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HODOART Colombe :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs, ladite Antoinette de Boulangiers a donné des bâtiments, des jardins 
et des bois à sa filleule Antoinette Ferroul et à Paule David, l’un de ses diamants à Colombe Hodoart, ainsi quela somme de 
300 livres tournois à tous les enfants de sa nièce Paule Hodoart, femme de maître Eusèbe Ferroul [AD 89, 3 E 6-324].

HODOART Gabielle :
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].

HODOART Jeanne :
- Le 9 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Dabenton, de 
maître Jacques Mostiers, prévôt d’Aillant domicilié à Joigny,  et de messire Germain Dabenton, chapelain de la chapelle 
Sainte-Marguerite à Auxerre, est comparue l’honnête personne maître Pierre Périgoys (qui a signé ainsi), praticien à Sens, 
lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle Claude de Frémond, veuve de maître Dominique Pavrasse et fille des 
défunts Denis de Frémond et Jeanne Hodoart (ou Odarde) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 134].

HODOART Paule :
- Le 25 juin 1559, Eusèbe Ferroul a épousé (une fille de Potentien Hodoart, de Sens, nommée) Paule Hodoart (ou Odoart) 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- Le 7 novembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Paule Dubroc, fille de maître Guillaume 
Dubroc, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été maître Nicolas Le Mareul (ou de 
Mareul), lui aussi avocat au siège présidial d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Paule (Hodoart), femme de maître Eusèbe 
Ferroul, conseiller, et Catherine (Fauleau), épouse de maître François Légeron, lui aussi conseiller [AM Auxerre, registres 
GG 3 & GG 4].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs, ladite Antoinette de Boulangiers a donné des bâtiments, des jardins 
et des bois à sa filleule Antoinette Ferroul et à Paule David, l’un de ses diamants à Colombe Hodoart, ainsi quela somme de 
300 livres tournois à tous les enfants de sa nièce Paule Hodoart, femme de maître Eusèbe Ferroul [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 septembre 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Ducloux (qui a signé ainsi), prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Eusèbe, et du noble homme maître Adrien 
Légeron, conseiller au siège présidial d’Auxerre, a été enregistré le testament de Guillemette Dedron, vivant à Auxerre chez 
le noble homme maître Eusèbe Ferroul, laquelle, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Eusèbe, 
a légué sa cotte de drap noir à sa sœur surnommée La Tierceline, sa cotte de drap rouge à sa sœur surnommée La Barbière, sa 
cotte de gris de carcasson à sa nièce Marie Champmeau, un devantier de carcasson à sa nièce Didière, une paire de chausses 
de drap noir à sa nièce Jacquine, la somme de 22 livres tournois à sa sœur Marguerite Chauvet, un corps de drap noir à sa 
nièce Jeanne Tiercelin (ou Thiercelyn) et une paire de patenôtres d’ambre à madame Paule (Hodoart), sa maîtresse, femme 
dudit Eusèbe Ferroul, conseiller au siège présidial d’Auxerre, désignant ce dernier comme son unique exécuteur testamentaire 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 60].
- Le 10 avril 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Paule Hodoart, fille de feu Potentien Hodoart, lesquels ont vendu à Daniel David, contrôleur du 
magasin à sel de Sens, une rente sur la boucherie de ladite ville de Sens [AD 89].
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].
- Le 31 octobre 1581, Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, veuf de Paule Hodoart, a épousé 
Barbe Camus [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
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- Le 19 avril 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule Hodoart, épouse 
du noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, tuteur de leurs deux enfants mineurs, à savoir 
Antoinette Ferroul et Guillaume Ferroul [AD 89, 3 E 7-170].
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