre, agissant en son nom et pour 
Perrette Baudoin dit Trébuchet, fille de Jacques Baudoin dit Trébuchet (et de feu Perrette Blondel dit Darras), tous héritiers 
de ladite défunte Jeanne Blondel (dit Darras), lesquelles parties ont procédé au partage d’une maison sur fourches, avec jardin 
et concise, située au bourg Saint-Amatre sur la douve des fossés de la porte du Temple, tenant d’une part et par-derrière à 
Pierre Ferroul, d’autre part à Germain Dubois et par-devant auxdits fossés, et chargée d’une rente annuelle de 13 sols et 6 
deniers tournois envers Michel Noblet, à payer chaque année le jour de la Saint-Georges : ledit Hubert Blaiseau a reçu ladite 
maison, avec son jardin et sa concise, tandis que Luc Blondel dit Darras et Perrette Baudoin dit Trébuchet ont reçu un autre 
jardin, au-dessous de cette même maison, tenant d’une part au boulanger auxerrois Simon Paris et par-devant auxdits fossés 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 202].

BAUDOIN Pierre :
- Le 8 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du chanoine Pierre de Beaulieu et du chanoine 
semi-prébendé Pierre Cousture, attachés à l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu le prêtre Pierre Dubroc, 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre lui aussi, lequel a chargé le procureur maître Jean Lhuiller de résigner en son nom, entre 
les mains du pape, sa prébende de chanoine d’Auxerre en faveur du prêtre Vincent Gauguery, son office de curé de l’église 
Saints-Cyr-et-Julitte de Saint-Cyr-lès-Entrains en faveur du prêtre Jacques Poullot, celui de curé de l’église Saint-Pèlerin de 
Bouhy en faveur du prêtre Edmé Le Maire, celui de curé de l’église Saint-Symphorien de Suilly-la-Tour en faveur du prêtre 
Antoine Lorget (au lieu de Pierre Le Gangneux, initialement prévu), et son office de chapelain de la chapelle Saint-Vincent 
en faveur du clerc Pierre Baudoin, les bénéficiaires étant tous attachés au diocèse d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324, cinq contrats 
différents].

BAUDOIN Pierre :
- Le 10 février 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Loup 
Frappé, prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, est comparu Pierre Baudoin (ou Bauldouyn), sergent 
royal en ladite ville d’Auxerre, accompagné de son oncle Nicolas Darbon, marchand à Varzy (58), lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Marie Darthé, veuve de Charles Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant assistée quant à elle de sa sœur Anne Darthé et de son voisin le bonnetier auxerrois Marin Gillot [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 8].

BAUDOIN Vincent :
- Le 7 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le tonnelier Claude Guyon, fils du tonnelier Pierre Guyon et 
de Perrette Gueudin, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre, a passé un contrat de mariage avec Edmée Baudoin, fille 
de feu Vincent Baudoin et de Louette Bieusche (remariée à Edmond Alluert) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 157].
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