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BOURSIER Germain :
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].

BOURSIER Marguerite :
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].

BOURSIER Marie :
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].

BOURSIER Nicole :
- Le 28 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en pésence du chapelier Pierre Lemoine, de Marien Platard et de 
Pierre Loiseau, a été enregistré le testament d’Antoinette (Guyard), femme de l’honorable homme maître Nicolas Michelot, 
procureur en ladite ville d’Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, 
a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari et sa mère, prénommée Coline (alias Nicole Boursier), veuve de Colas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  26 juillet  1531,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  en présence du prêtre  Léonard  Sire  et  du maçon Léonard 
Thibault,  ainsi que de Jacques Bouchot et de Jean Bassillon, a été enregistré le testament de Nicole Boursier, veuve de 
Nicolas Guyard, dame de La Souche à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en 
ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs  testamentaires son fils  Regnault  de Royes,  Pierre Loiseau et 
Pierre Chauchefoin (ou Chaulsefoin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 novembre 1541, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Nicole Boursier, dame de La Souche, veuve 
de Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juillet 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé l’honorable homme Baptiste Ramonet, procureur en 
l’officialité d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, ceci près de la chapelle de 
Notre-Dame, au-dessous de la dame de La Souche (à savoir  Nicole Boursier,  veuve de Nicolas Guyard)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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