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BOUCHER Agnès :
- Le 11 janvier 1543 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Philippe Sautereau, fils de feu Philippe Sautereau et de 
Guillemette (remariée à Pierre Serot), a passé un contrat de mariage avec Agnès Boucher, fille des défunts Claude Boucher et 
Michelette, autorisée par son oncle Etienne Gillet, ceci en présence de la cousine germaine de la mariée (femme du vigneron 
et tonnelier Jean Rameau) [AD 89, E 425, folio 78 verso].

BOUCHER Ancelot :
- Le 15 juin 1536, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Philebert Boucher a échangé avec son frère Ancelot Boucher 
des biens provenant de la succession de feu Edmé Chevalier, leur oncle. Cet échange est mentionné dans l’inventaire après 
décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 
17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].

BOUCHER Anne :
- Le 23 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Sotiveau, fille de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été maître Jean Ailleboust 
(ou Dhallibort), docteur en médecine ; ses marraines ont été Catherine Durand, veuve de maître Pierre Sotiveau, et Anne 
Boucher, épouse de maître Germain Rousselet, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 59 verso].

BOUCHER Anne :
- Le 10 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé René Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Etienne Lotin, 
chanoine d’Auxerre, et maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Anne 
Boucher,  femme de l’honorable homme maître Germain Cochon, lui aussi avocat audit  bailliage et siège présidial [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 75 recto].
- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 2 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Cochon, fils de l’honorable homme maître Germain 
Cochon, avocat, et d’Anne Boucher. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Louis Cochon, infirmier de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, et l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre ; sa marraine a été Perrette (de) 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 91 recto].
- Le 27 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Voisin, fille de Jean Voisin et de Phileberte 
Mercier. Son parrain a été Jacques Sappé ; ses  marraines ont été Marie Boucher, femme de maître René Martineau, médecin, 
et Anne Boucher, épouse de maître Germain Cochon, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 92 verso].
-  Le 2 mars  1575,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Claude Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Claude Leclerc, conseiller 
audit siège présidial d’Auxerre, et maître Hector Gibault, docteur en la faculté de médecine ; sa marraine a été Anne Boucher, 
femme de maître Germain Cochon, avocat audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 22 avril  1584,  devant Hélie Mamerot,  notaire à Auxerre,  l’avocat auxerrois Charles Daubuz a passé un contrat  de  
mariage avec Anne Cochon, fille de Germain Cochon et d’Anne Boucher [AD 89, 3 E 7-309].

BOUCHER Antoine :
- En 1495, est décédé Antoine Boucher, licencié en lois, inhumé avec ses parents dans le chœur de l’église auxerroise des 
Cordeliers, aux basses chaises du côté de la main droite [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 
verso].
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BOUCHER Catherine :
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].

BOUCHER Charles :
-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].

BOUCHER Chrétienne :
- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].

BOUCHER Claude :
- Le 11 janvier 1543 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Philippe Sautereau, fils de feu Philippe Sautereau et de 
Guillemette (remariée à Pierre Serot), a passé un contrat de mariage avec Agnès Boucher, fille des défunts Claude Boucher et 
Michelette, autorisée par son oncle Etienne Gillet, ceci en présence de la cousine germaine de la mariée (femme du vigneron 
et tonnelier Jean Rameau) [AD 89, E 425, folio 78 verso].

BOUCHER Claude :
-  Le 2 mars  1575,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Claude Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Claude Leclerc, conseiller 
audit siège présidial d’Auxerre, et maître Hector Gibault, docteur en la faculté de médecine ; sa marraine a été Anne Boucher, 
femme de maître Germain Cochon, avocat audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].

BOUCHER Claudine :
- Le 9 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ont été faits l’inventaire puis le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par feu Jean Bergère, ceci au profit de ses deux fils nés d’un premier lit, à savoir les vignerons 
auxerrois Antoine Bergère et Germain Bergère, et de ses deux fils mineurs nés d’un second lit, à savoir Michel Bergère et 
Fromain Bergère, placés sous la tutelle et curatelle de Claudine Boucher, leur mère [AD 89, 3 E 6-323].

BOUCHER Edmé :
- Le 26 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cordier Jean Aubineau et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Thibault Boucher et sa sœur Marguerite Boucher, 
héritiers en partie de feu Eusèbe Boucher et de son défunt fils Edmé Boucher, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols 
tournois à Perrette Tollard, veuve dudit Eusèbe Boucher, tous leurs droits sur la succession des deux défunts [AD 89, 3 E 7-
332, acte n° 87].

BOUCHER Edmé :
- Le 4 février  1570,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et 
maître René Martineau (ou Martinot), docteur en médecine ; sa marraine a été Edmée Rémond, femme du procureur Louis 
Tribolé [AM Auxerre, registre GG 5].

BOUCHER Edmé :
- Le 10 janvier 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Boucher, fils  de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable femme Claude Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Germain Rousselet et Pierre Lyron (ou Lizon), eux aussi avocats à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable 
femme Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 66 recto].

BOUCHER Edmée :
- Le 5 mai 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses parrains ont été le noble homme Guillaume Delaporte, conseiller 
pour le roi à Auxerre, et maître Germain Barlot, avocat en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Boucher, femme 
d’Etienne Guyon, marchand à Cosne (58) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 verso].

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



BOUCHER Edmée :
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].

BOUCHER Eusèbe :
- Le 26 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cordier Jean Aubineau et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Thibault Boucher et sa sœur Marguerite Boucher, 
héritiers en partie de feu Eusèbe Boucher et de son défunt fils Edmé Boucher, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols 
tournois à Perrette Tollard, veuve dudit Eusèbe Boucher, tous leurs droits sur la succession des deux défunts [AD 89, 3 E 7-
332, acte n° 87].

BOUCHER François :
- Le 16 août 1549 a été enterré le fils François de feu Germain Boucher, ceci auprès de son père, dans la sépulture des  
Boucher située près du pupitre de l’épître, dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 4 recto].

BOUCHER François :
- Le 22 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Boucher, fils de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été les nobles hommes François de La Fontaine, lieutenant 
criminel au bailliage d’Auxerre, et Guillaume Delaporte conseiller pour le roi en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été 
Antoinette (de) Boulangiers,  veuve du noble homme maître Hélie Le Brioys,  ancien lieutenant particulier audit bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 20 écus d’or soleil à Jeanne Boucher, sa petite-nièce, et la même somme à François Boucher, son petit-neveu [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 30 juillet 1634, est décédé François Boucher, natif d’Auxerre, fils de feu Philebert Boucher, lequel François, qui a servi 
fort longtemps comme prévôt de Joigny, est rentré malade à Auxerre, où il a été enterré le lendemain de son trépas dans le 
chœur de l’église des Cordeliers, ceci sous la tombe de son père [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 8 recto].

