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RAOUL Egide :
- Le 31 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bargedé (ou Bergedé), fille 
de l’honorable homme maître Nicolas Bargedé (ou Bergedé) et de Marie (Hobelin). Son parrain a été François Le Brioys, fils 
de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys ; ses deux marraines ont été Madeleine (Ancelot),  épouse de maître Jean 
Desbordes, et Marie, épouse d’Egide Raoul [AM Auxerre, registre GG 98].

RAOUL Gabriel :
- Fils de Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, et de Marie Desbordes [Etienne Meunier, La famille Raoul, de Villeneuve-le-
Roi, Etudes Villeneuviennes, n° 22, 1995, pages 29 à 53].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Odes Raoul et son frère Gabriel Raoul, ainsi que 
contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

RAOUL Gilles :
- Le 27 juillet 1553, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, et Laurent Berthier,  
praticien à Charentenay, ont fait entre eux une transaction pour clore un procès les opposant [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].

RAOUL Nicolas :
- Le 25 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cirebon, fils de Guillaume Cirebon et d’une 
femme prénommée Huguette. Ses parrains ont été Nicolas Raoul et Julien Brigault ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Ranot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, tous deux 
vignerons à Mouffy, le charpentier auxerrois Nicolas Raoul a vendu pour le prix de 7 livres tournois à Pierre Viguereux, 
charpentier de bateaux demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison dont l’autre moitié appartient en indivis à l’acheteur et à 
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ses sœurs, située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre 
part à Jean Morlet (ou Morlé) et à François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu Claude Véron et par-devant à Jean Olivier 
(de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 8 avril 1570, Nicolas Raoul, maître charpentier demeurant à Auxerre, a établi une quittance à l’intention de maître 
François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de soixante sols tournois 
qu’il a reçue de celui-ci, ceci pour avoir mis deux étais au pilori de la ville d’Auxerre et fourni le bois nécessaire [AD 21, B 
2641, folio 59 verso].
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 
Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].

RAOUL Odes :
- Fils de Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, et de Marie Desbordes [Etienne Meunier, La famille Raoul, de Villeneuve-le-
Roi, Etudes Villeneuviennes, n° 22, 1995, pages 29 à 53].
- Le 12 septembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bargedé, fils de l’avocat auxerrois Nicolas 
Bargedé et de Marie Hobelin. Ses parrains ont été Odes Raoul et l’avocat maître Claude Petitfou ; sa marraine a été Françoise 
Bargedé, épouse de Pierre Chubrier, marchand à Vézelay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 93 verso].
- Le 27 septembre 1567, devenu calviniste, Odes Raoul, seigneur de Larmelie, a participé sous le nom de « capitaine Raval » 
à la prise d’Auxerre par les troupes protestantes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 120].
- En 1567 et 1568, pendant les sept mois de l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 
1568), alors qu’aucune messe ne pouvait  être dite en ville,  Anne Marie Hobelin, femme de Nicolas Bargedé,  avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, a eu la permission d’en faire dire tous les jours par des cordeliers dans la cave de son 
logis, grâce à son proche parent le capitaine Lamélie (à savoir Odes Raoul, seigneur de Larmelie à Fleury-la-Vallée) qui a 
obtenu cette faveur du capitaine protestant Jean de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 146].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Odes Raoul et son frère Gabriel Raoul, ainsi que 
contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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