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BARGEDÉ Charlotte :
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Charlotte Bargedé, fille du noble homme maître 
Nicolas Bargedé, licencié en lois, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître Jean des 
Essarts, abbé de La Charmoye ; ses marraines ont été la haute et puissante dame Charlotte de Taiz, femme du haut et puissant 
seigneur messire François des Essarts, chevalier, baron de Sautour, écuyer de l’écurie ordinaire du roi et lieutenant de cent 
hommes d’armes sous les ordres du duc de Guise, et la noble demoiselle Françoise des Essarts, sœur dudit baron de Sautour 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 verso].

BARGEDÉ Claude :
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].

BARGEDÉ Claude :
- 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].

BARGEDÉ Edmé :
- Epoux de Claire Charles [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 recto].
- Le 9 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bargedé, fille du noble homme maître Edmé 
Bargedé,  conseiller du roi  à Auxerre,  et  de Claire Charles.  Son parrain a été le noble homme maître  Pierre Le Brioys, 
président au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Bénigne (Odebert), épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Delaporte, conseiller audit bailliage, et Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 27 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé un garçon nommé Edmé Gendin, fils de Guillaume 
Gendin et de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Bargedé (ou Bergedé), conseiller à Auxerre, 
et Edmond Chaulmerin dit Cottereau ; sa marraine, quant à elle, a été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand et bourgeois d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 verso].
- Le 17 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Bargedé, fille de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Son parrain a été le noble seigneur Jean de Bonnaire, seigneur de La Forêt, maréchal des bandes françaises de 
Piémont et maître d’hôtel du roi de Navarre, représenté par le noble homme maître Edmé Bargedé, conseiller au bailliage ; 
ses deux marraines ont été Gabrielle (Gouffier), dame et baronne de Sautour, et sa fille Gabrielle (des Essarts) [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 44 recto].
- En 1561, Edmé Bargedé a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 3 recto].
- Le mardi (22) mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Jannequin, fille de maître Claude 
Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Jacopin. Son parrain a été le révérend père en 
Dieu maître Laurent Petitfou, licencié en lois et abbé commendataire de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée ; ses 
marraines ont été les honorables femmes Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié en 
droit  et  avocat  au bailliage  et  siège présidial  d’Auxerre,  et  Claire Charles,  femme de l’honorable homme maître  Edmé 
Bargedé, licencié en droit et conseiller du roi audit bailliage et siège présidial [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 
verso].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].
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- Le 1er novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Bargedé, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, ainsi que de maître 
Jean Girard, avocat du roi, et maître Germain Rousselet, avocat, a été rédigé le testament du noble homme maître François de 
La Fontaine, lieutenant criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a souhaité être inhumé après sa mort en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci en la chapelle Saint-Lazare auprès de ses deux femmes déjà décédées [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 mai 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pierre Lyron (qui a 
signé ainsi),  avocat  au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  lequel a passé un contrat  de mariage avec la dame Marie 
Boucher, veuve en premières noces de maître René Martineau et en secondes noces de l’honorable homme maître Hector 
Gibault, ancien docteur en médecine, la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine Martineau, sa fille, et de 
Claude Martineau, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas Bargedé, conseiller et président au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, de Guillaume Delaporte et d’Edmé Bargedé, conseillers audit bailliage, de la vénérable et scientifique 
personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’autres témoins [AD 89, 3 E 6-432].
- Le 13 mai 1594, Philebert de Masangarbe (conseiller du roi, président du bailliage et siège présidial d’Auxerre), Henri 
Leclerc  (lieutenant général),  Germain Leclerc  (lieutenant  criminel),  Melchior  Duvoigne  (lieutenant  particulier),  Germain 
Delyé et Edmé Bargedé (conseillers au bailliage), à la demande du roi Henri IV, ont publié l’édit du roi donné à Paris au mois 
d’avril précédent dans lequel il est indiqué que l’exercice de la religion protestante est interdit dans la ville et les faubourgs  
d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages XLVII à XLIX].

