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MARTINEAU André :
- Le 17 décembre 1556, le lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis à Pierre  
Mathieu, sergent et garde des bois, ceci pour avoir convoqué et avancé les frais de voyage de plusieurs témoins, devant être 
examinés et confrontés à Louis Martineau, André Martineau et Antoine Martineau, accusés de larcin commis en la forêt 
d’Arneaulx [AD 21, B 2633, folio 30 recto & verso].

MARTINEAU Antoine :
- Le 17 décembre 1556, le lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis à Pierre  
Mathieu, sergent et garde des bois, ceci pour avoir convoqué et avancé les frais de voyage de plusieurs témoins, devant être 
examinés et confrontés à Louis Martineau, André Martineau et Antoine Martineau, accusés de larcin commis en la forêt 
d’Arneaulx [AD 21, B 2633, folio 30 recto & verso].

MARTINEAU Catherine :
- Le 1er juillet 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philebert Boucher, fils de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses deux parrains ont été maître Hélie Mamerot, notaire 
royal à Auxerre, et maître François Regnard, procureur et notaire royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Catherine 
Martineau [AM Auxerre, registre GG 5].
- 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].

MARTINEAU Claude :
- 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].
- En 1595 et 1596, Philippe Vincent a perçu des gages comme conseiller du roi et président en l’élection d’Auxerre, Claude 
Martineau étant nommé second président de l’élection à la place de Claude de Tournay [AD 21, B 2675].

MARTINEAU Etiennette :
- Le 29 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Martineau, fille de maître René Martineau, 
docteur en médecine, et de Marie Boucher. Son parrain a été le noble homme maître Etienne Lemuet, pénitencier d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Catherine (Lévesque), veuve de maître Philebert Boucher, et Jeanne Guenin, épouse de maître Edmé 
Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].

MARTINEAU Jacques :
- Le 5 mai 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses parrains ont été le noble homme Guillaume Delaporte, conseiller 
pour le roi à Auxerre, et maître Germain Barlot, avocat en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Boucher, femme 
d’Etienne Guyon, marchand à Cosne (58) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 verso].

