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BOISART Denis :
- Notaire royal à Auxerre en 1521.
- Le 4 mars 1521 n.s., devant Denis Boisart, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chuby, vivant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu à Colas Delyé un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Péry » à Auxerre. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BOISART Edmée :
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].
- Le 6 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Mérat, est comparu 
Edmond Godard le jeune (ou Goudart), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a passé un marché avec l’honnête femme Edmée 
Boisart,  veuve de maître Simon du Bellay,  domiciliée en ladite ville d’Auxerre, pour lui tailler et « paisseler » en deux 
journées de travail consécutives trois quartiers de vignes en plusieurs pièces situées au finage d’Auxerre, ceci moyennant une 
rétribution de 13 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 120].

BOISART Françoise :
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].

BOISART Germain :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
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annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].

BOISART Germain (père) :
- Notaire royal à Auxerre, au moins de 1510 à 1544.
- Le 3 janvier 1510 n.s., devant Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre, sont comparus le marchand Antoine 
Pirot et Jean Jullier dit Potier, résidant tous deux à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres tournois à Germain 
Chrestien l’aîné, domicilié à Auxerre, mari d’Antoinette Girardin, une rente annuelle perpétuelle de 24 francs à payer chaque 
année le jour de Noël, assignée sur plusieurs de leurs hériatages respectifs. Cette vente est signalée dans une transaction entre 
ledit Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, 
notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 4 janvier 1516 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Maubert et son épouse Marie 
Thuillard, ainsi que Félix Chesneau, tous trois héritiers de feu Jean Destais pour un huitième, lesquels ont vendu à Mathurin 
Breton la huitième partie de tous les biens et meubles dont ils ont hérité dudit feu Jean Destais et de sa femme, situés en la 
ville d’Auxerre mais aussi à Chevannes (tant au bourg qu’aux hameaux d’Irly et d’Orgy)  et autres lieux. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel,  veuve dudit  Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 mars 1519 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparu Jean Delachaume, demeurant à Lindry, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de terre situé au lieu-dit de « la forêt » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 novembre 1522, devant Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre, a été effectué le partage après décès 
des biens possédés en indivis par les défunts Jean Clatot et Claudine Gontier, son épouse, et Simonette de Brinon, sa mère.  
Cet acte figure dans la liste des anciens actes notariés recopiés au propre le 10 août 1565 pour Marie Clatot, ceci par Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 21 octobre 1534, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, Pierre Buisson a passé un contrat de mariage avec Marie 
Desbordes, fille de Guillaume Desbordes et de feu Jeanne Blondeau. Ce contrat est signalé dans l'’nventaire après décès dudit 
Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1534, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Bernardin et Jean Tillault, lesquels 
ont reçu des religieuses de l’abbaye auxerroise de Saint-Julien un foulon à drap appelé « le moulin de Billy », situé à Vallan, 
ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 60 sols tournois. Cette cession est signalée dans un acte de vente passé le 
5 janvier 1564 n.s. devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
- Le 11 octobre 1535, devant Germain Boisart, notaire royal à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Pierre Béguin, époux de Marie Bourgoin et père de Claude Béguin. Cet acte est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens de feu Marie Poullet, femme dudit Claude Béguin, dressé le 13 mai 1563 devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 8 décembre 1538, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques (Laurent dit) Bernard, fils 
de Guillaume Laurent dit Bernard et de feu Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Marie Noyers. Ce contrat est signalé 
dans l’inventaire après décès de ladite Marie Noyers, dressé le 11 janvier 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 décembre 1540, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par les défunts Guillaume Desbordes et Jeanne Blondeau, parents de Marie Desbordes (femme de Pierre Buisson). 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès dudit Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 novembre 1541, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, Pierre Buisson (époux de Marie Desbordes) et son 
beau-frère Noël Desbordes ont échangé entre eux des biens, dont un jardin situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre. 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès dudit Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 juillet 1543, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparue Louise, veuve de feu Pierre Destais, laquelle a 
vendu à Mathurin Breton le quart d’un demi-arpent de terre et d’un canton de saulcis situés à Auxerre. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 22 juin 1544,  devant Germain Boisart,  notaire à Auxerre,  Germain Destais le jeune a vendu à Mathurin Breton la 
huitième d’un demi-arpent de terre et d’un canton de saulcis situés à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 septembre 1554, le roi Henri II a pouvu Germain Boisart (le jeune), fils de Germain Boisart (l’aîné), de l’office de 
procureur du roi en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
- Le 1er mars 1556 n.s., à Auxerre, est décédé Germain Boisart (le jeune), procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, fils de 
Germain Boisart (l’aîné) [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
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- Le 23 février 1557 n.s., Germain Boisart (l’aîné) a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 37 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant les gages 
de procureur du roi en la prévôté d’Auxerre de son défunt fils Germain Boisart (le jeune), ceci du 19 septembre 1554 jusqu’à 
sa mort, à savoir le 1er mars 1556 n.s. [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].