BOUCHER Germain :
- En 1546 a été inhumé le marchand Germain Boucher, ceci dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, au bout des 
chaises [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 16 août 1549 a été enterré le fils François de feu Germain Boucher, ceci auprès de son père, dans la sépulture des  
Boucher située près du pupitre de l’épître, dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 4 recto].

BOUCHER Germain (marchand) :
- Le 18 juillet 1562, Juste Grail, veuve en premières noces de feu Jean Cochon et en secondes noces de feu Philebert Moreau,  
marchand à Saint-Maurice-Thizouiaille, d’une part, et Germain Boucher et Pierre Cochon, marchands à Auxerre, héritiers par 
leurs femmes dudit défunt Philebert Moreau, d’autre part, ont partagé entre eux les biens dudit défunt [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 3 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Hélène Grail, ceci entre d’une part l’honorable homme Tristan David (ou Davy), son mari, marchand tanneur 
en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, Jeanne David (ou Davy) et Germaine 
David (ou Davy), représentées par Germain de Chousses et Germain Boucher, leurs tuteurs, et par maître Pierre Richard, leur 
curateur [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 342].
- Le 23 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Gastelier ; ses marraines ont été 
Germaine Clerc, femme de maître Jean Fauchot, et Perrette Moreau (ou Mourreau), épouse de l’honorable homme Germain 
Boucher [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 11 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Mathieu dit Sappin, est comparu l’honorable homme Nicolas Ducrot, lui 
aussi marchand à Auxerre, cohéritier de feu Jeanne Leconte, sa mère, lequel a déclaré posséder une maison près du château 
d’Auxerre, tenant d’une part audit Pierre Mathieu dit Sappin et d’autre part à Germain Boucher, restée inhabitée et tombée en 
ruines depuis dix mois, après avoir été occupée et pillée par quelques soldats de la compagnie de monsieur de Montperroux 
(ou Montpré), et lequel a réclamé un inventaire des rares meubles s’y trouvant encore [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 avril  1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, en présence du menuisier auxerrois Barnabé Vautier et de 
l’honorable personne maître Jean de Charmoy, curé de Treigny, est comparue Françoise, femme de Just Grail et veuve de 
maître Jean Cochon, licencié en lois et avocat à Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament : après avoir souhaité être 
inhumée auprès de sa défunte mère, en l’église des Jacobins à Auxerre, elle a légué à Crépine Marel, sa cousine et servante, 
orpheline de père et de mère, la somme de 200 livres tournois pour les services rendus et pour l’aider à se marier, ainsi 
qu’une denrée de vigne à Auxerre, le lit dans lequel elle couche et une robe avec chaperon pour son futur mariage. Comme 
exécuteurs  testamentaires,  elle  a  nommé ses  deux gendres,  à  savoir  l’honorable  homme Germain Boucher,  marchand à 
Auxerre, et Pierre Cochon, maris respectifs de Perrette Moreau et de Jeanne Moreau, ses filles [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 68].

BOUCHER Germain :
- Le 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].

BOUCHER Germain (vigneron) :
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
- Le 13 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du clerc Claude Olivier et du vigneron Germain 
Boucher, domiciliés à Auxerre, sont comparus Valérien Larcher et son épouse Catherine Girardin, Jacques Damedé et son 
épouse Etiennette Girardin, et Andoche Charlot, tous vignerons demeurant à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux une 
maison avec jardin située en la rue du Champ à Auxerre, tenant d’une part à Jean Labbé dit Michelet, d’autre part à Hector 
Rabon, par-derrière à la veuve de feu Michel Meaucé et à une ruelle commune [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du clerc Jean Pautrat et du vigneron Germain 
Boucher, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Germain Garet (ou Gazet) et Pierre Delacourt, 
lesquels ont promis aux seigneurs de Fonteneau et de Montou, hommes d’armes servant dans la compagnie du comte de 
Charny (Léonor Chabot), logés en ladite ville d’Auxerre, et au fils dudit seigneur de Fonteneau, archer en ladite compagnie, 
d’aller avant le samedi  suivant  aux prisons d’Auxerre pour y rencontrer le prisonnier Jean Ducrot, seigneur de Duaine, 
enfermé pour sept semaines depuis le 9 juin 1565, et lui réclamer ce qu’il leur est dû pour son séjour en prison. Lesdits  
Germain Garet, Pierre Delacourt et Jean Ducrot étaient tous trois protestants [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Huard dit Pied, de Germain Blandin, de 
Germain Boucher, de Jean Sauvageot et de Gervais Cougny, tous vignerons à Auxerre, est comparu Thomas Prévost, fils du 
vigneron auxerrois Simon Prévost et de Germaine Colin (?), lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Labre, fille 
du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne Huard [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boucher et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Germain 
Disson, fils d’Huguet Disson, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Le Roy et 
de feue Thoinette Le Roy, filles mineures du défunt marchand auxerrois François Le Roy et de Marie Alonge (remariée en 
secondes noces au tailleur de pierres Jean de La Tresse), lesquels ont confié la garde de ladite Marie Le Roy à sa mère et au 
second mari de celle-ci, pour un an, à charge pour ces derniers de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Christophe Deschamps, est 
comparu Germain Boucher, vigneron au bourg Saint-Loup à Auxerre, tuteur provisionnel de Michel Boucher (qui a signé 
ainsi), lequel comparant a confié la garde dudit Michel Boucher au père de celui-ci, Thibault Boucher, lui aussi vigneron à 
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Auxerre, à charge pour ce dernier de nourrir et d’habiller son fils pendant trois ans et de lui apprendre son métier de vigneron 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 101].
- Le 17 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Champfreneux, laboureur résidant à 
Mailly-la-Ville, et de Germain Boucher, vigneron à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois François 
Dalandart, qui a signé « Delandart », lequel a vendu à l’honorable homme Pierre Berry, marchand domicilié à Auxerre, tous 
les droits lui appartenant sur la succession de ses défunts grands-parents Louis Henriet et Marie Rappeneau en la châtellenie 
de Saint-Maurice-Thizouaille, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

BOUCHER Gillette :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girard Picard et du boulanger auxerrois 
Jean Legendre, sont comparus le vigneron Thiénon Gaucher et le maçon Philippe Guillaume, demeurant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : Thiénon Gaucher a cédé audit Philippe Guillaume deux denrées 
de vigne et désert situées au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse », à Auxerre, tenant par-dessous aux deux denrées de vigne 
vendues audit Philippe Guillaume par ledit Thiénon Gaucher, par-dessus au chemin commun, d’un long à Jean Le Tourneaux 
et d’autre long à Gillette Boucher, ceci en échange d’un arpent de terre au lieu-dit d’en Beanvoir à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 117 verso & 118 recto].

