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GOUDET Jean (père) :
-  Le 8 février  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Georges Chasné dit  Seilon,  fils  de 
Gaucher Chasné dit Seilon et de Marie. Ses parrains ont été Claude Chasné, fils de feu Jean Chasné, et Jean Goudet, fils de  
Jean Goudet ; sa marraine a été Gervaise, femme de Guiot Evrat [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 18 novembre 1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Martin,  fille  d’Antoine 
Martin et de Guillemette. Son parrain a été Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Michelette, femme de Laurent Fauleau, et 
Gillette, femme de Jean Goudet [AM Auxerre, registre GG 97].

GOUDET Jean (fils) :
-  Le 8 février  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Georges Chasné dit  Seilon,  fils  de 
Gaucher Chasné dit Seilon et de Marie. Ses parrains ont été Claude Chasné, fils de feu Jean Chasné, et Jean Goudet, fils de  
Jean Goudet ; sa marraine a été Gervaise, femme de Guiot Evrat [AM Auxerre, registre GG 97].

GOUDET Jean :
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

GOUDET Jean :
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].

GOUDET Marie :
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].
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