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BOUVIER Claude :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain (Marchant dit) Vincent 
et du vigneron Jean Chappon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacques Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un quartier 
de vigne situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambrasé », tenant d’une part à Jacquot Blondeau, d’autre part 
audit acheteur et par-dessus et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 verso].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, 
tonneliers et vignerons domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Bouvier (ou Bovier) et le vigneron Jean 
Doublet, vivant eux aussi à Auxerre, lesquels ont passé ensemble un accord à propos de divers biens, dont une maison située 
au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un long à Léonard Chuby et d’autre 
long à Jean Macé, ledit Claude Bouvier (ou Bovier) possédant trois quarts du bâtiment et Jean Doublet le quart restant [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 131 verso & 132 recto].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Bouvier (ou Bovier), de Pierre 
Thuillant, de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, demeurant tous en ladite ville d’Auxerrre, est comparu Jean Doublet, 
tonnelier et vigneron vivant en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Odot, fille des défunts Colas 
Odot et Colette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Claude Bouvier (ou Bovier), d’une part, et 
d’autre part le tonnelier et vigneron Jean Dobleau, demeurant lui aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de  
biens : ledit Claude Bouvier (ou Bovier) a cédé audit Jean Dobleau un demi-arpent de terre et de vigne situé aux Plattes à 
Auxerre, tenant d’un côté audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre côté à la terre des religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre Orry, le tout chargé d’une rente annuelle de deux sols et six  
deniers tournois envers les héritiers de feu Guillemin Violette, ceci en échange de tous les droits appartenant audit Jean 
Dobleau sur une pièce de vigne située au lieu-dit de « Champmilot » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne dudit Claude 
Bouvier (ou Bovier), cet échange devenant caduc si le frère des deux parties, à savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays 
et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 220 verso].
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- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour 
le prix de quinze livres tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), vigneron établi à Auxerre, tous les droits lui appartenant sur 
une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre 
part à Léonard Chuby et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, cette vente devenant caduque si le frère des deux parties, à 
savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et  
réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].
- Le 21 avril 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Alexandre Lestau, vigneron demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte, veuve de feu Claude Bouvier (ou Bovyer), d’Auxerre 
[AD 89, E 411, folio 4 recto].

BOUVIER Louis :
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, treize inculpés, reconnus coupables d’avoir tenu des assemblées illicites, 
créé des tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière, ont été condamnés à payer une amende à maître Edmé 
Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, à savoir Jean Thiellault (ou Thiélou) et André  
Berry, condamnés à une amende de 20 livres parisis chacun, Louis Véron et Louis Bouvier (ou Bouvyer), condamnés à 10 
livres parisis chacun, René Choppart, André Le Piffre, Claude Callet et Pierre Boton, condamnés à 8 livres parisis chacun, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, André Guillain et Guillaume Bertault (ou Berthault), condamnés à 4 livres parisis chacun, 
et maître Nicolas Cerveau, condamné quant à lui à 100 sols parisis, mais toutes ces condamnations ont été annulées en appel  
le 14 février 1539 n.s. par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 28 recto à 30 verso].
- Le 14 février 1539 n.s., en la cour du parlement de Paris, ont été annulées en appel toutes les condamnations prononcées le 
12 octobre 1538 par le bailli d’Auxerre contre Jean Thiellault (ou Thiélou), Louis Véron, René Choppart, André Le Piffre, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, Louis Bouvier (ou Bouvyer), Claude Callet, Pierre Boton, André Guillain, Guillaume 
Bertault (ou Berthault), André Berry et maître Nicolas Cerveau, tous accusés d’avoir tenu des assemblées illicites, créé des 
tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière [AD 21, B 2618, folios 28 recto & 29 recto].
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