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BODIN Amatre :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].

BODIN Anne :
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

BODIN Bastien :
- Le 22 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Bastien Bodin, fils des défunts Jean Bodin et Jeanne de 
Marcilly,  placé sous la tutelle d’Etienne Gervais,  a passé un contrat de mariage avec Perrette Goujon, fille du vigneron 
auxerrois Pierre Goujon et de Claudine Colon [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 199].
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].

BODIN Claudine :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].

BODIN Claudine :
- Le 10 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baguet, fille de Guillaume Baguet 
et d’Agnès. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné, et Claudine 
Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Moine, fils d’Antoine Moine et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Claude Simon et Etienne Guillaumot (ou Guillaumeau) ; sa marraine a été Claudine Bodin 
(ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Sébastien Rollet (ou Roulet), fils de Jean 
Rollet (ou Roulet) et de Marie. Ses deux parrains ont été Sébastien Colinet (ou Coulinet) et Pierre Liger  ; sa marraine a été 
Claudine Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].

BODIN Edmond :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
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tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Boban et de l’artillier 
Clément Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jean Darlot et Jeanne, sa femme, 
lesquels ont vendu à Claude Contat, tonnelier et vigneron, et à ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, demeurant tous 
à Auxerre, tous leurs droits sur une maison située à Auxerre près de la porte du pont, ceci en échange de six muids de vin, 
quatre muids de clairet et deux muids de vermeil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 142 verso & 143 recto].
- Le 15 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre 
de Sainct-Cyr dit Berrué), ainsi que du bourrelier Claude Benoist, domicilié à Saint-Bris, est comparu le sergier Edmond 
Bodin, résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Guillé, vigneron et tonnelier  
demeurant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne et désert de deux denrées située au lieu-dit du « Court Viz » à Saint-Bris, 
tenant d’une part à Simon Deschamps, d’autre part à Jacquet Guillé, par-dessus aux hoirs de feu Bernard Belin et par-dessous 
au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier et de Jacques Boulet, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Contat, Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés en cette même 
ville, lesquels ont vendu ensemble pour la somme de 10 livres tournois à Edmond Escorchet, marchand à Saint-Bris, absent 
mais représenté par Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un terrain fermé de murs situé audit lieu de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Georges Guenot et des trois autres côtés aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 recto].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simone, femme de Pierre Piat, et des deux 
beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le 
vigneron Jean Lemaistre, domicilié en la même ville, et d’autre part ledit Pierre Piat et Edmond Bodin, tous deux tuteurs et 
curateurs de Jacquotte Lemaistre, fille mineure dudit Jean Lemaistre et de sa défunte épouse Jeanne (Bodin), celle-ci étant la 
fille de ladite Simone, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte : sa fille Jacquotte Lemaistre a reçu une chambre basse, avec greniers et cellier, située sur le devant d’une maison de 
la rue de la Boucherie à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de 
feu Pierre Delorme, d’autre part à la maison de la veuve et des héritiers du défunt Jean Delamarche, par-derrière aux murs de 
la ville et par-devant à ladite rue, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre ; ledit Jean Lemaistre 
a promis de nourrir et habiller sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, de lui administrer tous ses biens d’ici là et de la doter d’un 
lit garni de couette, coussin et couverture, avec en outre quatre draps, deux couvre-chefs, une pinte, un plat, deux écuelles, 
une poêle de fer à queue et un paslon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 verso].
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 24 octobre  1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Adam Laurent, de 
Jacques Lerouge et de Perron Dubreuil (ou du Breul), sont comparus Félizot Promenault et son épouse Guillemette, d’une 
part, veuve en premières noces de Mahieu Dupuis, et d’autre part Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous 
trois héritiers dudit feu Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé ensemble au partage de la maison où ledit défunt est passé de 
vie à trépas : ledit Félizot Promenault et son épouse Guillemette ont reçu les chambres hautes de ladite maison, la moitié en 
indivis des greniers et de la cave, ainsi que les étables tenant à la grange de Jean Mérat ; de leur côté, lesdits Louis Dupuis, 
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Edmond Mérausse et Edmond Bodin ont reçu les chambres basses et la cuisine de ladite maison, la moitié en indivis de la 
cave et des greniers, ainsi qu’une étable et le jardin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 215 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasné (ou Chasnée), ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du  
milieu abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec 
en outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Froment, Pierre 
Brédeau (ou Bredieau) et Jean Minot (ou Mynot), est comparu François Girost, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de dix livres tournois à Valérien Choin (ou Chuyn), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, un demi-
arpent de vigne et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à la vigne de 
Perrin  Dupont,  d’autre  part  à  Edmond  Bodin,  par-dessus  aux  terres  vacantes  et  par-dessous  au  chemin  commun  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 234 verso].
- Le 10 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baguet, fille de Guillaume Baguet 
et d’Agnès. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné, et Claudine 
Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Moine, fils d’Antoine Moine et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Claude Simon et Etienne Guillaumot (ou Guillaumeau) ; sa marraine a été Claudine Bodin 
(ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Sébastien Rollet (ou Roulet), fils de Jean 
Rollet (ou Roulet) et de Marie. Ses deux parrains ont été Sébastien Colinet (ou Coulinet) et Pierre Liger  ; sa marraine a été 
Claudine Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
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BODIN Etienne :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].

