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BOIVIN Claude :
- Le 19 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Boivin, fille de Claude Boivin et de 
Marie. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Claudine, femme de Michel Armant, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

BOIVIN Claude :
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].

BOIVIN Claudine :
- Le 19 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Boivin, fille de Claude Boivin et de 
Marie. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Claudine, femme de Michel Armant, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

BOIVIN Colas :
- Le 16 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Buret, fils d’Antoine Buret, a passé un contrat 
de mariage avec une veuve nommée Marguerite Tollard, fille de feu Jean Tollard et de Supplie Boivin, et nièce de Jean 
Boivin et de Colas Boivin [AD 89, 3 E 1-4].

BOIVIN Edmé :
- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, de Jean Henrisson, de 
Guillaume Louat, d’Edmé Boivin et de Bernard Lelong, résidant tous à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Edmond 
Henrisson (qui a signé), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Piat, veuve d’Etienne Petit, domiciliée en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 41].

BOIVIN Edmond :
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].

BOIVIN Edmonde :
- Le 20 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Grénerat, fils du vigneron Claude Grénerat 
et de Perrette Bonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dupré, veuve de François Mathieu et fille de feu Jean 
Dupré et d’Edmonde Boivin [AD 89, 3 E 14-8].

BOIVIN Hugues :
- Le 9 juin 1536, devant Crespin Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand Jean Clave, résidant à Corbigny (58), a passé un 
contrat  de mariage avec Marie Boivin,  fille  des défunts  Hugues Boivin et  Jeanne Chalmeaux,  placée sous la tutelle de 
Guillaume Boivin le jeune, marchand à Avallon, et sous la curatelle de Pierre Chalmeaux (domiclié à « Hervy ») et de Pierre 
Picard [AD 89, E 382, folio 15 recto].

BOIVIN Jean :
- Le 13 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin Sourdeau, de Jean Contat et du  
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Boivin, Guenin Desprez dit Gibault 
et Jean Lestau, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 51 livres tournois à Perrin 
Dupont, sergent royal résidant également à Auxerre, la moitié d’une maison en indivis située au bourg auxerrois de Saint-
Mamert, en la rue de la Perrière (ou Poirière), tenant d’une part à Imbert Mérat, d’autre part à Guillemin Guinant, par-derrière 
au commandeur du Saulce, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 116 verso].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillemin Mérausse et 
du sergent royal François Thomas, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean 
Boivin, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Claude Chaindé, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de  
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vigne située au lieu-dit de « la Golotte », dans le finage de ladite ville, le tout tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à 
Etienne Bonnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Simon (Regnard dit) Dimanchot [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folios 165 verso & 166 recto].
- Le 18 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Dupont, de Jean Boivin et  
de Jean Dupont, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Edmond Laboureau, résidant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six sols et huit deniers tournois à Jean Guillé, lui aussi laboureur vivant 
au même lieu, un quartier de terre en buissons situé au finage dudit hameau d’Egriselles, au lieu-dit de « Vielpied », tenant 
d’une part à Petitjean Macé, par-dessous aux Brelins et par-dessus à Michau Sauçoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
163 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 verso].
- Le 26 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Rousseau, charretier à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Cordier, fille de Guillaume Cordier et veuve de feu Guillemin Leclerc, d’Auxerre, ceci en 
présence de Jean Boivin, de Pierre Bussière et d’Alexis Regnard dit Dimanchot, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, E 410, 
folio 118 recto].

BOIVIN Jean :
- Le 25 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guiot Bon, fils de Jean Bon et d’Alise. 
Ses parrains ont été Guiot Picard et Guillaume Darlot ; sa marraine a été Marie Boivin, fille de feu Jean Boivin [AM Auxerre, 
registre GG 97].

BOIVIN Jean (père) :
- Le 2 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Saunois, fils de Jean Saunois et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Boivin et Edmond Regnard ; sa marraine a été Claudine, femme de Droin Cho(illisible) 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille de Jean Lestau et de  
Jeanne (Belaine). Son parrain a été Jean Boivin ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Dominique Gallerant, et Marie 
Bureteau, fille de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  7 octobre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Verdot,  fils  de  Simon Verdot  et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Lebrun et Jean Boivin, fils de Jean Boivin ; sa marraine a été Marguerite, femme de 
Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

BOIVIN Jean (fils) :
-  Le  7 octobre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Verdot,  fils  de  Simon Verdot  et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Lebrun et Jean Boivin, fils de Jean Boivin ; sa marraine a été Marguerite, femme de 
Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

BOIVIN Jean (mari d’Agnès) :
- Le 15 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Boivin, fille de Jean Boivin et de  
Catherine. Son parrain a été Jean Mérat ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Agnès, femme de 
Jean Boivin [AM Auxerre, registre GG 97].

BOIVIN Jean (mari de Catherine) :
- Le 15 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Boivin, fille de Jean Boivin et de  
Catherine. Son parrain a été Jean Mérat ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Agnès, femme de 
Jean Boivin [AM Auxerre, registre GG 97].

