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BOQUILLON Anne :
- Le 26 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Boquillon, fille de Pierre Boquillon et 
de Françoise (Larde dit Bernard). Son parrain a été Toussaint Germain ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Ligier Roux, 
et Thiennette, femme de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].

BOQUILLON Claudine :
- Le 26 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Couturier (ou Couterier), fille de 
Jean Couturier (ou Couterier) et de Perrette. Son parrain a été Edmond Promenault ; ses marraines ont été Jeanne Couturier 
(ou Couterier), fille de feu Jean Couturier (ou Couterier), et Claudine Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chanat, fille de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Son parrain a été Antoine Joly (ou Jouly) ; ses marraines ont été Jeanne Nigot (ou Nigout), fille d’Etienne 
Nigot (ou Nigout), et Claudine Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].

BOQUILLON Etienne :
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jeanne, veuve de feu Laurent Boquillon, d’une part, et Jean  
Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, au nom et comme tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur dudit 
feu Laurent Boquillon et de ladite Jeanne, d’autre part, ont procédé au partage des biens laissés par le défunt. La veuve a reçu 
une maison, avec cellier et jardin, située en la grand-rue du Pont à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant des deux 
côtés et par-derrière à Simon Berger et par-devant à ladite grand-rue ; une pièce de vigne d’un demi-arpent située à Auxerre 
au lieu-dit de « Champserre », tenant d’une part audit Jean Boquillon, d’autre part à Guiot Putois et par-dessus au chemin 
commun ; une autre pièce de vigne de trois quartiers au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Chef Ruisin », tenant d’une part 
audit Perrenet Portier, d’autre part à Laurent Regnard, par-dessous à Casselin Dubreuil et par-dessus au chemin commun 
allant à Coulanges ; un demi-arpent de vigne (…). Le fils mineur a reçu quant à lui une maison, avec étable et cour, située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison échue à sa mère, d’autre part à 
Jean Delamarche,  par-derrière  au  cimetière  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  par-devant  à  ladite  grand-rue ;  la  moitié  d’une 
maison située en la rue des Jacobins à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, l’autre moitié appartenant audit Jean 
Boquillon, cette maison tenant d’une part à Vincent Tatois et d’autre part à Nicolas de Vaulselle ; une pièce de vigne d’un 
demi-arpent à Auxerre, située au lieu-dit de « Mignotte », tenant d’une part à Jean Bernardin, d’autre part à Jacques Chomon, 
d’un côté au prêtre Jean Paillot, chambrier de l’église Saint-Etienne ; une pièce de vigne de quatre denrées à Auxerre, située 
au lieu-dit de « Vaulfroid », tenant d’une part audit Perrenet Portier, d’autre part au chemin à déblaver, par-dessus à noble 
homme Jean Regnier, écuyer, seigneur de Montmercy à Saint-Georges ; un demi-arpent de vigne à Auxerre, situé au lieu-dit 
de  « Brannoir »,  tenant  d’une  part  à  Etienne  Mamerot,  d’autre  part  à  Pierre  Bussière,  par-dessus  au  chemin  allant  à 
Coulanges. La veuve pourra jouir en outre, sa vie durant, d’un petit canton en façon d’étable [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 22 verso à 23 verso].
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, les tuteurs d’Etienne Boquillon, mineur, ont loué pour six ans à 
Vincent Gauchot une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à Nicolas de Vaulselles et 
d’autre part à Vincent Tatois, moyennant le loyer annuel de 65 sols tournois à payer en deux fois, la première moitié à Noël et 
la seconde moitié à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 recto].

BOQUILLON Jean :
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jeanne, veuve de feu Laurent Boquillon, d’une part, et Jean  
Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, au nom et comme tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur dudit 
feu Laurent Boquillon et de ladite Jeanne, d’autre part, ont procédé au partage des biens laissés par le défunt. La veuve a reçu 
entre autres une pièce de vigne d’un demi-arpent située à Auxerre au lieu-dit de « Champserre », tenant d’une part audit Jean 
Boquillon, d’autre part à Guiot Putois et par-dessus au chemin commun. Le fils mineur a reçu quant à lui, entre autres, la 
moitié d’une maison située en la rue des Jacobins à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, l’autre moitié appartenant 
audit Jean Boquillon, cette maison tenant d’une part à Vincent Tatois et d’autre part à Nicolas de Vaulselle [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].
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BOQUILLON Laurent :
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jeanne, veuve de feu Laurent Boquillon, d’une part, et Jean  
Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, au nom et comme tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur dudit 
feu Laurent Boquillon et de ladite Jeanne, d’autre part, ont procédé au partage des biens laissés par le défunt. La veuve a reçu 
une maison, avec cellier et jardin, située en la grand-rue du Pont à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant des deux 
côtés et par-derrière à Simon Berger et par-devant à ladite grand-rue ; une pièce de vigne d’un demi-arpent située à Auxerre 
au lieu-dit de « Champserre », tenant d’une part audit Jean Boquillon, d’autre part à Guiot Putois et par-dessus au chemin 
commun ; une autre pièce de vigne de trois quartiers au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Chef Ruisin », tenant d’une part 
audit Perrenet Portier, d’autre part à Laurent Regnard, par-dessous à Casselin Dubreuil et par-dessus au chemin commun 
allant à Coulanges ; un demi-arpent de vigne (…). Le fils mineur a reçu quant à lui une maison, avec étable et cour, située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison échue à sa mère, d’autre part à 
Jean Delamarche,  par-derrière  au  cimetière  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  par-devant  à  ladite  grand-rue ;  la  moitié  d’une 
maison située en la rue des Jacobins à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, l’autre moitié appartenant audit Jean 
Boquillon, cette maison tenant d’une part à Vincent Tatois et d’autre part à Nicolas de Vaulselle ; une pièce de vigne d’un 
demi-arpent à Auxerre, située au lieu-dit de « Mignotte », tenant d’une part à Jean Bernardin, d’autre part à Jacques Chomon, 
d’un côté au prêtre Jean Paillot, chambrier de l’église Saint-Etienne ; une pièce de vigne de quatre denrées à Auxerre, située 
au lieu-dit de « Vaulfroid », tenant d’une part audit Perrenet Portier, d’autre part au chemin à déblaver, par-dessus à noble 
homme Jean Regnier, écuyer, seigneur de Montmercy à Saint-Georges ; un demi-arpent de vigne à Auxerre, situé au lieu-dit 
de  « Brannoir »,  tenant  d’une  part  à  Etienne  Mamerot,  d’autre  part  à  Pierre  Bussière,  par-dessus  au  chemin  allant  à 
Coulanges. La veuve pourra jouir en outre, sa vie durant, d’un petit canton en façon d’étable [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 22 verso à 23 verso].
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].