BOUCHER Grégoire :
- Le 19 août 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Sauvageot, fille du serrurier Pierre Sauvageot 
et  de  Catherine.  Son  parrain  a  été  Simon  Sauvageot ;  ses  marraines  ont  été  Denise,  femme  de  Grégoire  Boucher,  et 
Chrétienne Digeon [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUCHER Guyonne :
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pantaléon Pion, licencié en lois, avocat au siège présidial 
d’Auxerre  et  seigneur  de Vermenton,  résidant à  Auxerre,  a passé un contrat  de  mariage  avec Guyonne  Boucher,  dame 
d’Egriselles à Venoy, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Tristan Davy (lieutenant en la prévôté d’Auxerre) [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 29].
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].

BOUCHER dit CHARMOY Jacques :
- Le 8 novembre 1587, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Jacques Boucher dit Charmoy, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Edmée Duclou, fille de Claude Duclou et de feu Edmée Dechezjean dit Guyot [AD 89, E 495].

BOUCHER Jean :
- Le 11 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jean Adam et Guillaume 
Darloué et du cordier Jean Boucher, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Rollin et son épouse Jeanne ont 
vendu pour le prix de 27 livres tournois à Etienne Picard, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Davenseau », tenant d’une part à un homme prénommé Huguet, gendre du 
vendeur, par-dessus aux prés vacants et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du cordier Jean Boucher et du tonnelier Jean 
Musnier le jeune, vivant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Lecourt, lequel a vendu 
pour le prix de quarante sols tournois à Guillaume Boussart, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de désert 
situé à Auxerre au lieu-dit de Grandchamp, tenant d’une part aux héritiers du défunt Pierre Monin, d’autre part à Jean Bruslé, 
par-dessus aux déserts et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 recto].

BOUCHER Jean :
- Le 3 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone. Ses parrains ont été Simon Pavillon et Jean Boucher ; sa marraine a été Jeanne Godard (ou Goudard), fille de feu 
Jean Godard (ou Goudard) [AM Auxerre, registre GG 97].

BOUCHER Jean :
- Le 22 novembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philebert Moreau a passé un contrat 
de mariage avec Guillemette, veuve de feu Jean Boucher, d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].
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BOUCHER Jean :
- Le 3 mars 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Boucher, fils de maître Philebert Boucher 
et de Claude Rémond. Ses parrains ont été le marchand Jean Aubery et maître Hélie Leclerc, procureur au siège présidial 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Rémond [AM Auxerre, registre GG 5].

BOUCHER Jean :
- Le 25 avril 1603, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Jean Boucher, fils du défunt Regnault Boucher, de la paroisse auxerroise de Saint-
Martin-lès-Saint-Julien ; ses marraines ont été Barbe Daguinet, fille de Jean Daguinet, et Marie Paris, fille du serrurier Pierre 
Paris [AM Auxerre, registre GG 100].

BOUCHER Jeanne :
-  Le  10 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne Davy,  née le  même  jour,  fille  de 
l’honorable homme maître Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Adrien Boivinet, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de 
maître Jean de Thou, et Jeanne Boucher, fille du défunt honorable homme maître Guillaume Boucher, lieutenant général au 
bailliage de Sens [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUCHER Jeanne :
- Le 30 avril 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mercier, fille de Jean Mercier et de Perrette 
Cordier. Son parrain a été l’honorable homme Germain Boyrot (ou Boyzot), marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Jeanne Boucher, épouse de l’honorable homme maître Germain Chevalier, bailli du chapitre d’Auxerre, et 
Perrette Pulois, femme de François Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 72 verso].

BOUCHER Jeanne :
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 20 écus d’or soleil à Jeanne Boucher, sa petite-nièce, et la même somme à François Boucher, son petit-neveu [AD 
89, 3 E 6-324].

BOUCHER Louis :
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Jobeleau 
et Jean Viguereux, est comparu Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de sept livres tournois à Louis Boucher, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au 
lieu-dit de « La Chappotte » à Auxerre, tenant d’une part au vigneron Jean Lescuyer, d’autre part à Jean Cornille, d’un bout à 
Jean Le Fèvre et d’autre bout audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 136 verso].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girardin Bernard et de Louis Boucher, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour le prix de cinquante livres 
tournois à Edmond Musnier, laboureur demeurant à Vaux-sur-Yonne, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit 
« Les Conches » à Vaux, tenant d’une part à Guillaume Musnier, d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Boucher, par-dessus 
aux chaumes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 228 verso].
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone.  Ses parrains  ont été Pierre  Colas et  Louis  Boucher ;  sa  marraine a été  Marie,  femme de Pierre  Boucher [AM 
Auxerre, registre GG 97].

BOUCHER Marguerite :
- Le 26 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cordier Jean Aubineau et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Thibault Boucher et sa sœur Marguerite Boucher, 
héritiers en partie de feu Eusèbe Boucher et de son défunt fils Edmé Boucher, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols 
tournois à Perrette Tollard, veuve dudit Eusèbe Boucher, tous leurs droits sur la succession des deux défunts [AD 89, 3 E 7-
332, acte n° 87].

BOUCHER Marie :
- Le 21 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le bourrelier Perron Roncin, fils de feu Germain Roncin et 
de Clémence (remariée à Perron Dauger, décédé lui aussi), a passé un contrat de mariage avec Marie Boucher, fille du défunt 
maçon auxerrois Pierre Boucher et de Guiote [AD 89, E 374, folio 43 verso].
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BOUCHER Marie :
- Le 5 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Antoine Mamerot, fils de maître Germain Mamerot et 
de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maîtres Antoine Chevalier et Claude Deheu (ou Deu), 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, femme de maître Jean Davy, avocat 
pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 octobre 1559, à Auxerre, est décédé maître Jean Davy (ou David), avocat du roi au bailliage d’Auxerre, dont la veuve 
(Marie Boucher) a reçu la somme de 10 livres tournois de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté 
d’Auxerre, représentant les gages du défunt pour quatre mois d’exercice à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 26 
recto].
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].
- Le 29 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Dubroc, fils de l’honorable homme maître 
Guillaume Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Jean 
Pion et François Légeron, conseillers du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean 
Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 7 novembre 1573, devant maîtres Armant et de Charmoy, tous deux notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne 
Odebert, lesquels, voulant fonder à Auxerre un couvent appelé « le collège de la Sainte Trinité », dirigé par douze jésuites en 
mémoire des douze apôtres, ont légué à la compagnie de Jésus la maison où ils ont élu domicile, située au bourg auxerrois de 
Saint-Mamert, en la rue de la Tonnellerie, maison qu’ils avaient achetée pour le prix de 3120 livres tournois à Marie Boucher, 
veuve de maître Jean Davy (ou David), avocat pour le roi à Auxerre, ainsi que quatre rentes annuelles d’un montant total de 
870 livres tournois, dont trois portant sur l’hôtel de ville de Paris, et tous les livres en leur possession [AD 89, E 480].
- Le 9 février 1575, devant maîtres Armant et de Charmoy, notaires royaux à Auxerre, en présence de maître Claude Mathieu, 
provincial de la compagnie de Jésus en France, sont comparus le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi 
au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble dame Bénigne Odebert, lesquels, souhaitant fonder à Auxerre un couvent 
dédié à la Sainte Trinité et administré par douze jésuites en mémoire des douze apôtres, ont confirmé en grande partie leur 
donation du 7 novembre 1573, léguant toujours à la compagnie de Jésus la maison où ils ont élu domicile, située au bourg 
auxerrois de Saint-Mamert, en la rue de la Tonnellerie, maison qu’ils avaient achetée à Marie Boucher, veuve de maître Jean 
Davy (ou David), avocat pour le roi à Auxerre, ainsi que quatre rentes annuelles d’un montant total de 870 livres tournois, 
dont trois portant sur l’hôtel de ville de Paris [AD 89, E 480].