BODIN Germain :
- Le 1er octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bodin (ou Boudin), fils de Jean 
Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

BODIN Germain :
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

BODIN Guillaume :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Jacquot Véronneau (ou 
Jacquet Vézoneau) et  son épouse Marguerite,  d’une part,  et  Pierre Thureau dit  Desbordes, vigneron à Villeneuve-Saint-
Salves, d’autre part, lesquels ont échangé entre eux des biens : Jacquot Véronneau (ou Jacquet Vézoneau) et sa femme ont 
cédé audit Pierre Thureau dit Desbordes tous les biens dont ladite Marguerite a hérité en la terre et justice de Montigny-la-
Resle après le décès de ses parents, en échange de deux arpents et demi de terre situés à Auxerre en la garde Saint-Gervais,  
entre le « Turot de Bart » et le « Buison Carte »,  tenant d’une part à Guillaume Bodin, d’autre part à Simon Buffé, par-
dessous au fossé des égouts des caves, et par-dessus au vieux fossé, cet échange ayant été fait en présence du prêtre Jean 
Richard et du laboureur Jean Henry, tous deux domiciliés audit Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
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tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasné (ou Chasnée), ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du  
milieu abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec 
en outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].

BODIN Guillaume :
- Le 16 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Bodin (ou Boudin), fils de 
Jean Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Claude Contat l’aîné et Pierre (Robert dit) Martinot ; 
sa marraine a été Germaine, femme d’Etienne Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].

BODIN Jean :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Boban et de l’artillier 
Clément Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jean Darlot et Jeanne, sa femme, 
lesquels ont vendu à Claude Contat, tonnelier et vigneron, et à ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, demeurant tous 
à Auxerre, tous leurs droits sur une maison située à Auxerre près de la porte du pont, ceci en échange de six muids de vin, 
quatre muids de clairet et deux muids de vermeil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 142 verso & 143 recto].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier et de Jacques Boulet, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Contat, Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés en cette même 
ville, lesquels ont vendu ensemble pour la somme de 10 livres tournois à Edmond Escorchet, marchand à Saint-Bris, absent 
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mais représenté par Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un terrain fermé de murs situé audit lieu de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Georges Guenot et des trois autres côtés aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 recto].
- Le 15 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Etienne 
Bauteau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lequel a reçu en location pour 
deux années consécutives de Jean de Marcilly (ou Mercilly), tuteur et curateur des enfants de feu Jean Bodin, deux pièces de  
vigne ayant appartenu au défunt, situées en la Garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Vauvielz », le tout moyennant 
une rente annuelle de soixante sols tournois à verser chaque année le jour même de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 170 verso].
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasné (ou Chasnée), ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du  
milieu abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec 
en outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bodin, de Pierre Pasquier et du clerc  
André Colin, demeurant tous à Auxerre, sont comparus le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), son épouse, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de neuf livres tournois, à Claude Contat l’aîné, un demi-arpent de terre situé en la 
garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « trant payne », tenant d’une part à la veuve de Guenin Piat, et une denrée de 
vigne située au même lieu, tenant d’une part à ladite veuve de Guenin Piat (ou Piart), d’autre part aux hoirs de feu Laurent 
Jazier et par-dessous au chemin de Saint-Edmé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 240 recto].

BODIN Jean :
-  Le  27  septembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  (Pougeoise  dit)  Pougin,  fils 
d’Etienne (Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Bodin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de Germain 
(Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Bodin et Pierre Chuby ; sa marraine a été Huguette, 
femme d’André Vénard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Bodin (ou Boudin), fils de 
Jean Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Claude Contat l’aîné et Pierre (Robert dit) Martinot ; 
sa marraine a été Germaine, femme d’Etienne Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bodin (ou Boudin), fils de Jean 
Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].
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- Le 19 avril 1539, devant un notaire inconnu, Jean Bodin a vendu à Lazare Gervais, enfant mineur placé sous la tutelle 
d’Imbert Mérat, un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart. Cette vente est signalée dans une transaction passée 
par ledit Lazare Gervais le 19 août 1560 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 22 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Bastien Bodin, fils des défunts Jean Bodin et Jeanne de 
Marcilly,  placé sous la tutelle d’Etienne Gervais,  a passé un contrat de mariage avec Perrette Goujon, fille du vigneron 
auxerrois Pierre Goujon et de Claudine Colon [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 199].
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].

BODIN Jean :
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].

