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BOUCHARD Edmond :
- Après 1569, Germain Bonnefoy étant déjà mort, sa veuve, Marguerite Grasset, a adressé une requête au conseiller du roi 
Edmond Bouchard (ou Boucherat), dans laquelle elle dit que les papiers de son défunt mari ont été pillés en 1568, lors du 
massacre  des  protestants  d’Auxerre  par  les  catholiques  ultramontains  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise  d’Auxerre  par  les  
huguenots, page 149, note a].

BOUCHARD Jean :
- Le 4 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Abraham Monot et de l’aiguilletier Jean 
Bouchard (ou Bochard), demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Joseph Bouchard (ou Bochard), exerçant lui aussi le 
métier d’aiguilletier (ou « esgueulletier »), et son épouse Perrette Gautheron, domiciliés ensemble au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 10 livres tournois à Etienne Lescuyer, vannier résidant à Auxerre, les deux 
tiers d’un quartier de vigne situé au Petit-Chaumont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 156].

BOUCHARD Jean :
- En 1568, après la mort de Jacques Chalmeaux, Jean Bouchard (ou Boucard), seigneur de Champigny, maître des requêtes 
ordinaire du roi, a été nommé lieutenant général du bailliage d’Auxerre, charge qu’il a exercé pendant deux ans [Lebeuf,  
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 178].
- Le 18 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guillon, laboureur à Charbuy, et du tanneur 
auxerrois Pierre Martenat (dit Dubourg), est comparue Barbe Baschu, veuve de Jacques Moreau (ou Moureau), tutrice de son 
fils Edmé Moreau (ou Moureau), laquelle a reçu du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller pour le roi au siège 
présidial d’Auxerre, conformément à une transaction conclue devant celui-ci le 1er octobre 1568, la somme de trente écus d’or 
soleil confiée audit Eusèbe Ferroul par Ursule Guyard, mère du meurtrier présumé dudit Jacques Moreau (ou Moreau). Ayant 
enfin obtenu réparation, ladite Barbe Baschu a promis alors de cesser toute poursuite judiciaire contre Pierre Sauvageot, fils 
de ladite Ursule Guyard (et de feu Michel Sauvageot), qui avait été inculpé d’homicide le 22 septembre 1568 par maître Jean 
Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes commis par ce dernier à l’exercice de la juridiction du bailliage d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8].

BOUCHARD Joseph :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].
- Le 4 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Abraham Monot et de l’aiguilletier Jean 
Bouchard (ou Bochard), demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Joseph Bouchard (ou Bochard), exerçant lui aussi le 
métier d’aiguilletier (ou « esgueulletier »), et son épouse Perrette Gautheron, domiciliés ensemble au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 10 livres tournois à Etienne Lescuyer, vannier résidant à Auxerre, les deux 
tiers d’un quartier de vigne situé au Petit-Chaumont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 156].
- Le 7 juillet 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Charpentier et de Joseph Bouchard, a été 
enregistré le testament de Gillot Gravereau, lequel, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de l’église Saint-Eusèbe, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Bourrée et Jacques Mercier [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].

BOUCHARD Pierre :
- Le 23 mars 1568, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, laquelle a acheté douze muids de vin clairet à Vincent Gueneau, 
sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cet achat est signalé dans la transaction conclue entre ladite 
Marie Thévenon et ledit Vincent Gueneau le 21 décembre 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 152].
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- Le 21 décembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, de Germain Thévenon et 
de Girard Salle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle a donné à Vincent 
Gueneau, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, une maison de fond en comble tout en ruine, située 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Joye appelée également la rue du Puits-de-Villiers, tenant d’une part 
à ladite rue, d’autre part à Guyot Jeanneau, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière au vigneron Isaac Figusse, ceci 
en paiement de douze muids de vin clairet que ladite Marie Thévenon avait achetés audit Vincent Gueneau le 23 mars 1568 
devant Laurent Guillot, notaire royal à Auxerre, et pour demeurer quitte des dommages et intérêts et des dépens réclamés à 
ladite veuve par ledit vendeur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 152].
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