BOUCHER Marie :
- Vers 1535, sans doute à Auxerre, est née Marie Boucher, fille de Philebert Boucher et de Catherine Lévesque.
- Le 11 juillet 1554, le docteur en médecine René Martineau, natif de Pontvallain (72) dans le diocèse du Mans, a épousé 
Marie Boucher, fille de feu Philebert Boucher, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et de Catherine Lévesque [AD 89, 1 J 
698].
- Le 29 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Martineau, fille de maître René Martineau, 
docteur en médecine, et de Marie Boucher. Son parrain a été le noble homme maître Etienne Lemuet, pénitencier d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Catherine (Lévesque), veuve de maître Philebert Boucher, et Jeanne Guenin, épouse de maître Edmé 
Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 31 octobre 1560 devant maître Regnault Petit, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Boucher, ceci entre son épouse Catherine Lévesque, d’une part, et d’autre part les enfants encore 
vivants du couple, à savoir Philebert Boucher, mari de Claude Rémond, et Marie Boucher, femme de René Martineau. Ce 
partage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert Boucher, son fils, acte passé 
le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 24 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bargedé, fils de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Ses parrains ont été Etienne Sotiveau, avocat du roi,  et Jean Villon, procureur ; sa marraine a été Marie 
Boucher, femme du docteur en médecine René Martineau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 63 verso].
- Le 10 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé René Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Etienne Lotin, 
chanoine d’Auxerre, et maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Anne 
Boucher,  femme de l’honorable homme maître Germain Cochon, lui aussi avocat audit  bailliage et siège présidial [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 75 recto].
- Le 27 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Voisin, fille de Jean Voisin et de Phileberte 
Mercier. Son parrain a été Jacques Sappé ; ses  marraines ont été Marie Boucher, femme de maître René Martineau, médecin, 
et Anne Boucher, épouse de maître Germain Cochon, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 92 verso].
- Le 5 mai 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses parrains ont été le noble homme Guillaume Delaporte, conseiller 
pour le roi à Auxerre, et maître Germain Barlot, avocat en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Boucher, femme 
d’Etienne Guyon, marchand à Cosne (58) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 verso].
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- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Barlot, fille de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Thierriat. Son parrain a été Thomas Barlot ; 
ses marraines ont été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, et Marie 
Boucher, épouse de l’honorable homme maître René Martineau, docteur en médecine [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
112 verso].
- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].
- Le 25 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Morlet et Edmé 
Berthier, sont comparus Jean Morry et Jean Payat le jeune (fils de feu Jean Payat l’aîné), laboureurs et vignerons au hameau 
de Sermoise à Fleury, lesquels ont reçu en location pour six ans de maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à 
Auxerre, et de son épouse Marie Boucher, qui a signé, plusieurs héritages que ledit René Martineau avait achetés le 6 juin 
1572 audit défunt Jean Payat l’aîné, à savoir un chauffoir avec une chambre attenante et la moitié d’une grange, situé au 
finage dudit hameau de Sermoise, ainsi que la moitié de trois arpents de terre en trois pièces au même finage, au lieu-dit 
« Les Faucauts », un quartier de terre et vigne à Fleury, au lieu-dit de « Grillot », une denrée de vigne au même lieu-dit, une 
autre denrée de vigne à Fleury, au lieu-dit « sur le mont », quatre perches et demie de vigne au même lieu-dit, un quartier de 
vigne au finage du hameau de Sermoise, au lieu-dit de « Bressolet », un demi-arpent de terre au même finage, au lieu-dit de 
« Chanfroin », un autre demi-arpent de vigne situé en la justice du doyen, au lieu-dit de « Corthonyer », deux denrées de terre 
en la même justice, au lieu-dit de « Chanfroin », la moitié d’un arpent et demi de terre à Fleury, au lieu-dit « Les Bondoisy », 
un demi-arpent de terre au même lieu-dit, un demi-quartier de pré à Fleury, au lieu-dit « Le Cabarin », douze carreaux de pré 
au même lieu-dit, deux denrées de pré et terre à chenevière en la justice de Ponceau, au lieu-dit « le pré Chapillon », et une 
denrée de pré au finage du doyen, au lieu-dit « en la vau », le tout moyennant 14 bichets de blé froment à livrer chaque année 
en l’hôtel dudit René Martineau à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 27 octobre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, veuve de René Martineau et 
femme en secondes noces d’Hector Gibault, docteur en médecine à Auxerre, tutrice avec son second conjoint de ses enfants 
mineurs du premier lit, laquelle a transigé avec Jacquette Jolly, veuve de Pierre Carreau, représentant ses propres enfants 
mineurs et sa fille Marie Carreau, femme de François Paulevé, afin de clore un procès intenté en 1571 environ par lesdits  
Pierre Carreau et François Paulevé contre ledit défunt René Martineau pour récupérer deux arpents de terre sur les quatre 
arpents, situés à Bleigny-le-Carreau, que ledit René Martineau avait achetés le 17 juin 1567 à Sébastien Carreau, ceci devant 
Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 23 avril 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Delestang (qui a signé « Deletans »), 
tailleur d’habits en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour trois ans de la dame Marie Boucher, veuve de maître  
Hector  Gibault,  domiciliée  elle  aussi  à Auxerre,  une boutique avec grenier,  cave et  cellier  faisant  partie  d’une maison 
appartenant à ladite veuve, le tout situé en la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de Sainte-Catherine-des-Aulx 
au château, tenant d’une part à ladite veuve et d’autre part à la veuve d’Olivier Prévost [AD 89, 3 E 6-432].
- Le 20 mai 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pierre Lyron (qui a 
signé ainsi),  avocat  au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  lequel a passé un contrat  de mariage avec la dame Marie 
Boucher, veuve en premières noces de maître René Martineau et en secondes noces de l’honorable homme maître Hector 
Gibault, ancien docteur en médecine, la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine Martineau, sa fille, et de 
Claude Martineau, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas Bargedé, conseiller et président au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, de Guillaume Delaporte et d’Edmé Bargedé, conseillers audit bailliage, de la vénérable et scientifique 
personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’autres témoins [AD 89, 3 E 6-432].
- Le jeudi saint 17 avril 1615, est décédée Marie Boucher, femme en premières noces du médecin René Martineau, laquelle a 
été enterrée le lendemain, vendredi saint, dans la sépulture de la famille Boucher, située dans le chœur de l’église auxerroise 
des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 6 recto].