BARGEDÉ Gabrielle :
- Le 17 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Bargedé, fille de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Son parrain a été le noble seigneur Jean de Bonnaire, seigneur de La Forêt, maréchal des bandes françaises de 
Piémont et maître d’hôtel du roi de Navarre, représenté par le noble homme maître Edmé Bargedé, conseiller au bailliage ; 
ses deux marraines ont été Gabrielle (Gouffier), dame et baronne de Sautour, et sa fille Gabrielle (des Essarts) [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 44 recto].

BARGEDÉ Gaspard :
- Le dimanche 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Gaspard Bargedé, fils du noble homme 
maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Ses parrains 
ont été la noble et scientifique personne maître Gaspard Damy, chanoine, official et pénitencier du chapitre de la cathédrale,  
grand vicaire du cardinal (Philebert Babou) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, et maître Pierre Colas, lui aussi chanoine 
d’Auxerre et curé de Billy-sur-Oisy (58) ; sa marraine a été Marie Hobelin, épouse du noble homme maître Germain Grail, 
receveur pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 27 juillet 1587, le jeune chanoine Gaspard Bargedé a été mis à l’amende par le doyen du chapitre de la cathédrale 
d’Auxerre pour n’avoir pas porté la croix un samedi soir [BM Auxerre, manuscrit 160].

BARGEDÉ Hélie :
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].
- À une date inconnue, sans doute à Auxerre, Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre et bailli de Vézelay,  fils  de  
Nicolas Bargedé (président au bailliage et siège présidial d’Auxerre), a écrit six livres en vers de la France triomphante mais 
il n’a pas eu le temps de les achever avant sa mort. Il a écrit aussi quantité d’autres œuvres poétiques que détenait encore au 
XVIIe siècle son arrière-petit-fils Hélie Bargedé, conseiller au bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 390 G, hommes 
illustres d’Auxerre, page 1].
- En août 1584, au cours d’une épidémie ayant sévi pendant deux mois, est décédé Hélie Bargedé, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel a été inhumé dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 5 verso].

BARGEDÉ Madeleine :
- 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].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
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- Le 26 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette Davy. Ses parrains ont été le noble homme Jacques Davy (qui a signé ainsi), seigneur de La Flamendière, et maître 
Pierre Colin,  praticien ;  sa marraine a été Madeleine Bargedé (ou Bergedé),  fille  de l’honorable homme maître  Nicolas 
Bargedé (ou Bergedé), avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].
- Le 15 février 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Gruel a épousé Edmonde Briffou, fille d’Edmond Briffou et 
de Madeleine Bargedé, de la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe [AM Auxerre, registre GG 123].

BARGEDÉ Marie :
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].

BARGEDÉ Marie :
- Le 9 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bargedé, fille du noble homme maître Edmé 
Bargedé,  conseiller du roi  à Auxerre,  et  de Claire Charles.  Son parrain a été le noble homme maître  Pierre Le Brioys, 
président au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Bénigne (Odebert), épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Delaporte, conseiller audit bailliage, et Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].

BARGEDÉ Marie :
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].

