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BURETEAU Baptiste :
-  Le  16  novembre  1568,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Baptiste  Bureteau,  fils  de  Claude 
Bureteau et de Jeanne Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat, procureur, et Edmond 
Hinnot (ou Ynot) ; sa marraine a été Marie Barrault, femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 99].

BURETEAU Claude :
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].
- Le 8 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé André Delor dit Ronceval, fils d’André Delor dit 
Ronceval et d’Antoinette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet et Joseph Ancelot ; sa marraine a été 
Jeanne Chrestien, femme du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].
- Le 27 janvier 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Poinsot, fils de Claude Poinsot et d’une 
femme non dénommée. Ses parrains ont été Claude Bureteau et Germain Simonnet ; sa marraine a été Guillemette Picard 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 82 verso].
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 2 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le curé Jacques Ducloux une fille nommée 
Anne Duru, fille d’Etienne Duru et d’Anne Rémond. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Brichelet, marchand à 
Auxerre ;  ses marraines ont été Marie Minagier (ou Mesnaiger),  femme de l’honorable homme maître  Jean Rémond, et 
Jeanne Chrestien, épouse quant à elle de Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 101 recto].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 5 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Chrestien, en l’absence de son mari Claude 
Bureteau, domiciliée avec lui à Auxerre, laquelle à cédé en location pour un an à Jean Journée le jeune, marchand vivant en 
ladite ville d’Auxerre, une étable et une vinée situées au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’une part à la veuve de feu 
Hervé Lefoul (à savoir Françoise Richer), d’autre part à Germain Bourotte et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer  
annuel de 10 livres tournois [AD 89, E 392, folio 128 recto].
-  Le  16  novembre  1568,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Baptiste  Bureteau,  fils  de  Claude 
Bureteau et de Jeanne Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat, procureur, et Edmond 
Hinnot (ou Ynot) ; sa marraine a été Marie Barrault, femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le marchand Claude Bureteau, devenu protestant, 
et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 5 septembre 1573, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Bureteau (veuf de Jeanne 
Chrestien), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Ducrot, veuve de Claude de Tournay [AD 89, 3 E 6-403].
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- Le 20 mai 1585, le marchand Jean Pérille et Marie Pérille, représentée par son époux maître Joachim Dubourg, notaire et 
praticien à Joigny, ont vendu pour le prix de 50 écus soleil au marchand auxerrois Claude Bureteau un seizième d’une maison 
avec chambres hautes et boutique, située en la rue de la Draperie à Auxerre, au bourg Saint-Eusèbe, ladite Marie Pérille ayant 
hérité de sa portion de maison de sa défunte mère Claudine Lemoine, héritière quant à elle de feu Nicolas Lemoine, mari en 
premières noces de l’épouse dudit Claude Bureteau (Anne Ducrot) [AD 89, 3 E 7-308].
- Le 20 juillet 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Claude de Tournay, conseiller en l’élection d’Auxerre, fils de feu 
(Claude) de Tournay et d’Anne Ducrot, remariée en secondes noces à Claude Bureteau, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise Seurrat, fille du marchand Jean Seurrat et de Germaine Destais [AD 89, E 495].
- Le 24 novembre 1588, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude (Robert dit) Martinot, fils de 
l’honorable homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude 
Bureteau (qui a signé) et Etienne (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Edmée de Marcilly, veuve de feu Michel (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100].

BURETEAU Edmond :
- Le 13 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Petit, fille de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Son parrain a été Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Girault, et Marie, veuve de feu Macé Le Jou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Trubert, fils d’Edmond Trubert et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Louis Tricotet et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Jean Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Droinot, fils de Germain Droinot et 
de Marie. Ses parrains ont été Etienne Lambelin et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Jeanne (de 
Puysmet), veuve d’Edmond Ancelot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Droin, fils de Guillaume Droin et 
de Jacquine. Ses deux parrains ont été Edmond Regnard et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été 
Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

BURETEAU Edmonde :
- Le 4 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bureteau, fille de Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Edmonde (Tangy), femme de François 
Thomas, et Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].

