
LA FAMILLE BEDAN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BEDAN Agnès :
- Le 2 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Thierry, fils de Perron Thierry, laboureur à 
Seignelay, et de feu Jeanne, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en l’hôtel de Guillaume Berger, a passé un 
contrat de mariage avec Agnès Bedan, fille du vigneron Colas Bedan l’aîné et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre [AD 89, E 414, folio 57 verso].

BEDAN Colas (l’aîné) :
- Le 2 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Thierry, fils de Perron Thierry, laboureur à 
Seignelay, et de feu Jeanne, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en l’hôtel de Guillaume Berger, a passé un 
contrat de mariage avec Agnès Bedan, fille du vigneron Colas Bedan l’aîné et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre [AD 89, E 414, folio 57 verso].
- Le 2 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Colas Bedan le jeune, fils de Colas Bedan l’aîné 
et  de  Marguerite,  domiciliés  à  Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Catherine 
Guillaume, fille des défunts Philippe Guillaume et Marion, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 414, folio 59 
recto].
- Le 26 novembre 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Thiénon Guyot, laboureur au hameau de La Brosse à 
Venoy, a passé un contrat de mariage avec Odette Bedan, fille de Colas Bedan et veuve d’Edmé Guyn, domiciliée à Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-6].

BEDAN Colas (le jeune) :
- Le 2 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Colas Bedan le jeune, fils de Colas Bedan l’aîné 
et  de  Marguerite,  domiciliés  à  Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Catherine 
Guillaume, fille des défunts Philippe Guillaume et Marion, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 414, folio 59 
recto].

BEDAN Germaine :
- Le 12 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Christophe Morillon a épousé Germaine Bedan, fille de feu 
Jean Bedan [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 novembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Morillon, fils de Christophe Morillon et de 
Germaine Bedan (ou Bedain). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Jean 
Magot l’aîné ; sa marraine a été Germaine Bothevillain, femme de maître Edmé Tribolé (ou Triboulé) [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 22 avril 1554 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Lazare Tuloup a épousé Germaine Bedan, veuve de 
Christophe Morillon [AM Auxerre, registre GG 123].

BEDAN Jean :
- Le 3 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan (ou Bedam) et du 
clerc François Thomas, tous deux résidant à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Bonhomme a pris à titre de louage d’Etienne 
de Marcilly, tonnelier et vigneron vivant lui aussi à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Michau dit Contat, d’autre part au cimetière de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la rue 
commune et par-derrière à l’écuyer Laurent de Boulangiers, ceci pour six ans à partir du Noël précédent et moyennant un 
loyer annuel de 100 sols tournois, payable en deux termes égaux, à savoir 50 sols tournois à la fête de la Saint-Jean et 50 sols 
tournois le jour de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 54 verso].
- Le 16 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan et du sergent royal 
Jean Chastelain, domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Gaon Bourdin a vendu pour le prix de 8 livres  
tournois à (illisible) Thiénon, boucher demeurant lui aussi à Auxerre, deux arpents de pré situés à Villefargeau, tenant d’une 
part audit acheteur et d’autre part au pré de Saint-Eusèbe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 verso].
- Le 4 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Antoine Rozeau et de Germain Marchant 
dit Vincent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Antoine Morvant, natif de Sauvigny-le-Bois, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Denise Gazon (ou Garon), fille d’Henri Gazon (ou Garon), le couple recevant du vigneron auxerrois 
Jean Bedan un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Chastenoy », tenant d’une part à Claude Ménebroc et d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de maître Guillaume Vollant [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 205 recto].
- Le 7 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Musnier et 
Germain Georgin, est comparu Jean Gaulchou (ou Gaulcho), lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de trente livres tournois à Huguet Loyet (ou Loyer), vigneron au même lieu, un demi-arpent de vigne situé au finage de 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrase », tenant d’une part à Jean Bedan, d’autre part à Vincent de Larchant (ou 
Dorchamps), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux terres arables  [BM Auxerre,  manuscrit  290 M, folio 240 
verso].
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BEDAN Jean :
- Le 6 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bedan (ou Bedam), 
fils du vigneron Perrin Bedan (ou Bedam), a passé un contrat de mariage avec Marie Morant, fille de feu Robin Morant et de 
Jeanne Gauthier (remariée à Perrenet Lenfant, marinier à Auxerre), ceci en présence du prêtre Edmond Gauthier, chanoine 
tortrier de la cathédrale d’Auxerre, oncle maternel de la mariée [AD 89, 3 E 1-8].