BOUCHER Marie :
- Le 25 août 1562, à Auxerre, le concierge des prisons Jacques Creux dit Brusquet a entraîné les mariniers du bourg auxerrois 
de Saint-Loup dans une deuxième chasse aux huguenots, au cours de laquelle la femme du châtelain d’Avallon (à savoir  
Marie Boucher, épouse de Lazare Lefoul) a été tuée et précipitée dans l’Yonne, tout comme le prisonnier Edmé Balesvre (ou 
Baleure), juge de Corbelin (58), qui a été livré à la fureur des émeutiers catholiques par l’official d’Auxerre (Gaspard Damy) 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 94].
- Le 25 août 1562, à Auxerre, lors d’une tuerie de protestants auxerrois par les catholiques ultramontains de la ville, l’épouse 
du châtelain d’Avallon (à savoir Marie Boucher, épouse de Lazare Lefoul) a été appréhendée par les émeutiers, dépouillée de 
ses bracelets, de sa chaîne en or et de ses vêtements, traînée jusqu’à l’Yonne, blessée de plusieurs coups de dague aux reins et 
aux cuisses, jetée dans la rivière du haut d’un bateau, et, comme elle était jeune et forte et qu’elle se débattait dans l’eau, elle 
a été assommée par un batelier avec une rame jusqu’à faire rougir l’eau de son sang ; son corps nu a ensuite été livré en 
spectacle à ses bourreaux qui ont empêché un homme apitoyé  de la couvrir  d’un linceul,  forçant  l’intrus d’ensevelir  le 
cadavre dans un champs [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), pages 78 et 79].
- Le 6 novembre 1564, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur, et 
du marchand Sébastien Bailly, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
maître Lazare Lefoul, châtelain d’Avallon, et d’autre part le vigneron auxerrois Jean Labre (qui a signé ainsi), se déclarant 
innocent du meurtre de feu Marie Boucher, épouse dudit châtelain, lesquelles parties ont renoncé à toute poursuite judiciaire 
de part et d’autre, pour homicide ou pour diffamation [AD 89, E 482].
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BOUCHER Michel :
- Le 19 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Jean Fouart, du marchand Michel 
Boucher et du clerc Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmond Adenet, ceci au profit de Louette Pieuche, sa veuve, ainsi que de ses deux enfants Pierre Adenet et 
Françoise Adenet, femme d’Edmond Chanot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 292].

BOUCHER Michel :
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Daussonne, sont 
comparus Germain Boillot (qui a signé ainsi), Marie Boillot, veuve de Jean Loison, Jean Camus, potier d’étain, et Thibault 
Boucher, tuteur et curateur de son fils mineur Michel Boucher, lesquels ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Didier Daussonne, leur cousin, biens estimés par le vigneron auxerrois Etienne Chancy et divisés en deux 
lots, le premier revenant en indivis auxdits Germain Boillot et Marie Boillot, et le second étant partagé entre lesdits Jean 
Camus et Thibault Boucher (au nom de son fils) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 107].
- Le 28 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Christophe Deschamps, est 
comparu Germain Boucher, vigneron au bourg Saint-Loup à Auxerre, tuteur provisionnel de Michel Boucher (qui a signé 
ainsi), lequel comparant a confié la garde dudit Michel Boucher au père de celui-ci, Thibault Boucher, lui aussi vigneron à 
Auxerre, à charge pour ce dernier de nourrir et d’habiller son fils pendant trois ans et de lui apprendre son métier de vigneron 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 101].

BOUCHER Perrette :
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Tournay et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Perrette 
(Boucher), femme de l’honorable homme Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 octobre 1544, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel s’est engagé envers l’avocat auxerrois François de La Fontaine et son épouse Perrette Boucher, et 
envers Anne de Marcillat, veuve du défunt marchand auxerrois Germain Guenin (fils de feu Jean Guenin et de ladite Perrette 
Boucher), à recupérer tout l’argent dû audit défunt Germain Guenin en se fondant sur toutes les obligations, cédules et autres 
papiers qu’on lui a remis. Cet acte est signalé dans un acte notarié passé le 31 décembre 1566 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre, entre ledit Jean Lelièvre et les héritiers de ladite Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 21 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Laurent Bérault, fils de l’honorable 
homme maître Claude Bérault et de Marie Moré. Ses parrains ont été le discret et révérend père maître Laurent Petitfou, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, et l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Franné), licencié en lois et avocat au 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître François de La Fontaine, 
lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].

BOUCHER Perrette :
- Le 12 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Son parrain a été la discrète personne maître Guillaume Collot, curé de l’église 
Saint-Pèlerin à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Desfriches), femme de l’honorable homme maître Claude Deheu, 
procureur du roi, et Perrette Boucher, épouse de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
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- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Barlot, fille de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Thierriat. Son parrain a été Thomas Barlot ; 
ses marraines ont été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, et Marie 
Boucher, épouse de l’honorable homme maître René Martineau, docteur en médecine [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
112 verso].
- Le 11 mai 1586, est décédée Perrette Boucher, fille de feu Philebert Boucher et femme de Gabriel Thierriat, laquelle a été 
ensevelie en l’église auxerroise des Cordeliers en la future sépulture de son mari [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 5 verso].
- Le 5 août 1587, est dédédé l’avocat Gabriel Thierriat, lequel a été enterré le lendemain dans le chœur de l’église auxerroise  
des Cordeliers, ceci auprès de Perrette Boucher, son épouse [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 
verso].

BOUCHER Perrette :
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].

