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BOISE Anne :
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 12 juillet 1568, est décédée Anne Boise, veuve dudit Christophe Colinet ; elle a été inhumée en l’église auxerroise des 
Cordeliers, auprès de son défunt mari [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 118, note a ; BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].

BOISE Claude :
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 24 mai 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacques Frémin, fils de Jacques Frémin et de 
Marie Ramonet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Frémin et Claude Boise ; sa marraine a été Marie Rousset 
[AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Michau, seigneur d’Alpin, et Claude Boise, 
marchand à Auxerre, lesquels ont vendu ensemble aux doyen et chanoines d’Auxerre, représentés par Jean Thibault, prêtre et 
chanoine en ladite ville d’Auxerre, la somme de 8 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 11 
juillet, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois que ledit Jean Thibault a versée auxdits Jean Michau et Claude Boise.  
Cette vente a été garantie par Jean Michau sur une maison avec grange et cour, située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors, tenant d’un long au jardin de la maison-fort et par-derrière à la grand-rue de la Croix de Pierre, ainsi que sur trois 
quartiers de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Quétard », tenant d’un long au chemin par lequel on va à Perrigny, et sur ses 
maisons, granges, jardins, prés et terres de Lindry, au lieu-dit d’Alpin ; cette vente a été garantie en outre par ledit Claude 
Boise sur une maison située à Auxerre en la grand-rue de la Croix de Pierre, où il demeure, tenant par-devant à ladite grand-
rue et par-derrière à la rue descendant du château sous les Cordeliers. Les témoins ont été le prêtre Etienne Dampierre, curé 
de Lindry, et Henri Bergeron, pelletier à Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].

BOISE Huguette :
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 3 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de l’honorable homme Henri 
Bergeron et d’Anne Gentil (ou Gentye). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine de 
l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Huguette Boise (ou Boyse), 
veuve de l’honorable homme Claude Fauleau (ou Saulleau), et Marie Bergeron, femme de l’honorable homme André Magot 
(ou Magou) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].
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BOISE Jean (drapier) :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

BOISE Jean :
- En 1516, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Boise a passé un contrat de mariage avec Claudine Césart. Leur 
contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès dudit Jean Boise, dressé le 25 juin 1557 par Pierre Leclerc, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320, folio 1 recto].
- Le 12 janvier 1522 n.s., devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Jean Boise, veuf de feu Claudine Césart, a passé un contrat 
de mariage avec Perrette Duchesne, veuve de feu Claude Colon. Leur contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après 
décès dudit Jean Boise, dressé le 25 juin 1557 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320, folio 13 recto].
- Le 10 janvier 1557 n.s., devant maîtres Rousse et Guillon, notaires à Auxerre, est comparu le marchand Claude Boyrot, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Boise (fille de Jean Boise et de Perrette Duchesne). Cet acte est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Claude Boyrot, inventaire dressé à partir du 9 mars 1580 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].
- Le 25 juin 1557, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Jean Boise, décédé en 
sa maison située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, veuf en premières noces de Claudine Césart et mari en secondes 
noces de Perrette Duchesne (veuve de feu Claude Colon) [AD 89, 3 E 6-320, folio 1 recto].
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 1er juillet 1569, est décédé Jean Lemuet, seigneur de Corbelin, lequel a été enterré dans la nef de l’église des Cordeliers à 
Auxerre, ceci auprès de la sépulture de Jean Boise, son beau-père [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 5 recto].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].
- En octobre 1572, est décédée Perrette Boise, veuve de Jean Lemuet,  laquelle a été inhumée en l’église auxerroise des 
Cordeliers devant la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié, auprès de son père et de son mari [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].
- Le 23 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Michau, de Jean  
Lauverjat, seigneur de Nanteau à Migé, et des marchands Joseph Lemuet et Germain Simonnet, résidant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), fils de feu Pierre Mallefin (ou Malfin) et de 
Marie Blanchard, domiciliée quant à elle à Villemer, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Deguy, fille 
du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et de feu Catherine Colon, ladite future mariée étant 
assistée de l’honnête femme Perrette Duchesne, son aïeule, veuve de (Claude Colon puis de) l’honorable homme Jean Boise 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].
- Le 2 décembre 1585 a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Perrette Duchesne, veuve de feu 
Jean Boise, ceci entre dix héritiers de la famille Lemuet : Joseph Lemuet, marchand à Auxerre ; François Lemuet, tuteur des 
enfants mineurs de feu Nicolas Lemuet et tuteur de Marie Lemuet ; maître Jacques Deschamps, marchand à Auxerre, mari de 
Perrette Lemuet ; maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre ; Etienne Lemuet, marchand domicilié à Auxerre ; 
Pierre Lemuet, marchand à Brienon, muni d’une procuration de Sébastien Thierriat délivrée le 11 novembre 1582 ; Germain 
Rousselet, marchand à Auxerre, époux de Catherine Lemuet ; et Etienne Deloys, marchand à Chablis, époux de Marguerite 
Lemuet [AD 89, 3 E 7-169].

