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BONIFACE Marie :
- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Jean Jeanneau l’aîné, marchand à Auxerre, et Marie Boniface, 
son épouse, lesquels ont vendu à Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, une maison avec grange, cour et jardin, le 
tout situé en la grande rue de la porte d'Egleny à Auxerre [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Guillaume Bocquet, marchand drapier à Paris, lequel a rétrocédé à 
titre de bail à rente à Jean Jeanneau l’aîné, marchand à Auxerre, et à Marie Boniface, son épouse, une maison avec grange  
cour et jardin, le tout situé en la grande rue de la porte d’Egleny à Auxerre [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 18 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Jean Jeanneau l’aîné, marchand à Auxerre, et Marie Boniface, 
son épouse, lesquels ont promis de verser une indemnité sur les droits seigneuriaux dus à Guillaume Bocquet, marchand 
drapier à Paris [AN, Minutier central, ET/CXXII/223].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
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