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BOISEBON Claude :
- Le 9 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Boisebon (ou Boysibon), fils de 
Vincent Boisebon (ou Boysibon) et de Catherine. Ses parrains ont été Regnault  de Brie, fils  de feu Philippe de Brie, et 
Guillaume Perreau ; sa marraine a été Gillette Bonnault, fille de Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].

BOISEBON Vincent :
- Le 22 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du vigneron 
Geoffroy Foussy, domiciliés à Auxerren sont comparus le vigneron auxerrois Vincent Boisebon et son épouse, fille de feu 
Jacques Orry (ancien sergent royal à Auxerre), lesquels ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Macé, lui aussi 
vigneron à Auxerre, la maison où est décédé ledit défunt Jacques Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 verso].
- Le 23 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tourneur Girard Picard et du vigneron 
Gaon Bourdin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillaume Motet, domicilié lui aussi 
en cette même ville, lequel a vendu au vigneron auxerrois Vincent Boisebon, pour le prix de 21 sols et 8 deniers tournois, un 
demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Champchardon » dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre 
part aux héritiers du défunt Pierre Masle, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Colon l’aîné [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 158 verso & 159 recto].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 9 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Boisebon (ou Boysibon), fils de 
Vincent Boisebon (ou Boysibon) et de Catherine. Ses parrains ont été Regnault  de Brie, fils  de feu Philippe de Brie, et 
Guillaume Perreau ; sa marraine a été Gillette Bonnault, fille de Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
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