BOQUILLON Marie :
- Le 3 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Tournelle (ou Tornelle), fille 
d’Edmond Tournelle (ou Tornelle) et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Marie (Nigot), 
femme de Pierre Chanat (ou Chanot), et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Magdeleine, fille de Pierre 
Magdeleine et de Marie. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Germaine (Quatranvault),  femme de 
Toussaint Germain, et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 novembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Claude Blondeau, résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Marie Boquillon, fille du tonnelier et vigneron Pierre 
Boquillon et de Françoise (Larde dit Bernard) [AD 89, E 414, folio 108 verso].

BOQUILLON Pierre (ou Pierron) :
- Le 15 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais l’aîné et de François Thomas,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Gervais (le jeune) et Pierron Boquillon, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Gervais (le jeune) a cédé audit Pierron Boquillon cinq perchées de 
vigne le long de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part audit Pierron Boquillon, 
d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus à Ligier Roux et par-dessous à Joseph Moynat, ceci en échange de 
huit perchées de vigne le long de trois marteaux, le tout situé au même lieu et tenant d’une part audit Jean Gervais (le jeune), 
d’autre part aux héritiers dudit défunt Guillaume Grail, par-dessus à Colas Bernardin (ou Bénardin) et par-dessous à Jean 
Marchant dit Vincent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 verso].
- Le 26 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du tonnelier 
et vigneron Pierron Boquillon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, 
lequel a vendu pour le prix de seize livres tournois à Jean Berger, lui aussi sergent royal domicilié en ladite ville, un quartier 
de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à la veuve et aux héritiers 
de Guillemin Dupont, et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre au finage de « Botillère » [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 177 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers auxerrois Vincent Quatranvault 
et Pierron Boquillon, est comparu le tonnelier et vigneron Jean Péneau dit Boyn, domicilié à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de cinquante sols tournois au vigneron Jacquin Leclerc, résidant lui aussi à Auxerre, une pièce de terre située au lieu-dit  
de « Montardoyn » à Auxerre, tenant d’une part à Edmond Noblet, d’autre part et par-dessous au vendeur, et par-dessus au 
chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].
- Le 18 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Antoinette Chopelin, fille  de Jean 
Chopelin et de Simone (Boette). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Antoinette, femme de Claude 
Alexandre, et Perrette Regnard, fille de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Gervais, fille de Nicolas Gervais 
et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Clémence, femme d’Etienne de Marcilly, et Isabelle 
(Gervais), femme d’Imbert Mérat [AM Auxerre, registre GG 97.].
- Le 26 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Boquillon, fille de Pierre Boquillon et 
de Françoise (Larde dit Bernard). Son parrain a été Toussaint Germain ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Ligier Roux, 
et Thiennette, femme de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mars  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé François Bonnault,  fils  de Guillaume 
Bonnault et de Bastienne (Péneau). Ses parrains ont été François Jourrand et Pierre Boquillon ; sa marraine a été Claudine La 
Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Couturier (ou Couterier), fille de 
Jean Couturier (ou Couterier) et de Perrette. Son parrain a été Edmond Promenault ; ses marraines ont été Jeanne Couturier 
(ou Couterier), fille de feu Jean Couturier (ou Couterier), et Claudine Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 22 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Picquet, fille de Louis Picquet et de 
Colombe. Son parrain a été Edmond Potière, fils de Guillaume Potière ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Claude 
Noblet, et Françoise (Larde dit Bernard), femme de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Tournelle (ou Tornelle), fille 
d’Edmond Tournelle (ou Tornelle) et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Marie (Nigot), 
femme de Pierre Chanat (ou Chanot), et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chanat, fille de Pierre Chanat et 
de Marie (Nigot). Son parrain a été Antoine Joly (ou Jouly) ; ses marraines ont été Jeanne Nigot (ou Nigout), fille d’Etienne 
Nigot (ou Nigout), et Claudine Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Magdeleine, fille de Pierre 
Magdeleine et de Marie. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Germaine (Quatranvault),  femme de 
Toussaint Germain, et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 novembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Claude Blondeau, résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Marie Boquillon, fille du tonnelier et vigneron Pierre 
Boquillon et de Françoise (Larde dit Bernard) [AD 89, E 414, folio 108 verso].
- Le 12 janvier 1528  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
résidant au bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Françoise Larde dit Bernard, domiciliée à Auxerre, veuve 
de feu Pierre Boquillon, fille de feu Jean Larde dit Bernard et d’Eugienne [AD 89, E 415, folio 169 recto].
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