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ODOT Agnès :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Bouvier (ou Bovier), de Pierre 
Thuillant, de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, demeurant tous en ladite ville d’Auxerrre, est comparu Jean Doublet, 
tonnelier et vigneron vivant en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Odot, fille des défunts Colas 
Odot et Colette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 19 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Mathieu, fils de Pierre Mathieu 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Aubretin et Perrenet Pasquier ; sa marraine a été Agnès (Odot), femme de Jean 
Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille de Jean Robert et de 
Jeanne. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et Agnès 
(Odot), femme de Jean Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Doublet, fils de Jean Doublet et 
d’Agnès (Odot). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Gerbault et Claude Josmier ; sa marraine a été Jacquotte, 
veuve de feu Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 août 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Doublet,  fille  de Jean Doublet et 
d’Agnès (Odot). Son parrain a été Jean Paquet (?) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et 
Jeanne, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

ODOT Antoine :
-  Le 30 janvier  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Antoine Odot,  né le même jour,  fils  de 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été Antoine Chasneau et Thibault Pourrée ; sa marraine a été 
Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 mars 1545  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédé Antoine Odot, âgé de six semaines, fils de 
Guillemin Odot [AM Auxerre, registre GG 123].

ODOT Colas (ou Nicolas) :
-  Le  13 juin 1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  auxerrois  Etienne Billault  a vendu à  Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron à Auxerre, un arpent de terre et buissons situé audit Auxerre au lieu-dit « en l’envers de la 
Grand-Golotte  Sainte-Nytasse »  (en  la  paroisse  Saint-Gervais),  tenant  d’une  part  et  d’autre  part  aux  terres  vacantes 
appartenant au roi, par-dessus aux terres labourables et par-dessous à Colas Odot (avec un chemin entre les deux propriétés), 
moyennant  le prix de 20 sols tournois, cette vente ayant  été faite en présence du vigneron Thiénon Pesleau et  du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 recto].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Bouvier (ou Bovier), de Pierre 
Thuillant, de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, demeurant tous en ladite ville d’Auxerrre, est comparu Jean Doublet, 
tonnelier et vigneron vivant en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Odot, fille des défunts Colas 
Odot et Colette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Ledit 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou et de Philebert Pesleau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Casselin Dubreuil et Jean Racinot (ou Rassinot), lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : ledit Jean Racinot a cédé audit Casselin Dubreuil une maison avec jardin située au bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, le tout tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la 
veuve et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers de feu Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant 
en échange un quartier de vigne en trois pièces situées à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », la première pièce tenant d’un 
côté audit Jean Racinot et de l’autre côté aux hoirs de feu Antoine Belin, la deuxième pièce tenant d’un côté audits héritiers  
du défunt Antoine Belin et de l’autre côté à un homme prénommé Alain, et la troisième pièce tenant d’un côté audit Alain et 
de l’autre côté auxdits héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 recto].
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ODOT Gauthier :
- Le 16 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Henrisson, fils de Louis Henrisson 
et de Didière. Ses parrains ont été Anroine Sourdon et Pierre Rousseau ; sa marraine a été Germaine, femme de Gauthier 
Odot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  25  septembre  1529,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Blondeau,  fille  naturelle  de 
Guillemette  Blondeau,  elle-même  fille  de  Rollet  Blondeau.  Son  parrain  a  été  Pierre  Sauvageot ;  ses  marraines  ont  été 
Catherine de Morgnival,  fille de maître Guillaume de Morgnival,  et Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 47 sols et 6 deniers tournois au charpentier Jean Mercier pour avoir fait des travaux dans la prison appelée 
« la Jacquette », située au château d’Auxerre, 8 livres et 15 sols tournois au maçon Guillaume Pance pour avoir carrelé le  
parquet et l’auditoire du bailliage d’Auxerre, 8 livres et 18 sols tournois au couvreur Jean Olivier pour avoir fait la couverture 
de l’allée montant au parquet dudit bailliage d’Auxerre, et 60 sols tournois au serrurier Gauthier Odot pour avoir installé les 
serrures  des  prisons  du  château  d’Auxerre,  dont  celles  de  la  prison  dite  de  « la  Jacquette »,  outre  le  salaire  versé  au 
charpentier Jacques Gallois et à ses serviteurs, qui ont travaillé eux aussi dans ladite prison de « la Jacquette » [AD 21, B 
2618, folios 57 recto à 58 verso].
-  Le 30 janvier  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Antoine Odot,  né le même jour,  fils  de 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été Antoine Chasneau et Thibault Pourrée ; sa marraine a été 
Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, registre GG 123].

