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BOURDEAU Edmond :
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois François Barrault et Lazare 
Tuloup (ou Thulou), sont comparus maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et Edmonde (Robert dit) 
Martinot,  veuve  de Germain Choin,  vivant  elle  aussi  à Auxerre,  lesquels  ont  baillé à titre de louage pour  trois  années 
consécutives à Edmond Bourdeau, marchand bourrelier en ladite ville d’Auxerre, une portion d’une maison située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, consistant en une chambre basse, une garde-robe, une cave et un 
grenier, avec une place et une cour derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 13 livres tournois à payer en deux termes, à 
savoir le 12 mars et le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 35].
- Ledit 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois François Barrault 
et Lazare Tuloup (ou Thulou), est comparu maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, tuteur des enfants 
mineurs qu’il a eus avec feu Marie Colin, sa première femme, héritiers de feu Paul Ménebroc, leur frère, héritier quant à lui 
de feu Claude Ménebroc, son aïeul, lequel comparant a baillé à titre de louage pour trois années consécutives à Edmond 
Bourdeau (qui a signé ainsi), marchand bourrelier à Auxerre, une petite maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue du pont, avec une place de huit ou neuf pieds derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 100 sols 
tournois à payer en deux termes égaux, le premier le 12 mars et le second le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1,  
acte n° 35].
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