BOUCHER Philebert (père) :
- Le 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1525, devant maitre de Coiffy, notaire à Auxerre, Philebert Boucher a acquis un bien de Pierre Boucher, son 
père. Cette acquisition est mentionnée dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-
Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 17 août 1525, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Pierre Boucher et son épouse Anne Chevalier ont vendu un 
bien à leur fils Philebert Boucher. Cet acte est mentionné dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au 
défunt  Jean-Baptiste  André  Pierre  Boucher  de  La  Rupelle,  inventaire  dressé  du  17  au  19  avril  1767  par  Edmé  Prix 
Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Vers 1529, sans doute à Auxerre, est né Philebert Boucher, fils de Philebert Boucher et de Catherine Lévesque. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès du 12 mars 1622 [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 7 recto].
- Vers 1535, sans doute à Auxerre, est née Marie Boucher, fille de Philebert Boucher et de Catherine Lévesque.
- Le 15 juin 1536, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Philebert Boucher a échangé avec son frère Ancelot Boucher 
des biens provenant de la succession de feu Edmé Chevalier, leur oncle. Cet échange est mentionné dans l’inventaire après 
décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 
17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 28 octobre 1536, devant maître de Coiffy,  notaire à Auxerre, l’écuyer Philebert Boucher, seigneur du Pavillon et en 
partie de Saint-Andelin, a échangé des biens et reçu une autre partie de la seigneurie de Saint-Andelin ayant appartenu à son 
défunt père. Cet échange est mentionné dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-
Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet 1546 a été enterrée la fille de l’enquêteur Philebert Boucher, ceci dans le chœur de l’église auxerroise des 
Cordeliers, au-dessus de la tombe des membres de la famille La Plote, parents des Boucher [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 27 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Goureau (ou Goreau), née le même 
jour, fille de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Goreau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier). Son parrain a été Florentin Coullault (ou Coillault) ; ses deux marraines ont été Catherine (Lévesque), femme de 
l’honorable homme maître Philebert Boucher, et Jeanne Guyard, fille de Jean Guyard, marchand drapier à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 novembre 1551, jour des trépassés, est décédé Philebert Boucher, de la paroisse Saint-Eusèbe, lieutenant en la prévôté 
d’Auxerre et commissaire au bailliage d’Auxerre, lequel a été enterré dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, au 
bout des chaises, dans la sépulture de ses géniteurs [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 6 avril 1552, est passé de vie à trépas maître Philebert Boucher, seigneur de Saint-Andelin, enquêteur et lieutenant en la 
prévôté d’Auxerre. Cette date de décès, différente de celle du 2 novembre 1551 figurant dans le nécrologe des Cordeliers, a 
été relevée et enregistrée le 10 septembre 1764 par maîtres Bérault et Chardon, notaires à Auxerre, ceci à la demande du  
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chevalier Jean-Baptiste Thomas Boucher de La Rupelle et d’après la plaque mortuaire apposée à la tombe dudit Philebert 
Boucher, sépulture située au milieu du chœur de l’église des Cordeliers à Auxerre. Le procès-verbal de ce relevé d’inscription 
funéraire est mentionné dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-Baptiste André 
Pierre Boucher de La Rupelle, père dudit Jean-Baptiste Thomas Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 17 au 19 avril 
1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- En août 1552 a été enterrée une fille de Gabriel Thierriat, ceci dans l’église auxerroise des Cordeliers, au-dessus de la tombe 
de son aïeul maternel Philebert Boucher, enquêteur [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 11 juillet 1554, le docteur en médecine René Martineau, natif de Pontvallain (72) dans le diocèse du Mans, a épousé 
Marie Boucher, fille de feu Philebert Boucher, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et de Catherine Lévesque [AD 89, 1 J 
698].
- Le 16 mai 1556, devant maître Baron, notaire à Auxerre, une rente a été constituée au profit de la noble femme Catherine 
Lévesque,  veuve de l’écuyer Philebert Boucher, seigneur de Saint-Andelin et du Pavillon. Cette constitution de rente est 
mentionnée dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-Baptiste André Pierre Boucher 
de La Rupelle, inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 29 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Martineau, fille de maître René Martineau, 
docteur en médecine, et de Marie Boucher. Son parrain a été le noble homme maître Etienne Lemuet, pénitencier d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Catherine (Lévesque), veuve de maître Philebert Boucher, et Jeanne Guenin, épouse de maître Edmé 
Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 16 mai 1560, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Boucher, fils de feu Philebert Boucher et  
de Catherine Lévesque, lequel a passé un contrat de mariage avec Claude Rémond, fille de Girard Rémond et de Jeanne de 
Boulangiers. Ce contrat de mariage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert 
Boucher, son fils, acte passé le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 31 octobre 1560 devant maître Regnault Petit, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Boucher, ceci entre son épouse Catherine Lévesque, d’une part, et d’autre part les enfants encore 
vivants du couple, à savoir Philebert Boucher, mari de Claude Rémond, et Marie Boucher, femme de René Martineau. Ce 
partage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert Boucher, son fils, acte passé 
le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 16 décembre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Charles Lemuet,  avocat, et de 
François Lemuet, marchand, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Catherine 
Lévesque, veuve de l’honorable homme maître Philebert Boucher, laquelle a donné à l’honorable homme maître Philebert 
Boucher, son fils, la moitié de la maison où elle vivait avec son défunt mari, dont elle avait hérité lors du partage des biens du  
défunt effectué le 31 octobre 1560 devant maître Regnault Petit, notaire à Auxerre, ainsi que la terre et seigneurie du Pavillon  
à Billy-sur-Oisy (58), qui avait été promise audit Philebert Boucher dans son contrat de mariage, passé devant ledit Regnault 
Petit le 16 mai 1560 [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 16 décembre 1561, devant (Nicolas) Royer,  notaire à Auxerre,  Philebert Boucher a reçu en donation de Catherine 
Lévesque, sa mère, veuve de Philebert Boucher, le fief du Pavillon à Billy-sur-Oisy (58). Cette donation est mentionnée dans 
l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, 
inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 6 avril 1563 n.s. (1562 avant Pâques) a été enterrée Catherine Lévesque, veuve de feu Philebert Boucher, lieutenant en la 
prévôté d’Auxerre, ceci sous la tombe de son défunt mari, en l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 
G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
- Le 11 mai 1586, est décédée Perrette Boucher, fille de feu Philebert Boucher et femme de Gabriel Thierriat, laquelle a été 
ensevelie en l’église auxerroise des Cordeliers en la future sépulture de son mari [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 5 verso].

