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BOILEAU Claude :
- Le 22 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude, fils de Pierre et d’une femme non 
dénommée. Ses parrains ont été Claude Boileau et Laurent de Frasnay, fils de Jean de Frasnay ; sa marraine a été Claudine 
Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].

BOILEAU Claude :
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].

BOILEAU Edmé :
- Le 19 novembre 1480, en l’église de Saint-Bris, répondant à la prière d’Etienne Regnauldin, notable de ladite paroisse, 
l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a fait ouvrir le tombeau de saint Cot pour enfermer les ossements dans une nouvelle châsse, 
ceci en présence d’Hugues de Thiard, abbé de Saint-Germain, de Jean Bourgeois, abbé de Saint-Marien, de Jean de Baulgis, 
abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, d’Etienne Naudet, chanoine d’Auxerre et curé de Saint-Bris, de Jean Odry, official de la cour 
ecclésiastique d’Auxerre, et d’Edmé Boileau, lui aussi prêtre et chanoine d’Auxerre [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, 
page 96].

BOILEAU Germaine :
- Le 26 juillet 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germaine Boileau (femme de Pierre Vinot) et sa sœur Perrette 
Boileau (femme de Pierre Garnon), toutes deux filles des défunts Jacquet Boileau et Chrétienne Henriet, ont passé un acte 
notarié [AD 89, 3 E 1-8].

BOILEAU Jacquet :
- Le 15 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier et charpentier de bateaux auxerrois Pierre 
Garnon, natif de Nogent-sur-Seine (10), a passé un contrat de mariage avec Perrette Boileau, fille de Jacquet Boileau et de 
Chrétienne (Henriet) [AD 89, E 376, folio 282].
- Le 26 juillet 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germaine Boileau (femme de Pierre Vinot) et sa sœur Perrette 
Boileau (femme de Pierre Garnon), toutes deux filles des défunts Jacquet Boileau et Chrétienne Henriet, ont passé un acte 
notarié [AD 89, 3 E 1-8].

BOILEAU Jean :
- Le 4 novembre 1481, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le drapier auxerrois Jean Boileau a passé un 
contrat de mariage avec Catherine, veuve de Perrin Jusart [AD 89, E 368, folio 68 verso].

BOILEAU Jean :
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers Laurent Martin et Germain Tranchant 
et du marinier Michel Dubuisson, domiciliés à Auxerre, et des manouvriers Jean Boileau et Jean Rochot, résidant tous deux 
au bourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Edmond Gorrier, fils du cardeur Prix Gorrier et de Marguerite Bernard, son 
épouse, demeurant quant à eux à « Bonon » (hameau de Bounon à Merry-Sec), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Nicault, fille des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée par ses tuteurs Nicolas Dappoigny et 
Louis Boileau, tous deux vignerons à Auxerre, ainsi que par son aïeul le tonnelier auxerrois Jean Martin l’aîné (qui a signé) 
[AD 89, 3 E 6-324].

BOILEAU Léonarde :
- Le 6 octobre 1572, devant un notaire auxerrois non indiqué, sont comparues ensemble Jeanne Pellé, Germaine Delatroye, 
Léonarde Boileau et Edmée Baudin, religieuses et servantes de l’hôpital de la Madeleine à Auxerre, lesquelles ont témoigné 
que Jean Lauverjat, chirurgien et barbier demeurant en ladite ville d’Auxerre, avait parfois visité les pauvres et les malades 
dudit hôpital, ceci uniquement lors de l’occupation de la ville par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AD 
89, E 478].

BOILEAU Louis :
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des vignes laissées en 
héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre leur fils  majeur Toussaint Nicault,  drapier drapant 
vivant à Auxerre, et leurs trois filles mineures nommées Perrette Nicault, Marguerite Nicault et Léonarde Nicault, placées 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Louis Tranchant, du drapier drapant 
Toussaint Nicault et du clerc Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
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en héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre d’une part leur fille aînée nommée Perrette Nicault, 
femme du vigneron auxerrois Jean Coraige, et d’autre part leurs deux filles encore mineures nommées Marguerite Nicault et 
Léonarde Nicault, placées sous la tutelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers Laurent Martin et Germain Tranchant 
et du marinier Michel Dubuisson, domiciliés à Auxerre, et des manouvriers Jean Boileau et Jean Rochot, résidant tous deux 
au bourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Edmond Gorrier, fils du cardeur Prix Gorrier et de Marguerite Bernard, son 
épouse, demeurant quant à eux à « Bonon » (hameau de Bounon à Merry-Sec), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Nicault, fille des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée par ses tuteurs Nicolas Dappoigny et 
Louis Boileau, tous deux vignerons à Auxerre, ainsi que par son aïeul le tonnelier auxerrois Jean Martin l’aîné (qui a signé) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].

BOILEAU Perrette :
- Le 15 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier et charpentier de bateaux auxerrois Pierre 
Garnon, natif de Nogent-sur-Seine (10), a passé un contrat de mariage avec Perrette Boileau, fille de Jacquet Boileau et de 
Chrétienne (Henriet) [AD 89, E 376, folio 282].
- Le 26 juillet 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germaine Boileau (femme de Pierre Vinot) et sa sœur Perrette 
Boileau (femme de Pierre Garnon), toutes deux filles des défunts Jacquet Boileau et Chrétienne Henriet, ont passé un acte 
notarié [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 1er juillet 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Oger, fils du marinier auxerrois Pierre Oger dit Le 
Vert et de feu Perrette Perthuis (ou Pertuys), a passé un contrat de mariage avec Bonne Garnon, fille de feu Pierre Garnon et 
de Perrette (Boileau), la future mariée étant accompagnée du marinier auxerrois Guillaume Villard, son beau-père, second 
mari de ladite Perrette (Boileau), et placée sous la tutelle et curatelle de Louis Henriet, Thiénon Henriet et Edmond Fricquant 
[AD 89, E 383, folio 18 recto].

BOILEAU Pierre :
- Le 7 novembre 1527, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Daulbouez, Claude Daulbouez et Pierre Boileau ont 
partagé entre eux un arpent et demi de terre [AD 89, 3 E 14-3, folio 10 recto].

BOILEAU Simon :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Simon Boileau, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 5].

BOILEAU Simon :
- Le 23 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et du sergent royal 
François Thomas, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Lestorné, résidant 
lui aussi en la même ville, lequel a vendu au cordonnier auxerrois Simon Boileau, pour le prix de quatre livres et deux sols 
tournois, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse en la grand-golote », à Auxerre, tenant 
d’une part à Perron Guier, d’autre part à Jacquet Trubert, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Piat et de Valentin Baubert, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Simon Boileau, lequel a vendu pour le prix de sept 
livres tournois à Jean Olivier, corroyeur à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse 
en la Grand-Golote », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à un homme prénommé Pierre (au nom illisible), d’autre part à 
Jacquet Trubert et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 verso].
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