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BOUSSART Françoise :
- Le 27 février 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparues Françoise Boussart,  femme de Jean 
Ferroul dit Baudinet (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et sa sœur Nicole Boussart, encore célibataire, 
toutes deux filles de Guillaume Boussart et de feu Jeanne, lesquelles ont vendu à Jean Henry, charretier résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la moitié d’une maison héritée de leur défunte mère, avec place et cour, située à Auxerre 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue du Puits-aux-Dames et par-derrière à la fortification de la ville, 
ceci en présence dudit Guillaume Boussart, leur père, et de Thiennette, leur grand-mère, veuve de feu Guillaume Darloué 
[AD 89, E 412, folio 213 recto].

BOUSSART Geuffron :
- Le 17 octobre 1379 (lundi précédant la fête de Saint-Luc l’Evangéliste), Jean Mauduit, lieutenant au siège d’Auxerre du 
noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a rendu une sentence en ladite 
ville d’Auxerre dans le procès opposant d’une part Geuffron Boussart, châtelain d’Auxerre, et d’autre part Guillemin Belle, 
bourgeois d’Auxerre, emprisonné au château d’Auxerre pour n’avoir point payé des droits de fouage et assisté du procureur 
Jean Sodin, procureur des bougeois et manants d’Auxerre : ayant  recueilli les témoignages de Geuffroy Trouvé, Etienne 
Desfossés, Jean de Chablis, Etienne Le Saulnier, Dimanchin de Deneuvre, Pierre Grivotte, Odot Joly et Thévenin Le Maire, 
ainsi que de Paris de Pesmes, Huguenin Patru et Jean Taconet (tous trois sergents à verge à Auxerre), et de Jean Chauloup, 
Pierre Chantepinot,  Adam Bigon,  maître  Sevestre  Baudry (procureur  du roi  à Auxerre),  maître  Gilles  du Val-de-Mercy 
(conseiller du roi à Auxerre), Jean Dorgelet, fils de feu Guillaume Dorgelet (jadis châtelain d’Auxerre), Jean Robiqueau et 
Jean Garchy (tabellions du roi à Auxerre),  ledit Jean Mauduit a donné raison audit Guillemin Belle en interdisant audit 
Geuffron Boussart et à ses successeurs de prélever aucun droit d’entrée et d’issue dans les prisons du château d’Auxerre sur 
tout bourgeois de la ville, si ce n’est la somme de deux deniers par lit fourni aux prisonniers par le châtelain [AM Auxerre,  
AA 1, folios XVI recto & LXVII verso].
- Le 24 octobre 1379 (lundi suivant la fête de Saint-Luc l’Evangéliste), devant Jean Mauduit, lieutenant au siège d’Auxerre 
du noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, Geuffron Boussart, châtelain 
d’Auxerre, a renoncé à faire appel de la sentence rendue une semaine plus tôt en son encontre, dans le procès l’opposant à  
Guillemin Belle, bourgeois d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folios XVII recto & LXIX recto].

BOUSSART Guillaume :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du cordier Jean Boucher et du tonnelier Jean 
Musnier le jeune, vivant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Lecourt, lequel a vendu 
pour le prix de quarante sols tournois à Guillaume Boussart, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de désert 
situé à Auxerre au lieu-dit de Grandchamp, tenant d’une part aux héritiers du défunt Pierre Monin, d’autre part à Jean Bruslé, 
par-dessus aux déserts et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 recto].
- Le 15 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Guillaume Boussart, domicilié au bourg auxerrois de 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, du hameau d’Egriselles à Venoy, veuve de feu Jean Macé 
et mère d’une fille majeure nommée Marie Macé [AD 89, E 410, folio 59 recto].
- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].
- Le 27 février 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparues Françoise Boussart,  femme de Jean 
Ferroul dit Baudinet (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et sa sœur Nicole Boussart, encore célibataire, 
toutes deux filles de Guillaume Boussart et de feu Jeanne, lesquelles ont vendu à Jean Henry, charretier résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la moitié d’une maison héritée de leur défunte mère, avec place et cour, située à Auxerre 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue du Puits-aux-Dames et par-derrière à la fortification de la ville, 
ceci en présence dudit Guillaume Boussart, leur père, et de Thiennette, leur grand-mère, veuve de feu Guillaume Darloué 
[AD 89, E 412, folio 213 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



BOUSSART Jean :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain,  
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil et son épouse Thiennette 
Boussart (ou Bossart), lesquels ont vendu pour le prix de sept livres tournois à Etienne Givry, vigneron demeurant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une maison avec courtil située en ce même bourg, sur la perrière, 
tenant d’une part et par-derrière à Petitjean Chancy, d’autre part audit Etienne Givry et par-devant à la rue commune, maison 
dont ils ont hérité en partie de feu Jeanne, épouse de Jean Boussart (ou Bossart) et mère de ladite Thiennette Boussart (ou 
Bossart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 verso].

BOUSSART Nicole :
- Le 27 février 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparues Françoise Boussart,  femme de Jean 
Ferroul dit Baudinet (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et sa sœur Nicole Boussart, encore célibataire, 
toutes deux filles de Guillaume Boussart et de feu Jeanne, lesquelles ont vendu à Jean Henry, charretier résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la moitié d’une maison héritée de leur défunte mère, avec place et cour, située à Auxerre 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue du Puits-aux-Dames et par-derrière à la fortification de la ville, 
ceci en présence dudit Guillaume Boussart, leur père, et de Thiennette, leur grand-mère, veuve de feu Guillaume Darloué 
[AD 89, E 412, folio 213 recto].

BOUSSART Thiennette :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain,  
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil et son épouse Thiennette 
Boussart (ou Bossart), lesquels ont vendu pour le prix de sept livres tournois à Etienne Givry, vigneron demeurant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une maison avec courtil située en ce même bourg, sur la perrière, 
tenant d’une part et par-derrière à Petitjean Chancy, d’autre part audit Etienne Givry et par-devant à la rue commune, maison 
dont ils ont hérité en partie de feu Jeanne, épouse de Jean Boussart (ou Bossart) et mère de ladite Thiennette Boussart (ou 
Bossart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 verso].
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