BOISART Germain (fils) :
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 19 septembre 1554, le roi Henri II a pouvu Germain Boisart (le jeune), fils de Germain Boisart (l’aîné), de l’office de 
procureur du roi en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
- Le 1er mars 1556 n.s., à Auxerre, est décédé Germain Boisart (le jeune), procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, fils de 
Germain Boisart (l’aîné) [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
- Le 23 février 1557 n.s., Germain Boisart (l’aîné) a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 37 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant les gages 
de procureur du roi en la prévôté d’Auxerre de son défunt fils Germain Boisart (le jeune), ceci du 19 septembre 1554 jusqu’à 
sa mort, à savoir le 1er mars 1556 n.s. [AD 21, B 2632, folio 23 verso].

BOISART Jean :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].
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BOISART Jean :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
-  Le  1er septembre  1453,  est  décédé  Jean  Boisart  (ou  Boesard),  lieutenant  au  bailliage  d’Auxerre,  inhumé  en  l’église 
auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des cordeliers, folio 2 recto].

BOISART Marie :
- Le 4 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Françoise Boisart, épouse de 
l’honorable homme maître Guillaume Baudryon, avocat à Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Marie Boisart, femme de l’honorable 
homme maître Jean Daigné, juge, et Edmée Boisart, épouse de maître Simon du Bellay (ou de Bellin), toutes trois filles et  
héritières  du  défunt  honorable  homme  maître  Germain  Boisart,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  de  feu  Jeanne  Champion, 
lesquelles ont procédé au partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par leur défunt père, ceci après avoir  
pris l’avis du vigneron Jean Naudet, de l’arpenteur Jean Fouart (ou Foart) et des honorables hommes Jean (de) Charmoy et 
Antoine Bonnefoy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 188].

BOISART Pierre :
- Le 23 juin 1556, le lieutenant particulier au bailliage 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 20 livres tournois à maître Pierre Boisart, ceci 
pour avoir amené des prisons de la ville de Vermenton jusqu’aux prisons royales d’Auxerre un nommé Pierre Le Bergier et 
Guillaume Dujour, vagabonds accusés d’hérésie, et pour avoir payé les frais de voyage de plusieurs témoins à charge devant 
être confrontés aux deux inculpés à Auxerre [AD 21, B 2633, folio 28 verso].

BOISART Simon :
- Notaire royal à Auxerre au moins de 1478 à 1482.
- Le 12 octobre 1479, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, sieur de Montmercy, conseiller 
et écuyer de l’écurie du roi, bailli d’Auxerre, a délivré à Guillaume du Val-de-Mercy, Pierre Depogues et Jacques Landry,  
tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, une lettre de commission les chargeant de se faire remettre par la 
veuve et les hoirs de leur défunt collègue Blaise Morotte, décédé depuis peu, tous les registres et protocoles se trouvant dans 
l’étude du défunt, et de terminer ensemble la rédaction de divers actes notariés que leur défunt collègue n’aurait pu achever 
[AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 114 à 124].
- Le 5 octobre 1482, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-
Georges, conseiller et écuyer de l’écurie du roi, bailli d’Auxerre, a certifié qu’en vertu des privilèges octroyés aux bourgeois 
d’Auxerre par le défunt Charles V, roi de France, les habitants de la ville sont dispensés de payer tout droit de truage et de 
péage sur toutes les denrées et marchandises qu’ils transportent ou font transporter entre les rivières de l’Yonne et de la Loire, 
même à La Ferté-Loupière et Châteaurenard [AM Auxerre, AA 3, pièce n° 7].
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