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BIDAULT Barbe :
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].

BIDAULT Jacques (père) :
- Le 30 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence de Nicolas Delabarre et de Pasquier Brémant, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Pineau, marchand, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au couvent des frères mineurs d’Auxerre, en la chapelle du Nom de Jésus, a légué 25 
livres tournois à Jeanne Bidault, fille de feu Jacques Bidault, pour l’aider à se marier, et 12 livres et 10 sols tournois à Jacques 
Bidault, fils dudit feu Jacques Bidault, désignant comme exécuteurs testamentaires son gendre Quentin Brémant (mari de 
Claudine Pineau) et le marchand libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Pineau, fils de feu Jean Pineau, a épousé Jeanne Bidault, 
fille de feu Jacques Bidault [AM Auxerre, registre GG 123].

BIDAULT Jacques (fils) :
- Le 30 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence de Nicolas Delabarre et de Pasquier Brémant, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Pineau, marchand, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au couvent des frères mineurs d’Auxerre, en la chapelle du Nom de Jésus, a légué 25 
livres tournois à Jeanne Bidault, fille de feu Jacques Bidault, pour l’aider à se marier, et 12 livres et 10 sols tournois à Jacques 
Bidault, fils dudit feu Jacques Bidault, désignant comme exécuteurs testamentaires son gendre Quentin Brémant (mari de 
Claudine Pineau) et le marchand libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].

BIDAULT Jean :
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].

BIDAULT Jeanne :
- Le 30 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence de Nicolas Delabarre et de Pasquier Brémant, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Pineau, marchand, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au couvent des frères mineurs d’Auxerre, en la chapelle du Nom de Jésus, a légué 25 
livres tournois à Jeanne Bidault, fille de feu Jacques Bidault, pour l’aider à se marier, et 12 livres et 10 sols tournois à Jacques 
Bidault, fils dudit feu Jacques Bidault, désignant comme exécuteurs testamentaires son gendre Quentin Brémant (mari de 
Claudine Pineau) et le marchand libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Pineau, fils de feu Jean Pineau, a épousé Jeanne Bidault, 
fille de feu Jacques Bidault [AM Auxerre, registre GG 123].

BIDAULT Nicolas :
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].
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BIDAULT Pierre :
- Le 28 janvier 1558 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Jean Geoffroy et Pierre Bidault ont été condamnés à une amende de 100 
livres parisis, dont 80 livres parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 
21, B 2633, folio 20 recto & verso].
- Le 21 février 1558 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 64 livres parisis à Mathurin de Montpelier,  
ceci pour avoir ramené depuis les prisons de la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Jean Geoffroy 
(ou Godefroy), condamné à être pendu et étranglé, et Pierre Bidault, condamné à être fustigé [AD 21, B 2635, folio 34 recto 
& verso].
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