BURETEAU Etienne :
- Le 14 mars 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Bureteau le jeune, marchand en la même ville 
figure comme témoin dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 11 verso].
- Le 30 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, domicilié en ladite ville  
d’Auxerre, Etienne Blancvillain, marchand à Jaulges, a pris à bail pour trois ans de (prénom déchiré) Fauleau, voiturier par 
eau à Auxerre, la moitié d’un moulin appelé « le moulin de Jaulges », ceci moyennant une pension annuelle de quatre bichets 
de froment (mesure de Jaulges), à livrer en deux fois au 1er mai et à la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 
recto].
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Bureteau a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 1er décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Bellot (ou Belaud), fils de Jean 
Bellot (ou Belaud) et d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses deux parrains ont été Léonard Delorme et Jean Daulmoy (ou 
Daulmay) ; sa marraine a été Guillemette, femme d’Etienne Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bereteau ; ses marraines ont été Catherine, femme 
de Jean Thuault, et Anne, femme de Léonard Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mai  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Guillot,  fils  de Marin Guillot  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bureteau ; sa marraine a été Eugienne, 
femme de Jean Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Boury, fils de Rollin Boury et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et Rollet Blondeau ;  sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  21 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Lauverjat,  fils  de  Germain 
Lauverjat et d’Anne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Pelault (ou Pelaud) et Jean Cousin ; 
sa marraine a été Guillemette, femme de l’honorable homme Etienne Bureteau, marchand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Innocent, porté à la maison de l’honorable 
homme Jean Chacheré. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et maître Simon Blanchet ; sa marraine a été Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Regnard, fille d’Edmond Regnard et 
de Chrétienne. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi ; ses marraines ont été Guillemette, 
veuve de feu Etienne Bureteau, et Jeanne, femme de Guillaume Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et de 
Michelette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Jean Piat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 15 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Mathieu, fils de Simon Mathieu et de 
Catherine. Ses deux parrains ont été Jean Séry et Jean Crouzat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Vincent Séry, fils de Jean Séry et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Vincent Gaulchou (ou Gaucho) et Jean Gaudry ; sa marraine a été Huguette Bureteau, fille de feu Etienne 
Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].

BURETEAU Etienne (l’aîné) :
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].

BURETEAU Etienne (le jeune) :
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].

BURETEAU Etiennette :
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].

BURETEAU Germain :
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et de 
Guillame Desloges, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Etienne Desloges, fils dudit 
Guillaume Desloges, lequel comparant, domicilié lui aussi à Auxerre, a vendu pour le prix de six livres tournois à Germain 
Bureteau, tanneur vivant en cette même ville d’Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant 
d’une part audit acheteur, d’autre part à Jacques Chussot, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou 
Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et du 
tanneur Germain Bureteau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Desloges, lequel a donné en pur don 
à Etienne Desloges, son fils, un terrain avec plantes et désert situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à 
Jean Ragot et d’autre part et par-dessus audit donneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].
- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Germain Bureteau et de 
Jean Hervé, domicilié à Perrigny-près-Auxerre, est comparu le laboureur Perrenet Grey, résidant lui aussi à Perrigny-près-
Auxerre, lequel a pris à bail de douze ans toutes les terres arables situées audit lieu de Perrigny-près-Auxerre et appartenant 
au marchand auxerrois Jean Bonnet (ou Bonet), ceci moyennant une rente annuelle en nature de six septiers de blé froment, 
d’un boisseau de poix et d’un boisseau de fruits, selon la mesure de Perrigny, à livrer chaque année en l’hôtel dudit bailleur,  
ceci le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].
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- Le 4 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bureteau, fille de Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Edmonde (Tangy), femme de François 
Thomas, et Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Petit, fille de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Son parrain a été Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Girault, et Marie, veuve de feu Macé Le Jou [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  28 octobre  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Simone  Bureteau,  fille  de  Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Claude Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean 
Esgrain, et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille de Jean Lestau et de  
Jeanne (Belaine). Son parrain a été Jean Boivin ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Dominique Gallerant, et Marie 
Bureteau, fille de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et 
de Michelette. Ses parrains ont été Jean Lessoré et Jacques Lessoré ; sa marraine a été Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Trubert, fils d’Edmond Trubert et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Louis Tricotet et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Jean Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Huguet, fils de Louis Huguet et de 
Catherine. Ses parrains ont été Claude Ménebroc (ou Ménebrout) et maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Michelette, 
femme de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Corn(…), fille de parents non 
dénommés. Son parrain a été Michel Pourrée ; ses marraines ont été Michelette, femme de Germain Bureteau, et Perrette 
(Petit), épouse d’André Guerrier (ou Guerry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Baudereau, fille de (prénom 
omis) Baudereau et de Barbe. Son parrain a été Pèlerin Colon (ou Coulon) ; ses deux marraines ont été Clémence, femme 
d’Etienne de Marcilly, et Marie (Bureteau, fille de) Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et de 
Michelette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Jean Piat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Droinot, fils de Germain Droinot et 
de Marie. Ses parrains ont été Etienne Lambelin et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Jeanne (de 
Puysmet), veuve d’Edmond Ancelot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Droin, fils de Guillaume Droin et 
de Jacquine. Ses deux parrains ont été Edmond Regnard et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été 
Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Germain Maistre le jeune a épousé Marie Bureteau, fille de feu 
Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 123].