BOISE Jeanne :
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 9 mai 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Catherine Doré, fille du marchand François Doré et de 
Perrette Deguy.  Son parrain a été Joseph Lemuet ; ses marraines ont été Catherine Colon, femme de l’honorable homme 
maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et Jeanne Boise, femme de Jean Lauverjat [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 73 recto].
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- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].

BOISE Madeleine :
-  Le  13  août  1586,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Desprez,  fille  de  Jacques  Desprez  et  de 
Guillemette Chancy (prénommée Mamette dans l’acte). Son parrain a été maître Edmé Thiénot, apothicaire ; ses marraines 
ont été Madeleine Boise, veuve de Sigismond Charreau, et Perrette Pic, fille de feu Edmé Pic [AM Auxerre, registre GG 38].

BOISE Maxime :
- Le 10 janvier 1557 n.s., devant maîtres Rousse et Guillon, notaires à Auxerre, est comparu le marchand Claude Boyrot, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Boise (fille de Jean Boise et de Perrette Duchesne). Cet acte est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Claude Boyrot, inventaire dressé à partir du 9 mars 1580 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 18 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Perrette. Ses parrains ont été maître Nicolas Royer, lui aussi notaire royal à Auxerre, et le marchand  
Jacques Delacourt ; sa marraine a été Maxime Boise, femme de Claude Boyrot (ou Boyotte) [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 67 recto].
- Le 9 mars 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Claude Boyrot, décédé en sa maison située en la rue de la Draperie à Auxerre, au 
bourg Saint-Eusèbe, inventaire dressé à la requête de l’honorable homme Nicolas Boyrot, adjoint au bailliage d’Auxerre, 
tuteur des deux enfants mineurs du défunt et de son épouse Maxime Boise (qui a signé « Maxime Boyze »), à savoir Claude 
Boyrot et Anne Boyrot [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].

BOISE Perrette :
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- En octobre 1572, est décédée Perrette Boise, veuve de Jean Lemuet,  laquelle a été inhumée en l’église auxerroise des 
Cordeliers devant la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié, auprès de son père et de son mari [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].

BOISE Philippe (femme) :
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].

BOISE dit COUSIN Pierre :
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Tardivet, Guillaume Mignier et 
Guillaume de Larchant (ou Dorchamps), vivant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thomas Orsin et sa femme 
Jeanne, lesquels ont vendu au vigneron auxerrois Hugues Boyet,  pour le prix de quatorze livres et dix sols tournois, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit de « Montaufroy » à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre Boise dit Cousin (ou 
Cosin), d’autre long aux hoirs de feu Jean Le Merle, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au noble homme Laurent 
de Boulangiers (ou de Bolangers), seigneur de La Mothe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 216 recto].
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