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BOISSEAU Benoît :
- 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].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Benoît Boisseau (ou 
Bouoesseau) et Jean Lefeuvre, qui ont signé « Benoyst Boysseau » et « J. Lefeuvre », est comparu Edmond Maistre, fils de 
Jean Maistre et petit-fils de Pierre Maistre, assisté de la discrète personne maître Etienne Lemaistre, curé de Lignorelles et de 
Villy et chanoine du chapitre de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Bride 
Boisseau (ou Bouoesseau), fille du vigneron auxerrois Jean Boisseau (ou Bouoesseau) et de Marguerite Brunet, présents et 
consentant au mariage de leur fille [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 72].

BOISSEAU Blaise :
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Defert, natif de Foissy-sur-
Vanne dans le diocèse de Sens mais résidant à Auxerre, fils de Berthelot Defert, laboureur à Foissy-sur-Vanne, et de feu  
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Colette Desprez, fille des défunts Jean Desprez et Marguerite, placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Barlet, Blaise Boisseau et Etienne Desprez [AD 89, E 425, folio 41 recto].

BOISSEAU Bride :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].
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- Le 9 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Benoît Boisseau (ou 
Bouoesseau) et Jean Lefeuvre, qui ont signé « Benoyst Boysseau » et « J. Lefeuvre », est comparu Edmond Maistre, fils de 
Jean Maistre et petit-fils de Pierre Maistre, assisté de la discrète personne maître Etienne Lemaistre, curé de Lignorelles et de 
Villy et chanoine du chapitre de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Bride 
Boisseau (ou Bouoesseau), fille du vigneron auxerrois Jean Boisseau (ou Bouoesseau) et de Marguerite Brunet, présents et 
consentant au mariage de leur fille [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 72].

BOISSEAU Claude :
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].

BOISSEAU Guillaume :
- Le 8 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Guillaume Boisseau et sa femme Chrétienne Cirebon, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ont échangé des biens avec Antoine Joly, lui aussi vigneron au même 
bourg [AD 89, E 412, folio 28 recto].
- Le 13 juillet 1518, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, Guillaume Boisseau a versé à Nicolas Delyé (premier mari 
d’Anne Michel) la somme de 24 sols tournois. Ce versement est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BOISSEAU Jean (l’aîné) :
- 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].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 9 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Benoît Boisseau (ou 
Bouoesseau) et Jean Lefeuvre, qui ont signé « Benoyst Boysseau » et « J. Lefeuvre », est comparu Edmond Maistre, fils de 
Jean Maistre et petit-fils de Pierre Maistre, assisté de la discrète personne maître Etienne Lemaistre, curé de Lignorelles et de 
Villy et chanoine du chapitre de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Bride 
Boisseau (ou Bouoesseau), fille du vigneron auxerrois Jean Boisseau (ou Bouoesseau) et de Marguerite Brunet, présents et 
consentant au mariage de leur fille [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 72].
- Le 23 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Boisseau l’aîné et du charretier 
Louis Gangneux (qui a signé « Loys Gangneulx »), est comparu le maître maçon Vigile Prudhomme (ou Preudhomme), de 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bonnemère, vivant au hameau des Bries à Appoigny,  
veuve d’Edmond Nyon [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 84].

BOISSEAU Laurent :
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain, est comparu 
Casselin Dubreuil, lequel a donné au vigneron auxerrois Pierre Fleury un demi-arpent déplanté et désert siué en ladite ville  
d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauregard », tenant d’une part aux héritiers de feu Laurent Boisseau, d’autre part aux hoirs de 
feu Nicolas Pascault et par-dessous au chemin commun allant à Saint-Bris, ceci en échange d’un muid de vin [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 121 verso].

BOISSEAU Marie :
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].
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BOISSEAU Nicolas (ou Colas) :
- Le 18 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Rétif et Nicolas Boisseau, sergent 
royal à Auxerre, est comparu Jean Sangler (ou Sanglet), vivant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois au 
barbier auxerrois Jean Gallerant des vignes situées aux lieux-dits des Marteaux-d’en-Bas et de Vaufroide à Auxerre, tenant 
d’une part à la veuve de Germain Lepyne et d’autre part audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 77 verso].
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- 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 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foynat dit Galandre, domicilié à Héry, et de 
Jeannot Davigneau, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Boisseau, lequel a vendu pour le prix de trente 
sols tournois à Guiot Loiseau, résidant en ladite paroisse d’Héry, deux arpents de terre situé au lieu-dit de « la Jonchère » à 
Héry, tenant d’un long à la jonchère commune, d’autre long à Louis Barrault et par-dessus à Jean Langlois (ou Anglois) [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 verso].

BOISSEAU Noël :
- Le 23 juillet 1558, devant le prévôt d’Auxerre, Noël Boisseau a été condamné à une amende de 100 sols parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 22 recto & verso].

BOISSEAU Pierre :
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].
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