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DUPYNET G. :
- Le 15 décembre 1515, devant maître Depogues, notaire à Auxerre, G. Dupynet a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Guillon. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant Pierre Leclerc, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].

DUPYNET Jeanne :
- Le 29 août 1543, devant maître Clément, notaire, a été effectué un partage de prés entre d’une part Jeanne Dupynet, veuve 
d’Antoine Boyrot, et d’autre part Gillet Hardy et Laurent Hardy. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot,  fils  desdits Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet,  inventaire dressé le 13 
novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 18 octobre 1554, devant Claude de Vernillat, notaire à Auxerre, un accord a été conclu entre d’une part Jeanne Dupynet,  
veuve d’Antoine Boyrot, et son fils Nicolas Boyrot, et d’autre part maître Jean Desbordes, élu en l’élection d’Auxerre, ceci 
pour clore un procès opposant les deux parties. Cet accord est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].
- Le 20 décembre 1557, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, 
laquelle a cédé en location au marchand auxerrois Jean Jobert une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue 
de la Draperie. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot, fils de 
ladite Jeanne Dupynet, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, ceci entre Nicolas Boyrot, Claude Charles, Germain 
Armant et les autres hoirs de la défunte. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
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