BODIN Jeanne :
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simone, femme de Pierre Piat, et des deux 
beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le 
vigneron Jean Lemaistre, domicilié en la même ville, et d’autre part ledit Pierre Piat et Edmond Bodin, tous deux tuteurs et 
curateurs de Jacquotte Lemaistre, fille mineure dudit Jean Lemaistre et de sa défunte épouse Jeanne (Bodin), celle-ci étant la 
fille de ladite Simone, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte : sa fille Jacquotte Lemaistre a reçu une chambre basse, avec greniers et cellier, située sur le devant d’une maison de 
la rue de la Boucherie à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de 
feu Pierre Delorme, d’autre part à la maison de la veuve et des héritiers du défunt Jean Delamarche, par-derrière aux murs de 
la ville et par-devant à ladite rue, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre ; ledit Jean Lemaistre 
a promis de nourrir et habiller sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, de lui administrer tous ses biens d’ici là et de la doter d’un 
lit garni de couette, coussin et couverture, avec en outre quatre draps, deux couvre-chefs, une pinte, un plat, deux écuelles, 
une poêle de fer à queue et un paslon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 verso].
-  Le  7 mai  1517,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Perrenet Defrance,  boucher à  Auxerre,  fils  de feu  Richard 
Defrance et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Lemaistre (ou Maistre), fille du défunt vigneron 
Jean Lemaistre (ou Maistre, remarié à Gauchère Sardin) et de feu Jeanne Bodin (ou Bodyne) [AD 89, E 412, folio 13 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].

BODIN Nicolas (ou Colas) :
- Le 17 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Bodin a vendu à Jean Doisy,  
tanneur à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Jourre », tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin 
Germain, d’autre part à Jean (illisible), par-dessus à Jean Michelet et par-dessous au chemin commun, ceci en présence du 
sergent royal Nicolas Rétif et du clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 36 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
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Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].

BODIN Pierre (sergent forestier) :
- Le 2 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent forestier Pierre Bodin (ou 
Bodain), ainsi que de Guillaume Tournelle, Regnier Hinnot et Pierron Hinnot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une 
part  le  tonnelier  auxerrois  Jean Drinot  (ou Drynot),  veuf  de Perrette  Pion,  et  d’autre  part  son beau-père  Andrier  Pion, 
marchand à Cravant, agissant au nom de tous ses enfants survivants devenus les cohéritiers de ladite défunte, leur sœur, 
lesquelles parties ont réglé entre elles la succession de ladite feu Perrette Pion : ledit Jean Drinot (ou Drynot) a promis de 
racheter la part d’héritage échue audit Andrier Pion et à ses enfants survivants en leur versant la somme de 100 livres tournois 
pour solde de tout compte [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 verso].

BODIN Pierre (tanneur) :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bruslé et du tanneur Jean 
Lombart, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier Joseph Paillard, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu au tanneur auxerrois Pierre Bodin, pour le prix de trente-cinq sols tournois, la tierce partie d’un quartier de terre situé 
au lieu-dit de « Hurtebise » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Paillard, d’autre part aux héritiers du défunt Huguenin 
Prévost, par-dessus à Guillaume Bourgeois et par-dessous au chemin, le tout chargé d’une rente de sept deniers tournois à 
verser chaque année aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].

BODIN Pierre :
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 19 février 1580, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Armant, 
procureur, et du marchand Laurent Debiarne, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Catherine 
Bourotte, fille de Christophe Bourotte et de Gillette Paulevé, assistée de sa mère, et d’autre part Pierre Bodin (ou Boudin), 
maréchal-ferrant demeurant lui aussi à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant en 
appel devant l’official d’Auxerre, ladite Catherine Bourotte accusant le fils dudit Pierre Bodin (ou Boudin), à savoir Simon 
Bodin (ou Boudin), de l’avoir séduite et engrossée, l’enfant issu de cet homme étant né depuis peu : pour mettre fin au litige, 
Catherine Bourotte a renoncé à se faire épouser par son amant, puisqu’il n’avait fait aucune promesse de mariage lorsqu’il l’a 
connue charnellement, en échange de quoi ledit Pierre Bodin (ou Boudin) a versé à la jeune femme la somme de sept écus 
soleil, promettant de nourrir, vêtir et entretenir à ses frais l’enfant né des œuvres de son fils [AD 89, E 479].
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

BODIN Simon :
- Le 19 février 1580, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Armant, 
procureur, et du marchand Laurent Debiarne, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Catherine 
Bourotte, fille de Christophe Bourotte et de Gillette Paulevé, assistée de sa mère, et d’autre part Pierre Bodin (ou Boudin), 
maréchal-ferrant demeurant lui aussi à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant en 
appel devant l’official d’Auxerre, ladite Catherine Bourotte accusant le fils dudit Pierre Bodin (ou Boudin), à savoir Simon 
Bodin (ou Boudin), de l’avoir séduite et engrossée, l’enfant issu de cet homme étant né depuis peu : pour mettre fin au litige, 
Catherine Bourotte a renoncé à se faire épouser par son amant, puisqu’il n’avait fait aucune promesse de mariage lorsqu’il l’a 
connue charnellement, en échange de quoi ledit Pierre Bodin (ou Boudin) a versé à la jeune femme la somme de sept écus 
soleil, promettant de nourrir, vêtir et entretenir à ses frais l’enfant né des œuvres de son fils [AD 89, E 479].
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