ODOT Guillemin (ou Guillaume) :
- Le 6 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Odot, fils de Guillemin Odot et de Germaine 
Blondeau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Louis de Dinteville, prêtre, chanoine d’Auxerre et 
trésorier de Toucy, et le praticien auxerrois Crespin Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Guillemette Cochon, épouse 
de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 30 janvier  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Antoine Odot,  né le même jour,  fils  de 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été Antoine Chasneau et Thibault Pourrée ; sa marraine a été 
Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 mars 1545  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédé Antoine Odot, âgé de six semaines, fils de 
Guillemin Odot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 avril 1546 n.s. (Vendredi saint), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Odot, fille du serrurier 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie 
Charles, femme de maître Pierre Foudriat,  procureur au bailliage d’Auxerre, et Simonette Gaschot, fille de maître Edmé 
Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume Pèreblanc, né le même jour, fils de Nicolas 
Pèreblanc et de Marguerite, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hilaire Carroer en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses deux parrains ont été Guillemin Odot et Jean Baudoin dit Trébuchet ; sa marraine a été Germaine, sa 
grand-mère paternelle [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Odot, fils du serrurier Guillemin Odot et 
de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été le pâtissier Jacques Bonhomme et Jacques Blondeau ; sa marraine a été 
Guillemette Gonneau, fille de feu Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mars 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Odot (ou Oudot), fils du serrurier Guillemin 
Odot (ou Oudot) et de Germaine Rollet (ou Rolette), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été l’honorable 
homme Jean Rigollet et François Sauvageot ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Le Brioys (ou Le Bryos), épouse de 
l’honnête homme François Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 novembre 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Odot, fils du serrurier Guillemin Odot, et 
son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier François Breton, sont comparus Guillaume 
Odot, Etienne Ducourroy (ou du Corroy) et Edmond Henrisson (qui a signé « Edmon Risson »), tous trois maîtres jurés des 
serruriers de la ville d’Auxerre, lesquels, n’ayant trouvé aucun défaut au chef-d’œuvre présenté par Martin Monguillon, ont 
admis ce dernier à l’état de maître serrurier en ladite ville d’Auxerre, avec l’accord de François Sauvageot, Guillaume Louat, 
Louis Odot et Jean Odot [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 4].

ODOT Hugues :
- Le 12 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Odot, fils d’Hugues Odot et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Jean Beluot et Jean Guilleminot ; sa marraine a été Eugienne, veuve de feu Jean Bailly [AM 
Auxerre, registre GG 97].

ODOT Jacques :
- Le 17 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Odot, fils du serrurier Guillemin Odot et 
de Germaine Blondeau. Ses deux parrains ont été le pâtissier Jacques Bonhomme et Jacques Blondeau ; sa marraine a été 
Guillemette Gonneau, fille de feu Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
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ODOT Jean :
- Le 16 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Petitgay, de Charlot Privé et de Pierre 
Jobert,  domiciliés à Auxerre, l’abbé et les moines du couvent Saint-Marien à Auxerre ont cédé à titre de bail viager au 
corroyeur auxerrois Jean Odot, pour trois vies (celle dudit corroyeur et celles de ses enfants et petits-enfants nés et à naître en 
légitime mariage), deux denrées de vigne situées au lieu-dit « les Chenottes » à Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle 
et viagère de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 35 verso].
- Le 17 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Delorme, de Jean Vinot,  
Pierre Arnolin et Jean Odot, domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Bernardin qui a cédé en location au boucher auxerrois 
Jean Petitgay une grange avec étable, située en la ruelle Bérault et tenant d’une part à Regnier Hinnot, ceci moyennant un 
loyer annuel de 55 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 47 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].

ODOT Jean :
- Le 12 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Odot, fils d’Hugues Odot et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Jean Beluot et Jean Guilleminot ; sa marraine a été Eugienne, veuve de feu Jean Bailly [AM 
Auxerre, registre GG 97].