BEDAN Jean :
- Le 25 juin 1523,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Edmonde (Bénard dit) Bonjean, fille de 
Germain (Bénard dit) Bonjean et de Phileberte. Son parrain a été Jean Bedan, fils de Pierre Bedan ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Guillaume Potière (ou Poutière), et Simone, femme d’Edmond Quénard [AM Auxerre, registre GG 97].

BEDAN Jean :
- Le 1er mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, et Jean Bedan ; sa marraine a 
été Louise, femme de maître Pierre Bérault [AM Auxerre, registre GG 123].

BEDAN Jean :
- Le 12 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Christophe Morillon a épousé Germaine Bedan, fille de feu 
Jean Bedan [AM Auxerre, registre GG 123].

BEDAN Odette :
- Le 1er janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Guyn, fils d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Jean Doublet ; sa marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne 
Rouyot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde, fille de Gillet et de Nicole. Son 
parrain a  été  Huguet  Lonyet ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Robert  dit  Martinot),  femme  de Jean Beleau,  et  Odette 
(Bedan), femme d’Edmond Guyn [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Picquet, fils de Louis Picquet et de 
Colombe. Ses parrains ont été Jean Picquet et Guillaume Henry ; sa marraine a été Odette (Bedan), femme d’Edmond Guyn 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonnault, fils de Simon Bonnault et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Chauchefoin et Pierre Panier ; sa marraine a été Odette (Bedan), femme d’Edmond Guyn 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Guyn, fille d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Madeleine, 
femme d’Etienne Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde, fille de Pierre et de Jeanne. 
Son parrain a été François Jourrand ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean Laurent, et Odette (Bedan), femme 
d’Edmond Guyn [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 4 avril  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Guyn,  fils  d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Ses parrains ont été le boulanger Pierre Panier et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 novembre 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Thiénon Guyot, laboureur au hameau de La Brosse à 
Venoy, a passé un contrat de mariage avec Odette Bedan, fille de Colas Bedan et veuve d’Edmé Guyn, domiciliée à Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-6].

BEDAN Perrin :
- Le 6 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bedan (ou Bedam), 
fils du vigneron Perrin Bedan (ou Bedam), a passé un contrat de mariage avec Marie Morant, fille de feu Robin Morant et de 
Jeanne Gauthier (remariée à Perrenet Lenfant, marinier à Auxerre), ceci en présence du prêtre Edmond Gauthier, chanoine 
tortrier de la cathédrale d’Auxerre, oncle maternel de la mariée [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
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d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].

BEDAN Pierre :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent forestier 
Pierre Bedan, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Mahieu Hérard, résidant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois au vigneron Guillemin Lestau, demeurant en la même ville, 
un canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « les maisonnettes », tenant d’un long à 
la terre dudit Louis Barrault, d’autre long aux frères Claudin Lestau et Etienne Lestau, par-dessus au chemin commun allant 
jusqu’à Monéteau et par-dessous audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].

BEDAN Pierre :
- Le 25 juin 1523,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Edmonde (Bénard dit) Bonjean, fille de 
Germain (Bénard dit) Bonjean et de Phileberte. Son parrain a été Jean Bedan, fils de Pierre Bedan ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Guillaume Potière (ou Poutière), et Simone, femme d’Edmond Quénard [AM Auxerre, registre GG 97].

BEDAN Vincent :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
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