BOIVIN Jean :
- Le 16 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Buret, fils d’Antoine Buret, a passé un contrat 
de mariage avec une veuve nommée Marguerite Tollard, fille de feu Jean Tollard et de Supplie Boivin, et nièce de Jean 
Boivin et de Colas Boivin [AD 89, 3 E 1-4].

BOIVIN Jean :
- Le 17 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Léonard Jourdran, bâtonnier de la confrérie Saint-Jacques fondée 
en l’église auxerroise des Jacobins, et Jean Bourdin, Jean Boivin et Denis Véroullet (ou Vézollet), tous trois confrères en 
ladite confrérie, lesquels ont engagé Jacques Titou, François Bonneprise (ou Bonneprinse), François Graullé (ou Graulé) et 
Bon Titou, joueurs d’instruments à Auxerre, à qui ils ont demandé de jouer de la musique pendant trois jours consécutifs, à 
savoir la veille de la fête de Saint-Jacques, pendant les vêpres, puis le jour de cette fête (25 juillet), pendant toute la journée, 
et le lendemain, pendant toute la journée également, ceci pour le prix de 7 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 213].
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BOIVIN Jean :
- Le 27 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Boivin, fille de l’honorable homme Jean 
Boivin,  sergent  à cheval au bailliage d’Auxerre,  et d’Huguette.  Son parrain a été l’honorable homme Laurent  Thierriat, 
marchand à Auxerre ; ses marraines ont été la noble femme Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le 
Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Anne Cretel, fille de l’honorable homme Pierre Cretel [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 162 verso].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].

BOIVIN Jean (l’aîné) :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

BOIVIN Louise :
- Le 27 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Boivin, fille de l’honorable homme Jean 
Boivin,  sergent  à cheval au bailliage d’Auxerre,  et d’Huguette.  Son parrain a été l’honorable homme Laurent  Thierriat, 
marchand à Auxerre ; ses marraines ont été la noble femme Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le 
Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Anne Cretel, fille de l’honorable homme Pierre Cretel [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 162 verso].

BOIVIN Marie :
- Le 25 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guiot Bon, fils de Jean Bon et d’Alise. 
Ses parrains ont été Guiot Picard et Guillaume Darlot ; sa marraine a été Marie Boivin, fille de feu Jean Boivin [AM Auxerre, 
registre GG 97].

BOIVIN Marie :
- Le 15 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Boivin, fille de Jean Boivin et de  
Catherine. Son parrain a été Jean Mérat ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Agnès, femme de 
Jean Boivin [AM Auxerre, registre GG 97].

BOIVIN Marie :
- Le 9 juin 1536, devant Crespin Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand Jean Clave, résidant à Corbigny (58), a passé un 
contrat  de mariage avec Marie Boivin,  fille  des défunts  Hugues Boivin et  Jeanne Chalmeaux,  placée sous la tutelle de 
Guillaume Boivin le jeune, marchand à Avallon, et sous la curatelle de Pierre Chalmeaux (domiclié à « Hervy ») et de Pierre 
Picard [AD 89, E 382, folio 15 recto].

BOIVIN Marie :
- Vers 1558, en un lieu inconnu, est né Cyrot Dangois, fils de Pierre Dangois et de Marie Boivin. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 15 novembre 1568 [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
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Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].
- Le 28 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Bluté a reconnu devoir la somme de 21 livres, 3 sols et 4 
deniers à Marie Boivin, domiciliée à Auxerre, veuve d’Eustache Richard (père de Jean Richard) [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].
- Le 5 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Hugues Ménebroc et du sergent  
royal Grégoire Poullet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparue Eugienne Hergot, veuve de Pierre Bachelet, 
tutrice légitime des enfants mineurs qu'elle a eus avec celui-ci, laquelle a déclaré que son défunt mari était locataire d’une 
place ayant appartenu auparavant à feu Nicolas Honoré, située au bourg Saint-Pèlerin à Auxerre, en la rue de la Chieuvrye, 
tenant d’une part à Marie Boivin (appelée Dangois comme son premier mari),  veuve d’Eustache Richard, d’autre part à 
Laurent Huot et son épouse, par-devant à ladite rue et par-derrière à Colas Moreau, chargée d’une rente annuelle de 65 sols 
tournois envers Claudine Radigot, veuve d’Urson Magot, et envers les héritiers de ce dernier. Ladite Eugienne Hergot étant 
trop pauvre pour continuer à payer cette rente, elle a rendu la place en question à ladite Claudine Radigot, qui a aussitôt mis 
fin au contrat de location [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 195].

BOIVIN Nicolas :
- Le 20 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Couturier dit Byet, fils de Jean Couturier dit Byet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été le marchand apothicaire Jean Hay et Nicolas Boivin ; sa marraine a été Marie (Guenin), 
femme de l’honorable homme Jean Barrault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].

BOIVIN Supplie :
- Le 16 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Buret, fils d’Antoine Buret, a passé un contrat 
de mariage avec une veuve nommée Marguerite Tollard, fille de feu Jean Tollard et de Supplie Boivin, et nièce de Jean 
Boivin et de Colas Boivin [AD 89, 3 E 1-4].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4


