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BUREAU Claudine :
- Le 3 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Gillette Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault et de 
Perrette (Prévost). Son parrain a été Edmond Espaullard, fils de Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Gillette, 
femme de Pierre (Mathieu dit) Sappin, et Claudine (Bureau), épouse de Jean Maytru (ou Maitru) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Bureau, épouse de Jean Maytru, et 
son corps a été inhumé en l’église auxerroise de Saint-Regnobert auprès de feu Germain Maytru [AM Auxerre, registre GG 
123].

BUREAU Germain :
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].

BUREAU Jean :
- Le 1er mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Amatre Véron, fille de Jean Véron et d’Agnès. 
Son parrain a été Jean Bureau ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Guillemette (Beluotte), femme 
d’Edmond Noblet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  20 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Bureau,  fille  de Jean Bureau et  
d’Eugienne. Son parrain a été Jean Beleau l’aîné ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Thureau, et Guillemette, 
femme de Jean Maret [AM Auxerre, registre GG 97].

BUREAU Jeanne :
-  Le  20 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Bureau,  fille  de Jean Bureau et  
d’Eugienne. Son parrain a été Jean Beleau l’aîné ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Thureau, et Guillemette, 
femme de Jean Maret [AM Auxerre, registre GG 97].

BUREAU Perron :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].
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