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BOARD Jean :
- Le 23 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Thorigny, fille du couturier et tailleur 
Gatien Thorigny et de Louise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Board, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de maître Hélie Le Brioys (ou Le Broyes), et 
Françoise (Chevillard), épouse du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des chanoines Sébastien Le Royer et Pierre Colas, 
du chanoine tortrier Simon Montaigne, du prêtre Guillaume Petit et du sergent royal Guillaume Chauchefoin, a été enregistré 
le testament de la vénérable et discrète personne maître Gabriel Robert, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Lalande et 
Saint-Marcel, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, a désigné comme exécuteurs 
testamentaires la discrète personne maître Jean Board (ou Bohard), lui aussi chanoine d’Auxerre, et maître Jacques Robert, 
son frère [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 244].
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Leconte, veuve de feu Jean Ducrot, domiciliée à 
Auxerre, a engagé Jean Jeanneau, vigneron à Chevannes, pour s’occuper de deux denrées de vignes à Auxerre, tenant d’une 
part à maître Jean Board et d’autre part à maître Claude Verdot, ceci moyennant un salaire de 6 livres et 5 sols [AD 89, E 
389, folio 78 recto].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].
- Le 17 mai 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines de 
la cathédrale ont ordonné au fabricien (Jean) Board de rembourser le chanoine (Jean) Repoux d’un écu sol que celui-ci a dû 
verser aux procureurs de la fabrique de Notre-Dame-la-d’Hors pour récupérer la petite cloche de la cathédrale nommée 
Ennuyeuse [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXII].
- Le 22 novembre 1568, les chanoines d’Auxerre ont chargé les fabriciens (Jean) Board et (Antoine) Brissart de demander 
aux fondeurs de cloches ce dont ils ont besoin pour fondre deux ou trois cloches pour la cathédrale [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIV].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Jean Board, du prêtre messire  
Edmé Champeaulx et du tailleur d’habits Claude Masson, vivant tous à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre 
et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel a fait établir son testament : après avoir souhaité être inhumé 
devant le grand autel de ladite église Saint-Pierre-en-Château, il a alloué dix livres tournois pour la réparation de l’église de 
Pourrain, puis a légué à sa nièce Claudine Chamvin, femme de Pierre Jaluzot, un quartier de vigne au finage de Pourrain pour 
la remercier des services qu’elle lui avait rendus gratuitement avant son mariage, lorsqu’elle vivait chez lui à Auxerre ; à 
Thiennette Le Roy, sa servante, il a légué la somme de 10 livres tournois, un demi-arpent de vigne à Auxerre, ainsi qu’un 
quartier de pré et un quartier de terre à Pourrain ; comme exécuteurs testamentaires, il a nommé enfin la vénérable et discrète 
personne maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, avec son beau-frère Edmond Chamvin et son neveu Denis Frappé [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 20].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
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d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 29 août 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des prêtres auxerrois Guillaume Rollon et Edmé 
Champeaulx, est comparu le couvreur auxerrois André Louat, lequel a passé un marché avec le doyen et les chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, représentés par les vénérables et scientifiques personnes maîtres Jean Lesourd, trésorier, 
Jean Board et Antoine Boitel, tous trois chanoines, qui l’ont chargé de couvrir de plomb, avant la Toussaint, la terrasse se 
trouvant au-dessus de la tour abritant les cloches de ladite cathédrale, ceci moyennant la somme de 100 livres tournois dont 
ledit André Louat a aussitôt reçu une avance de 10 livres [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 152].
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].

BOARD Pierre (père) :
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].

BOARD Pierre (fils) :
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].
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