BOUCHER Philebert (fils) :
- Vers 1529, sans doute à Auxerre, est né Philebert Boucher, fils de Philebert Boucher et de Catherine Lévesque. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès du 12 mars 1622 [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 7 recto].
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 mai 1560, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Boucher, fils de feu Philebert Boucher et  
de Catherine Lévesque, lequel a passé un contrat de mariage avec Claude Rémond, fille de Girard Rémond et de Jeanne de 
Boulangiers. Ce contrat de mariage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert 
Boucher, son fils, acte passé le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 31 octobre 1560 devant maître Regnault Petit, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Boucher, ceci entre son épouse Catherine Lévesque, d’une part, et d’autre part les enfants encore 
vivants du couple, à savoir Philebert Boucher, mari de Claude Rémond, et Marie Boucher, femme de René Martineau. Ce 
partage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert Boucher, son fils, acte passé 
le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 10 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Barlot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Barlot, avocat à Auxerre, et de Catherine Thierriat. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Gabriel 
Thierriat  et  Philebert  Boucher,  eux aussi  avocats à Auxerre ;  sa marraine a été Marie (Barrault),  femme de l’honorable 
homme Jean Thierriat, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
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- Le 5 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Foy Delor, fille d’André Delor et d’Antoinette. Son 
parrain a été l’honorable homme maître Philebert Boucher, avocat à Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Cochon, femme 
de maître Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, et Didière Chrestien, veuve de Germain Rifflard (ou Riffert)  [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 58 verso].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 décembre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Charles Lemuet,  avocat, et de 
François Lemuet, marchand, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Catherine 
Lévesque, veuve de l’honorable homme maître Philebert Boucher, laquelle a donné à l’honorable homme maître Philebert 
Boucher, son fils, la moitié de la maison où elle vivait avec son défunt mari, dont elle avait hérité lors du partage des biens du  
défunt effectué le 31 octobre 1560 devant maître Regnault Petit, notaire à Auxerre, ainsi que la terre et seigneurie du Pavillon  
à Billy-sur-Oisy (58), qui avait été promise audit Philebert Boucher dans son contrat de mariage, passé devant ledit Regnault 
Petit le 16 mai 1560 [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 16 décembre 1561, devant (Nicolas) Royer,  notaire à Auxerre,  Philebert Boucher a reçu en donation de Catherine 
Lévesque, sa mère, veuve de Philebert Boucher, le fief du Pavillon à Billy-sur-Oisy (58). Cette donation est mentionnée dans 
l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, 
inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 4 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Baptiste de Tournay, fils de Claude de 
Tournay et  d’Anne Rémond.  Ses parrains ont été Jean Rémond,  enquêteur pour le roi  au siège  présidial  d’Auxerre,  et 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre. Sa marraine a été Edmée Rémond [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 7 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert Boucher, 
licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des vignerons auxerrois Jean Piat et Jean Tuloup,  a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme Jean Sauvageot, sergent royal au 
bailliage d’Auxerre, décédé à Auxerre en sa maison située en la rue descendant de Sainte-Catherine-des-Aulx à la boucherie, 
ceci à la requête de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, de Guillaume Leclerc, fils d’Etienne Leclerc et mari de Françoise 
Sauvageot, fille du défunt, ainsi que de Michel Sauvageot et Germain Millot, tuteurs et curateurs provisionnels de Geneviève 
Sauvageot, elle aussi fille du défunt [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Boucher, fils de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été les nobles hommes François de La Fontaine, lieutenant 
criminel au bailliage d’Auxerre, et Guillaume Delaporte conseiller pour le roi en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été 
Antoinette (de) Boulangiers,  veuve du noble homme maître Hélie Le Brioys,  ancien lieutenant particulier audit bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 30 mars 1564  n.s., Philebert Boucher, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 15 mai 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Mamerot, fils de l’honorable homme 
maître Germain Mamerot, audiencier au siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
personnes maîtres Germain Delyé et Edmé Vincent, tous deux conseillers du roi audit siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été Claude Rémond, épouse de maître Philebert Boucher, avocat au même siège présidial [AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].
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- Le 27 juillet 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Pierre Boucher (ou Bocher), fils de maître 
Philebert Boucher (ou Bocher), avocat, et de Claude Rémond.  Ses deux parrains ont été maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat, et maître Louis Tribolé, procureur et notaire ; sa marraine a été Jeanne Rémond, femme du marchand Jean Félix [AM 
Auxerre, registre GG 5].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Philebert Boucher, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 4 février  1570,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, et 
maître René Martineau (ou Martinot), docteur en médecine ; sa marraine a été Edmée Rémond, femme du procureur Louis 
Tribolé [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
-  Le 2 mars  1575,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Claude Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Claude Leclerc, conseiller 
audit siège présidial d’Auxerre, et maître Hector Gibault, docteur en la faculté de médecine ; sa marraine a été Anne Boucher, 
femme de maître Germain Cochon, avocat audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 3 mars 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Boucher, fils de maître Philebert Boucher 
et de Claude Rémond. Ses parrains ont été le marchand Jean Aubery et maître Hélie Leclerc, procureur au siège présidial 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Rémond [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 23 avril 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Boucher, avocat au bailliage d’Auxerre, 
lequel a reconnu tenir en fief du duc de Nevers, à cause de sa châtellenie de Billy-sur-Oisy (58), une maison seigneuriale en 
ruines appelée « Le Pavillon », détruite pendant pendant les guerres civiles et située en ladite châtellenie [AD 89].
- Le 1er juillet 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philebert Boucher, fils de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses deux parrains ont été maître Hélie Mamerot, notaire 
royal à Auxerre, et maître François Regnard, procureur et notaire royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Catherine 
Martineau [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 14 octobre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Edmée Boucher, fille de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été maître Toussaint Maurice, avocat en la 
cour du parlement de Paris ; ses deux marraines ont été Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé, procureuir au siège 
présidial d’Auxerre, et Nicole Thierriat, fille de maître Gabriel Thierriat, lui aussi avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 38 recto].
- Le 10 janvier 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Boucher, fils  de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable femme Claude Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Germain Rousselet et Pierre Lyron (ou Lizon), eux aussi avocats à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable 
femme Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 66 recto].
- Le 12 mars 1622, est décédé l’avocat Philebert Boucher, âgé de 93 ans, lequel a été enterré dans le chœur de l’église des 
Cordeliers à Auxerre, ceci en la sépulture de la famille Boucher [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 7 recto].
- Le 30 juillet 1634, est décédé François Boucher, natif d’Auxerre, fils de feu Philebert Boucher, lequel François, qui a servi 
fort longtemps comme prévôt de Joigny, est rentré malade à Auxerre, où il a été enterré le lendemain de son trépas dans le 
chœur de l’église des Cordeliers, ceci sous la tombe de son père [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 8 recto].
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BOUCHER Philebert :
- Le 1er juillet 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philebert Boucher, fils de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses deux parrains ont été maître Hélie Mamerot, notaire 
royal à Auxerre, et maître François Regnard, procureur et notaire royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Catherine 
Martineau [AM Auxerre, registre GG 5].

BOUCHER Pierre (maçon) :
- Le 25 avril 1504, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Boucher, maçon à Auxerre, figure comme témoin dans 
un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 17 recto].
- Le 21 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le bourrelier Perron Roncin, fils de feu Germain Roncin et 
de Clémence (remariée à Perron Dauger, décédé lui aussi), a passé un contrat de mariage avec Marie Boucher, fille du défunt 
maçon auxerrois Pierre Boucher et de Guiote [AD 89, E 374, folio 43 verso].

