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BOUDEAU Charlot :
- Le 26 octobre 1507, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guérin, laboureur à Charbuy, a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Boudeau (ou Bodeau), fille de Charlot Boudeau (ou Bodeau), couturier à Auxerre, et de feu Chrétienne 
[AD 89, E 374, folio 144 verso].

BOUDEAU Edmé :
-  Le 9 mars  1541  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boudeau (ou Bodeau),  fils  de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été Pierre Courtet et Germain Cochon, fils  de 
maître François Cochon ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire maître Jean Ducrot [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 11 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Marange, fils de Sébastien Marange et de 
Guillemette Boudeau (ou Bodeau). Ses deux parrains ont été Lazare Tuloup (ou Thulou) et Edmé Boudeau ; sa marraine a été 
Jeanne Marange [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].

BOUDEAU François :
- Le 17 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le peintre et verrier auxerrois Jean Legros a passé un contrat de  
mariage  avec  Barbe  Sangler,  ceci  en  présence  des  honorables  hommes  maîtres  Nicolas  Rémond,  avocat  au  bailliage 
d’Auxerre, et Christophe Daulmoy, sergent royal, ainsi que du noble homme Christophe de Boulangiers, écuyer, seigneur du 
Clos, de François Boudeau et du clerc Philebert Pougny (qui ont signé ainsi), tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Marange, fille de Bastien Marange et de 
Guillemette Boudeau. Son parrain a été l’honorable homme François Boudeau (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été 
Marie, femme de Pierre Hérodat (ou Héraudat), domiciliée à Paris, et Simone Guillebert, fille de l’honorable homme maître 
Jean Guillebert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 verso].
- Le 11 octobre 1570, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence du peintre François Boudeau (qui a signé ainsi) 
et du verrier Jean Legros, domiciliés à Auxerre, sont comparus Louis Loppin, Pasquet Yoré (ou Youré) et Claude Jodot, tous 
joueurs d’instruments demeurant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont passé entre eux un contrat d’association de deux ans, 
prenant effet le jour même, promettant de jouer ensemble lors de fêtes, noces, fiançailles et autres jeux, et de partager tous les 
profits en trois parts égales [AD 89, E 479].
- Le 6 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, sont comparus d’une part 
Jean Camus, potier d’étain en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Marie Chaumont, veuve en premières noces de Pierre 
Lambelin,  et  d’autre  part  le  drapier  drapant  Pierre  Dynot  et  le  vitrier  François  Boudeau  (qui  a  signé  ainsi),  eux aussi 
domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs dudit défunt Pierre Lambelin et de ladite Marie 
Chaumont, lesquelles parties ont effectué le partage en deux lots des biens laissés en héritage par ledit Pierre Lambelin après 
sa mort, lots qui ont été tirés au sort par Germaine Aligrot et attribués comme suit : le premier à ladite Marie Chaumont et le 
second à ses enfants mineurs du premier lit [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 213].

BOUDEAU Germain :
- Le 6 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain Mamerot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Maytru le jeune (ou Maistru) ; sa marraine a été Claudine de Charmoy, fille de 
l’apothicaire Jean de Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 mars 1543 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUDEAU Guillemette :
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  1er décembre  1554,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Sébastien Marange  a  épousé Guillemette  Boudeau (ou 
Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Marange, fils de Sébastien Marange et de 
Guillemette Boudeau (ou Bodeau). Ses deux parrains ont été Lazare Tuloup (ou Thulou) et Edmé Boudeau ; sa marraine a été 
Jeanne Marange [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Marange, fille de Bastien Marange et de 
Guillemette Boudeau. Son parrain a été l’honorable homme François Boudeau (qui a signé ainsi) ; ses marraines ont été 
Marie, femme de Pierre Hérodat (ou Héraudat), domiciliée à Paris, et Simone Guillebert, fille de l’honorable homme maître 
Jean Guillebert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 verso].
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BOUDEAU Henri :
- Le 4 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Guillaume 
Petit, d’Henri Boudeau (ou Bodeau) et de Guilemette (Denisot), femme de Jean Savetet, a été enregistré le testament de la 
vénérable et discrète personne maître Laurent Costeau, prêtre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-
Regnobert,  a légué à Georgette, sa servante, la plus usée de ses robes, de couleur violette,  désignant comme exécuteurs 
testamentaires  les  vénérables  et  discrètes  personnes  Antoine  Brissart,  chanoine  de  la  cathédrale  d’Auxerre,  et  Edmé 
Chanteau, prêtre demi-prébendé de l’église Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUDEAU Henri :
- Le 6 juin 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Henri Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre Boudeau 
(ou Bodeau) [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUDEAU Jeanne :
- Le 26 octobre 1507, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guérin, laboureur à Charbuy, a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Boudeau (ou Bodeau), fille de Charlot Boudeau (ou Bodeau), couturier à Auxerre, et de feu Chrétienne 
[AD 89, E 374, folio 144 verso].

BOUDEAU Pierre :
-  Le 9 mars  1541  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boudeau (ou Bodeau),  fils  de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été Pierre Courtet et Germain Cochon, fils  de 
maître François Cochon ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire maître Jean Ducrot [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 6 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain Mamerot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Maytru le jeune (ou Maistru) ; sa marraine a été Claudine de Charmoy, fille de 
l’apothicaire Jean de Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 mars 1543 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Germain Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du prêtre Etienne Borre et du vigneron Pierre 
Boudeau  (ou  Bodeau),  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  a  été  enregistré  le  testament  de  l’honorable  homme  Jean 
Sauguenet,  lequel,  après avoir  souhaité être inhumé en l’église  Saint-Regnobert  auprès de sa défunte  épouse,  a désigné 
comme exécuteur testamentaire l’honorable homme maître Claude Sauguenet, son fils, procureur en la prévôté et bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juin 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Henri Boudeau (ou Bodeau), fils de Pierre Boudeau 
(ou Bodeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  1er décembre  1554,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Sébastien Marange  a  épousé Guillemette  Boudeau (ou 
Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
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