ODOT Jean :
- Le 5 mars 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Odot (ou Oudot), fils du serrurier Guillemin 
Odot (ou Oudot) et de Germaine Rollet (ou Rolette), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été l’honorable 
homme Jean Rigollet et François Sauvageot ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Le Brioys (ou Le Bryos), épouse de 
l’honnête homme François Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 novembre 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Odot, fils du serrurier Guillemin Odot, et 
son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

ODOT Jean :
- Le 29 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Andoche Charlot et du clerc Etienne 
Cohault, domiciliés à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmé Herbelin et Cyrot Herbelin, lesquels ont reçu à 
titre de bail annuel et perpétuel de François Sangler, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble en appentis 
que ledit François Sangler a achetée le jour même au serrurier Jean Odot, en présence dudit Andoche Charlot, témoin dudit 
achat, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup et tenant d’une part à Jean Gallois, d’autre part audit François 
Sangler, par-derrière à Jean Daussonne (ou Dausson) et par-devant à la rue de Quincampoix, ceci moyennant le paiement 
d’une rente foncière de 50 sols tournois, à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy et rachetable au prix de 50 livres 
tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 191].
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-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier François Breton, sont comparus Guillaume 
Odot, Etienne Ducourroy (ou du Corroy) et Edmond Henrisson (qui a signé « Edmon Risson »), tous trois maîtres jurés des 
serruriers de la ville d’Auxerre, lesquels, n’ayant trouvé aucun défaut au chef-d’œuvre présenté par Martin Monguillon, ont 
admis ce dernier à l’état de maître serrurier en ladite ville d’Auxerre, avec l’accord de François Sauvageot, Guillaume Louat, 
Louis Odot et Jean Odot [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 4].

ODOT Louis :
- Le 6 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Odot, fils de Guillemin Odot et de Germaine 
Blondeau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Louis de Dinteville, prêtre, chanoine d’Auxerre et 
trésorier de Toucy, et le praticien auxerrois Crespin Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Guillemette Cochon, épouse 
de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier François Breton, sont comparus Guillaume 
Odot, Etienne Ducourroy (ou du Corroy) et Edmond Henrisson (qui a signé « Edmon Risson »), tous trois maîtres jurés des 
serruriers de la ville d’Auxerre, lesquels, n’ayant trouvé aucun défaut au chef-d’œuvre présenté par Martin Monguillon, ont 
admis ce dernier à l’état de maître serrurier en ladite ville d’Auxerre, avec l’accord de François Sauvageot, Guillaume Louat, 
Louis Odot et Jean Odot [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 4].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du marchand Toussaint Delacourt  et  du 
vinaigrier Jean Veurat, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus le serrurier auxerrois Louis Odot (ou Hodot) et l’honorable 
homme François Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs que feu Perrette Moret a 
eus de feu Nicolas Michel, son premier époux, et de Guillaume François, son second mari, lesquels comparants ont cédé en 
location pour six ans à Antoine Chabin, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-
dit de « Sermoix », tenant d’une part à Jean (Pote dit) Damiens, d’autre part à Jean Chareton, par-dessus à Nicolas Matherat et 
par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 155].

ODOT Marie :
- Le 23 avril 1546 n.s. (Vendredi saint), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Odot, fille du serrurier 
Guillemin Odot et de Germaine Blondeau. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie 
Charles, femme de maître Pierre Foudriat,  procureur au bailliage d’Auxerre, et Simonette Gaschot, fille de maître Edmé 
Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].

ODOT René :
- En 1580, le 11e jour d’un mois inconnu, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier et de Jean Delaporte, marchand 
à Corbie (80), est comparu devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, un certain René Odot (ou Hodot), charron ordinaire du 
roi en l’artillerie de France, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a témoigné que six à sept ans plus tôt, lors de la prise 
de la ville de Saint-Lô en Normandie, un canonnier s’appelant Pierre Le Grand, natif des environs de Soissons en Picardie, 
avait été écrasé par le recul de son canon, languissant pendant deux jours, et qu’avant de mourir il avait confessé ses péchés à 
un aumônier, avouant entre autres méfaits le meurtre à Jargeau (45), à quatre lieues d’Orléans, d’un autre canonnier nommé 
Nicolas Le Roy, natif de Corbie (80), surnommé « le petit Picard », qu’il avait tué d’un coup de poignard porté par-dessous 
la table, meurtre confirmé par Jean Le Roy, marchand tonnelier à Auxerre [AD 89, E 482].

ODOT Robin :
- Le 27 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Rousseau a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Reully, fille de Jean Reully et de feu Phileberte, en présence des marchands Jean Rousselet 
l’aîné et Jean Rousselet le jeune, de Robin Odot et d’Edmond Aubert, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 74 
verso].
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