BARGEDÉ Nicolas (père) :
- 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].
- En l’an 1550, Nicolas Bargedé a publié des odes chrétiennes [BM Auxerre, manuscrit 390 G, hommes illustres d’Auxerre, 
page 1].
- Le 17 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Bargedé, fille de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Son parrain a été le noble seigneur Jean de Bonnaire, seigneur de La Forêt, maréchal des bandes françaises de 
Piémont et maître d’hôtel du roi de Navarre, représenté par le noble homme maître Edmé Bargedé, conseiller au bailliage ; 
ses deux marraines ont été Gabrielle (Gouffier), dame et baronne de Sautour, et sa fille Gabrielle (des Essarts) [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 44 recto].
- Le 24 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bargedé, fils de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Ses parrains ont été Etienne Sotiveau, avocat du roi,  et Jean Villon, procureur ; sa marraine a été Marie 
Boucher, femme du docteur en médecine René Martineau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 63 verso].
- 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 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Charlotte Bargedé, fille du noble homme maître 
Nicolas Bargedé, licencié en lois, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître Jean des 
Essarts, abbé de La Charmoye ; ses marraines ont été la haute et puissante dame Charlotte de Taiz, femme du haut et puissant 
seigneur messire François des Essarts, chevalier, baron de Sautour, écuyer de l’écurie ordinaire du roi et lieutenant de cent 
hommes d’armes sous les ordres du duc de Guise, et la noble demoiselle Françoise des Essarts, sœur dudit baron de Sautour 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 verso].
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].
- 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 
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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].
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].
- 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 10 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Germain Le Marchant, marchand à 
Auxerre,ceci en présence de sa tante Marie Moslée, du frère Etienne Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, des 
marchands auxerrois Jacques Chasneau et Edmé Chasneau, et de Luc Blondel dit Darras, imageur domicilié à Auxerre. Ledit 
Germain Le Marchant a souhaité être inhumé auprès de ses parents en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, puis il a légué à 
Barbe Thierry, sa fiancée, deux arpents de vigne situés au lieu-dit de Grandchamp à Auxerre, lui appartenant en indivis avec 
son frère Robert Le Marchant, ainsi que la moitié d’une rente annuelle de 32 livres tournois assise sur une maison située à 
Auxerre, appelée « la maison-fort » et occupée par l’avocat maître Nicolas Bargedé. Ccomme exécuteurs testamentaires, 
Germain Le Marchant a nommé l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre, et son oncle 
Jean Johan, marchand en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le dimanche 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Gaspard Bargedé, fils du noble homme 
maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Ses parrains 
ont été la noble et scientifique personne maître Gaspard Damy, chanoine, official et pénitencier du chapitre de la cathédrale,  
grand vicaire du cardinal (Philebert Babou) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, et maître Pierre Colas, lui aussi chanoine 
d’Auxerre et curé de Billy-sur-Oisy (58) ; sa marraine a été Marie Hobelin, épouse du noble homme maître Germain Grail, 
receveur pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 26 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette Davy. Ses parrains ont été le noble homme Jacques Davy (qui a signé ainsi), seigneur de La Flamendière, et maître 
Pierre Colin,  praticien ;  sa marraine a été Madeleine Bargedé (ou Bergedé),  fille  de l’honorable homme maître  Nicolas 
Bargedé (ou Bergedé), avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].
- En 1573, Nicolas Bargedé a été nommé président au bailliage et siège présidial d’Auxerre, poste qu’il a occupé pendant 
douze ans, jusqu’en 1585 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 6 recto].
- En 1576, à Auxerre, le receveur des aides Germain Grail a payé les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Adrien Légeron,  
Michel Privé et Palamédès Goureau, ceux de Nicolas Bargedé, conseiller du roi et président au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et ceux de l’avocat du roi Jean Girard [AD 21, B 2645].
- Vers 1581, le receveur des aides Germain Créthé a versé à Nicolas Bargedé (ou Bargedey), conseiller et président au siège 
présidial d’Auxerre, la somme de 150 écus représentant les trois quarts de ses gages, se montant à 200 écus [AD 21, B 2654].
- Le 20 mai 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pierre Lyron (qui a 
signé ainsi),  avocat  au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  lequel a passé un contrat  de mariage avec la dame Marie 
Boucher, veuve en premières noces de maître René Martineau et en secondes noces de l’honorable homme maître Hector 
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Gibault, ancien docteur en médecine, la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine Martineau, sa fille, et de 
Claude Martineau, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas Bargedé, conseiller et président au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, de Guillaume Delaporte et d’Edmé Bargedé, conseillers audit bailliage, de la vénérable et scientifique 
personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’autres témoins [AD 89, 3 E 6-432].

BARGEDÉ Nicolas (fils) :
- Le 24 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bargedé, fils de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Ses parrains ont été Etienne Sotiveau, avocat du roi,  et Jean Villon, procureur ; sa marraine a été Marie 
Boucher, femme du docteur en médecine René Martineau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 63 verso].

BARGEDÉ Nicole :
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].
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