BURETEAU Guillemette :
-  Le  9 décembre 1505,  devant  Michel Armant,  notaire à  Auxerre,  le  cocher auxerrois  Guillemin  Collot,  fils  du cocher 
Guillemin Collot et de feu Guillemette Bureteau, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Guyard (ou Guiard), fille du 
ciergier auxerrois Claude Guyard (ou Guiard) et de Marie [AD 89, E 374, folio 53 verso].

BURETEAU Guillemette :
- Le 25 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le potier d’étain Guillaume Jazier, fils du défunt potier d’étain 
Laurent Jazier et de feu Guillemette Bureteau, placé sous la tutelle et curatelle de Louis Barrault, Louis Le Maire et Jacquinot 
Cloppet, marchand à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de Cardin Marie et de Germaine, 
domiciliés à Fleury-la-Vallée [AD 89, 3 E 1-9].

BURETEAU Huguette :
- Le 23 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Vincent Séry, fils de Jean Séry et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Vincent Gaulchou (ou Gaucho) et Jean Gaudry ; sa marraine a été Huguette Bureteau, fille de feu Etienne 
Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].

BURETEAU Jean :
- Le 24 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et 
de Michelette. Ses parrains ont été Jean Lessoré et Jacques Lessoré ; sa marraine a été Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].

BURETEAU Jean :
- Le 15 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et de 
Michelette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Jean Piat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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BURETEAU Jean :
- Le 3 décembre 1558, devant le prévôt d’Auxerre, Jean Bureteau a été condamné à une amende de 48 sols parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 22 verso].

BURETEAU Joseph :
- Le 11 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bereteau ; ses marraines ont été Catherine, femme 
de Jean Thuault, et Anne, femme de Léonard Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mai  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Guillot,  fils  de Marin Guillot  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bureteau ; sa marraine a été Eugienne, 
femme de Jean Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

BURETEAU Laurent :
- 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 d’une part 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,  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  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  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, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- 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].
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BURETEAU Marie :
- Le 29 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille de Jean Lestau et de  
Jeanne (Belaine). Son parrain a été Jean Boivin ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Dominique Gallerant, et Marie 
Bureteau, fille de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Baudereau, fille de (prénom 
omis) Baudereau et de Barbe. Son parrain a été Pèlerin Colon (ou Coulon) ; ses deux marraines ont été Clémence, femme 
d’Etienne de Marcilly, et Marie (Bureteau, fille de) Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Germain Maistre le jeune a épousé Marie Bureteau, fille de feu 
Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 123].

BURETEAU Marie (marraine) :
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].
- Le 10 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Billard, fils du marchand Claude Billard et 
de Marie (Bureteau). Ses deux parrains ont été maître Jean Macé (qui a signé « Massé »), chanoine d’Auxerre et docteur en 
médecine, et Jean Rousselot (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Marguerite (Billard), femme de Denis Leseurre (ou Seurre) 
[AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 16 juin 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Daubuz (ou Dabuz), fils de Pierre 
Daubuz (ou Dabuz) et de Marguerite. Ses parrains ont été Guillaume Dubroc (ou de Lebroc), lieutenant criminel à Auxerre, 
et Jean Billetou ; sa marraine a été Marie Bureteau, femme de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 juillet 1581, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Billard le jeune, fils de Claude 
Billard l’aîné et de Marie Bureteau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Arnolin, fille du marchand apothicaire 
auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses [AD 89, E 495]. Ce contrat est aussi signalé dans l’inventaire après décès 
dudit Pierre Arnolin, dressé le 20 juillet 1584 devant ledit Pierre Armant, notaire à Auxerre, et dans l’inventaire après décès 
de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois [AD 89, E 409, actes n° 
38 et n° 7].

BURETEAU Marie (filleule) :
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].

BURETEAU Michau :
- Le 12 novembre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le pâtissier auxerrois Thibault Gautheron a passé 
un contrat de mariage avec Jacquotte, veuve de Michau Bureteau [AD 89, E 369, folio 75 recto].

BURETEAU Pierre :
- Le 20 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Laurent Petitfou le jeune, abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, et Laurent Petitfou l’aîné, bachelier en théologie et vicaire général de ladite abbaye, 
ainsi que Guillaume Collot, prieur et curé de Saint-Pèlerin, Etienne Robert, curé de Saint-Pierre-en-Vallée, Pierre Bureteau, 
Etienne Froment, Jean Belleau, Scipion Johain et Antoine Deschamps, tous prêtres et religieux profès de ladite abbaye de 
Saint-Pierre-en-Vallée, lesquels ont fait dresser un acte de procuration au nom d’une ou plusieurs personnes restant à choisir, 
afin que celles-ci puissent les représenter devant le bailli d’Auxerre ou son lieutenant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 13].

BURETEAU Simone :
-  Le  28 octobre  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Simone  Bureteau,  fille  de  Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Claude Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean 
Esgrain, et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
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