MARTINEAU Louis :
- Le 17 décembre 1556, le lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis à Pierre  
Mathieu, sergent et garde des bois, ceci pour avoir convoqué et avancé les frais de voyage de plusieurs témoins, devant être 
examinés et confrontés à Louis Martineau, André Martineau et Antoine Martineau, accusés de larcin commis en la forêt 
d’Arneaulx [AD 21, B 2633, folio 30 recto & verso].
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MARTINEAU René (père) :
- Vers 1516, à Pontvallain (72), est né Nicolas Martineau. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été  
attribué dans un contrat notarié datant du 1er juin 1561 [AD 89, E 481].
- Le 11 juillet 1554, le docteur en médecine René Martineau, né vers 1516 à Pontvallain (72), a épousé Marie Boucher, fille 
de feu Philebert Boucher, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et de Catherine Lévesque [AD 89, 1 J 698].
- Le 29 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Martineau, fille de maître René Martineau, 
docteur en médecine, et de Marie Boucher. Son parrain a été le noble homme maître Etienne Lemuet, pénitencier d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Catherine (Lévesque), veuve de maître Philebert Boucher, et Jeanne Guenin, épouse de maître Edmé 
Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 31 octobre 1560 devant maître Regnault Petit, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Boucher, ceci entre son épouse Catherine Lévesque, d’une part, et d’autre part les enfants encore 
vivants du couple, à savoir Philebert Boucher, mari de Claude Rémond, et Marie Boucher, femme de René Martineau. Ce 
partage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert Boucher, son fils, acte passé 
le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 1er juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Nicolas Hannequin, doyen 
de l’église Saint-Urbain à Troyes, et de Nicolas Duchastel, domicilié en cette même ville de Troyes, sont comparus les deux 
honorables hommes maître René Martineau, docteur en médecine vivant à Auxerre, âgé de 45 ans, et François Baudesson, 
apothicaire exerçant en ladite ville d’Auxerre, âgé quant à lui de 40 ans, lesquels ont certifié que depuis neuf ans ils ont pansé 
et médicamenté la vénérable et scientifique personne maître Guillaume Lotin, chanoine d’Auxerre et curé d’Asnières dans le 
diocèse de Langres, âgé de plus de 80 ans, celui-ci étant presque toujours malade et souffrant de douleurs d’estomac et de la 
vessie, avec flux d’urine sanguinolante, l’empêchant de sortir de sa maison canoniale et de se mouvoir à pied, à cheval ou en 
charrette, et le contraignant le plus souvent de garder la chambre [AD 89, E 481].
- 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 2 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, René Martineau a été parrain d’un enfant [AM Auxerre, registre 
GG 22].
- Le 10 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé René Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Etienne Lotin, 
chanoine d’Auxerre, et maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Anne 
Boucher,  femme de l’honorable homme maître Germain Cochon, lui aussi avocat audit  bailliage et siège présidial [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 75 recto].
- Le 27 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Voisin, fille de Jean Voisin et de Phileberte 
Mercier. Son parrain a été Jacques Sappé ; ses  marraines ont été Marie Boucher, femme de maître René Martineau, médecin, 
et Anne Boucher, épouse de maître Germain Cochon, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 92 verso].
- Le 30 mars 1564  n.s., René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une 
pétition adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager 
un maître d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lettres de l’abbé Lebeuf, n° 100 ; BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, page 123].
- Le 5 mai 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses parrains ont été le noble homme Guillaume Delaporte, conseiller 
pour le roi à Auxerre, et maître Germain Barlot, avocat en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Boucher, femme 
d’Etienne Guyon, marchand à Cosne (58) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 verso].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Barlot, fille de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Thierriat. Son parrain a été Thomas Barlot ; 
ses marraines ont été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, et Marie 
Boucher, épouse de l’honorable homme maître René Martineau, docteur en médecine [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
112 verso].
- Le 17 juin 1567, devant Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre, Sébastien Carreau a vendu à René Martineau 
quatre arpents de terre situés à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit « Les Levrottes », tenant d’une part à Germain Boulle, d’autre 
part à François Paulevé, par-dessus aux hoirs de François Jacob et par-dessous à François Darlot. Cet acte de vente est signalé 
dans la transaction passée le 27 octobre 1573 par Marie Boucher, veuve dudit René Martineau, ceci devant Hélie Mamerot, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
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- Le 4 février  1570,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et 
maître René Martineau (ou Martinot), docteur en médecine ; sa marraine a été Edmée Rémond, femme du procureur Louis 
Tribolé [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 25 avril 1571, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Talley, vigneron à Epineuil près de la ville  
