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BUISSON Barbe :
- Le 27 mai 1559, devant François Roy, notaire à Auxerre, est comparu Hubert Dareynes (veuf de Barbe Buisson), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Brigide Girault (veuve de Jean Henriet). Ce contrat est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 5 mars 1579 par Lazare Olivier, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-407].
- Le 4 août 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur juré en cette même ville 
d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Pierre Buisson, 
ceci à la requête de Marie Desbordes, sa veuve, du voiturier par eau auxerrois Hubert Dareynes, veuf en premières noces de 
feu Barbe Buisson et tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci, et du cuisinier auxerrois Jean Lesueur,  
cohéritier à cause de sa femme dudit défunt [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Denis Aussy, est comparu 
Jean Dareynes, fils du voiturier par eau Hubert Dareynes (et de feu Barbe Buisson), assisté de (son oncle par alliance) Jean 
Lesueur (beau-frère par sa femme dudit Hubert Dareynes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Sentier, fille de 
feu Grégoire Sentier, ancien voiturier par eau à Auxerre, et de Germaine Mathieu, épouse en secondes noces de Simon Sallé, 
ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son oncle et tuteur Simon Sentier, lui aussi voiturier par eau en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BUISSON Claude :
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le charpentier Claude Buisson, devenu protestant, 
et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

BUISSON Germain :
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Breton et de Germain Jolibois, résidant 
tous deux à Lindry, ainsi que d’Henri Gendot et de Germain Buisson, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Noël 
Poty, pâtissier demeurant à Lindry, fils des défunts Guillaume Poty, pâtissier à Auxerre, et Marguerite Davau, lequel a vendu 
pour la somme de 6 livres tournois à Jean Le Riche, lui aussi pâtissier à Auxerre, tous ses droits sur la succession de ses 
parents, représentant un tiers des terres et des vignes laissées par ceux-ci en héritage [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 120].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].

BUISSON Jean :
- Le 25 octobre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien, natif de « Maully » 
en Bourgogne, fils de feu Philebert Devizien et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Gendot, fille du vinaigrier auxerrois Jean Gendot, ceci en présence du vinaigrier Guillaume Espaullard, du menuisier Jean 
Pote (dit Damiens), de Jean Mochenet et de Jean Buisson, tous d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 499 recto].
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
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ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].
- Le 25 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Lamy, fille d’André Lamy et de Marie (Guénier).  
Son parrain a été Jean Petit, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Bourgoin), femme de Jean Buisson, 
et Germaine, épouse d’Edmé Pinon (ou Pynon) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 verso].
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].

BUISSON Pierre :
- 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 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 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Desbordes (fils de feu Guillaume 
Desbordes), assisté de sa sœur Marie Desbordes et de son beau-frère Pierre Buisson (époux de ladite Marie Desbordes), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Noyot, veuve de feu Bertrand Marcault, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
323].
- Le 20 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Buisson et son épouse Marie Desbordes, mariés depuis 
vingt-huit à vingt-neuf ans et n’ayant pas d’enfants, se sont fait don mutuel de tous leurs biens [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Louat, fils des défunts Etienne 
Louat et Etiennette Desbordes, assisté de son tuteur et curateur Pierre Buisson (voiturier par eau à Auxerre), et de son frère 
Claude Louat (résidant au hameau de Serein à Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lasseré,  fille du 
vigneron auxerrois Pierre Lasseré et de Thomasse Thévenot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 4 août 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur juré en cette même ville 
d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Pierre Buisson, 
ceci à la requête de Marie Desbordes, sa veuve, du voiturier par eau auxerrois Hubert Dareynes, veuf en premières noces de 
feu Barbe Buisson et tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci, et du cuisinier auxerrois Jean Lesueur,  
cohéritier à cause de sa femme dudit défunt [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan (qui a signé) et son 
épouse Marie Thuault ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un quartier de vigne situé à 
Auxerre, au lieu-dit « les caillottes basses », tenant d’une part à Jean Govine, d’autre part aux hoirs de feu Pierre Buisson et 
par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres tournois et en présence des marchands François Sauvageot  et 
Etienne Félix, domiciliés à Mézilles [AD 89, E 391, folio 138 recto].
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