de Tonnerre, de Jean Michau et François Frémin, respectivement potier d’étain et menuisier à Auxerre, et de Pierre Letoure, 
laboureur à Appoigny, est comparu Martin Savery, hôtelier et marchand demeurant à Lignorelles, près de Maligny, lequel a 
vendu pour 120 livres tournois à maître René Martineau, docteur en médecine résidant à Auxerre, le quart d’un moulin à blé 
situé sur la rivière de Serein, en la justice et paroisse de Pontigny et Venouse, le tout consistant en une maison avec grange, 
étables, cour, jardin, concise, meule, marteau, cables et bateau, ledit quart de moulin ayant été acheté par ledit Martin Savery 
audit Jean Talley devant Mathieu Richard, notaire en la terre de Ligny-le-Châtel et Pontigny [AD 89, 3 E 7-302].
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].
- Le 6 juin 1572, René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, a acheté à Jean Payat l’aîné, de Fleury-la-Vallée, plusieurs 
héritages situés en ladite paroisse de Fleury. Cet acte est signalé dans le bail accordé par ledit René Martineau à Jean Payat le 
jeune le 25 février 1573 devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].
- Le 25 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Morlet et Edmé 
Berthier, sont comparus Jean Morry et Jean Payat le jeune (fils de feu Jean Payat l’aîné), laboureurs et vignerons au hameau 
de Sermoise à Fleury, lesquels ont reçu en location pour six ans de maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à 
Auxerre, et de son épouse Marie Boucher, qui a signé, plusieurs héritages que ledit René Martineau avait achetés le 6 juin 
1572 audit défunt Jean Payat l’aîné, à savoir un chauffoir avec une chambre attenante et la moitié d’une grange, situé au 
finage dudit hameau de Sermoise, ainsi que la moitié de trois arpents de terre en trois pièces au même finage, au lieu-dit 
« Les Faucauts », un quartier de terre et vigne à Fleury, au lieu-dit de « Grillot », une denrée de vigne au même lieu-dit, une 
autre denrée de vigne à Fleury, au lieu-dit « sur le mont », quatre perches et demie de vigne au même lieu-dit, un quartier de 
vigne au finage du hameau de Sermoise, au lieu-dit de « Bressolet », un demi-arpent de terre au même finage, au lieu-dit de 
« Chanfroin », un autre demi-arpent de vigne situé en la justice du doyen, au lieu-dit de « Corthonyer », deux denrées de terre 
en la même justice, au lieu-dit de « Chanfroin », la moitié d’un arpent et demi de terre à Fleury, au lieu-dit « Les Bondoisy », 
un demi-arpent de terre au même lieu-dit, un demi-quartier de pré à Fleury, au lieu-dit « Le Cabarin », douze carreaux de pré 
au même lieu-dit, deux denrées de pré et terre à chenevière en la justice de Ponceau, au lieu-dit « le pré Chapillon », et une 
denrée de pré au finage du doyen, au lieu-dit « en la vau », le tout moyennant 14 bichets de blé froment à livrer chaque année 
en l’hôtel dudit René Martineau à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 25 juin 1573, à Auxerre, est décédé le docteur en médecine René Martineau, ceci « alors qu’il luttait courageusement  
contre la mort pour sauver ses concitoyens » (traduit du latin) [Musées d’Auxerre, plaque tombale des Martineau].
- En juin 1573, le docteur en médecine René Martineau a été enseveli dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers,  
dans le tombeau de la famille Boucher. Au sujet de l’année 1573, ill est écrit dans le nécrologe des Cordeliers que : « En 
cette année la famine a été si grande, tant en la ville d’Auxerre qu’aux lieux circonvoisins, que le bichet de blé se vendait  
cent dix sols tournois ; outre cette pauvreté, le vin était fort cher à cause que l’espace de trois ans suivants les vignes avaient  
failli à porter » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].
- Le 8 juillet 1573, après le décès des médecins René Martineau et Jean Macé, la municipalité d’Auxerre a demandé à Jean 
Lesaive, médecin à Clamecy, de venir s’installer à Auxerre où il se reste plus qu’un seul médecin encore en vie, à savoir 
Nicolas Deguy, déjà âgé [AM Auxerre, BB 2, folio 140].
- Le 27 octobre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, veuve de René Martineau et 
femme en secondes noces d’Hector Gibault, docteur en médecine à Auxerre, tutrice avec son second conjoint de ses enfants 
mineurs du premier lit, laquelle a transigé avec Jacquette Jolly, veuve de Pierre Carreau, représentant ses propres enfants 
mineurs et sa fille Marie Carreau, femme de François Paulevé, afin de clore un procès intenté en 1571 environ par lesdits  
Pierre Carreau et François Paulevé contre ledit défunt René Martineau pour récupérer deux arpents de terre sur les quatre 
arpents, situés à Bleigny-le-Carreau, que ledit René Martineau avait achetés le 17 juin 1567 à Sébastien Carreau, ceci devant 
Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
- 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].
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- Le jeudi saint 17 avril 1615, est décédée Marie Boucher, femme en premières noces du médecin René Martineau, laquelle a 
été enterrée le lendemain, vendredi saint, dans la sépulture de la famille Boucher, située dans le chœur de l’église auxerroise 
des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 6 recto].

MARTINEAU René (fils) :
- Le 10 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé René Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Etienne Lotin, 
chanoine d’Auxerre, et maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Anne 
Boucher,  femme de l’honorable homme maître Germain Cochon, lui aussi avocat audit  bailliage et siège présidial [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 75 recto].
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