BOUCHER Pierre (receveur) :
- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Boucher, receveur pour le roi à Auxerre, a vendu à 
Jean Mourceau (ou Morceau), marchand à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, près de l’horloge et 
du château d’Auxerre, tenant d’une part aux rues communes, d’autre part à Thomas Colon et à la rue commune, moyennant le 
prix de 140 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 recto].
- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré et Germain de Coiffy, notaires à Auxerre, est comparu l’honorable homme 
Pierre  Boucher,  receveur  du  roi  en  ladite  ville  d’Auxerre,  lequel  a  vendu  au  marchand  auxerrois  Jean  Mourceau  (ou 
Morceau), pour le prix de 140 livres tournois, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, près de l’horloge et du 
château de la ville, tenant d’une part et par-devant aux rues communes, d’autre part à Thomas Colon et par-derrière à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Mercier dit de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 recto].
- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mourceau (ou 
Morceau), lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Pierre Boucher, receveur du roi à Auxerre, la somme de 20 livres 
tournois sur celle de 140 livres consentie pour l’achat d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, près de 
l’horloge et du château de la ville, le solde devant être payé au plus tard le 13 août 1506 [BM Auxerre, manuscrit 290 M,  
folio 120 recto].
- De 1507 à 1513, Pierre Boucher a été receveur des aides et octrois, qui lui ont été donnés à ferme par les élus de l’élection  
d’Auxerre [AD 21, B 2602, B 2605, B 2607].
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chevalier, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Chevalier et de Marie (Delaporte). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Etienne Léger  (prêtre) et  l’honorable homme maître  Philippe Luybrias  ;  sa marraine a été Anne (Chevalier),  femme de 
l’honorable homme Pierre Boucher [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1525, devant maitre de Coiffy, notaire à Auxerre, Philebert Boucher a acquis un bien de Pierre Boucher, son 
père. Cette acquisition est mentionnée dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-
Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- Le 17 août 1525, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Pierre Boucher et son épouse Anne Chevalier ont vendu un 
bien à leur fils Philebert Boucher. Cet acte est mentionné dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au 
défunt  Jean-Baptiste  André  Pierre  Boucher  de  La  Rupelle,  inventaire  dressé  du  17  au  19  avril  1767  par  Edmé  Prix 
Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].
- En 1531, à l’âge de 72 ans, est décédé Pierre Boucher, receveur des aides à Auxerre, lequel a été inhumé dans le chœur de 
l’église auxerroise des Cordeliers, au bout des chaises, du côté de la rue. Il était « le plus humble de son état qui fût pour son 
temps, et le plus paisible, car il avait l’amour de tout le monde tant il avait bonne grâce ». Il avait donné vingt bichets de blé, 
d’une valeur de 35 livres tournois, pour soulager les pauvres gens qui mouraient de faim ; le 20 juin 1531, les Auxerrois ont 
commencé à s’enfuir de la ville à cause de la peste qui y sévissait [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 3 recto].
- Le 10 novembre 1531, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, une transaction a été faite par Anne Chevalier, veuve de 
Pierre Boucher. Cet acte est mentionné dans l’inventaire après décès des titres et papiers ayant appartenu au défunt Jean-
Baptiste André Pierre Boucher de La Rupelle, inventaire dressé du 17 au 19 avril 1767 par Edmé Prix Deschamps, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-259].

BOUCHER Pierre (marchand) :
- Le 20 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue Marguerite, veuve d’Andrier Petz, 
assistée de Guillaume Petz, son fils, laquelle a vendu au tonnelier auxerrois Pierre Chastelain tous les biens lui appartenant en 
propre ou acquis du marchand auxerrois Pierre Boucher dans une masure, avec concise et jardin, située en la grand-rue du 
Pont,  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  tenant d’une part  au tonnelier Pierre Darme,  d’autre part  à Guillaume 
Barrault et à Pierre Rappeneau, par-derrière audit acheteur et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 48 verso].

BOUCHER Pierre :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone.  Ses parrains  ont été Pierre  Colas et  Louis  Boucher ;  sa  marraine a été  Marie,  femme de Pierre  Boucher [AM 
Auxerre, registre GG 97].
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BOUCHER Pierre (le jeune) :
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].

BOUCHER Pierre :
- Le 27 décembre 1550, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Barbier, fils du vigneron auxerrois Michel 
Barbier et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Soliveau, fille de feu Jean Soliveau, 
placée sous la tutelle et curatelle de Pierre Boucher, assistée de son beau-père Jean Alépée [AD 89, 3 E 14-4, folio 161 recto].

BOUCHER Pierre :
- Le 27 juillet 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Pierre Boucher (ou Bocher), fils de maître 
Philebert Boucher (ou Bocher), avocat, et de Claude Rémond.  Ses deux parrains ont été maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat, et maître Louis Tribolé, procureur et notaire ; sa marraine a été Jeanne Rémond, femme du marchand Jean Félix [AM 
Auxerre, registre GG 5].

BOUCHER Regnault :
- Le 25 avril 1603, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Jean Boucher, fils du défunt Regnault Boucher, de la paroisse auxerroise de Saint-
Martin-lès-Saint-Julien ; ses marraines ont été Barbe Daguinet, fille de Jean Daguinet, et Marie Paris, fille du serrurier Pierre 
Paris [AM Auxerre, registre GG 100].

BOUCHER Robinet :
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillemin Fouart, de Jean Jobert, du hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de Robinet Boucher, est comparu le couturier auxerrois Mathieu Robin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec une femme prénommée Perrette, veuve de Guillemin Macé, domiciliée au hameau de La Brosse à Venoy 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 verso].

BOUCHER Thibault :
- Le 28 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Loison, fils de feu Jean Loison 
et de Jeanne Desbordes, assisté de l’honorable homme Prix Simonnet (marchand à Auxerre), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Boillot, fille des défunts Philippe (?) Boillot et Jeanne (illisible), placée sous la tutelle de Jean Daussonne, et 
accompagnée de Thierry Jacquenard, Jean Jacquenard, et de Thibault Boucher avec sa femme Perrette [AD 89,  E 7-424, acte 
142].
- Le 26 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cordier Jean Aubineau et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Thibault Boucher et sa sœur Marguerite Boucher, 
héritiers en partie de feu Eusèbe Boucher et de son défunt fils Edmé Boucher, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols 
tournois à Perrette Tollard, veuve dudit Eusèbe Boucher, tous leurs droits sur la succession des deux défunts [AD 89, 3 E 7-
332, acte n° 87].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Daussonne, sont 
comparus Germain Boillot (qui a signé ainsi), Marie Boillot, veuve de Jean Loison, Jean Camus, potier d’étain, et Thibault 
Boucher, tuteur et curateur de son fils mineur Michel Boucher, lesquels ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Didier Daussonne, leur cousin, biens estimés par le vigneron auxerrois Etienne Chancy et divisés en deux 
lots, le premier revenant en indivis auxdits Germain Boillot et Marie Boillot, et le second étant partagé entre lesdits Jean 
Camus et Thibault Boucher (au nom de son fils) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 107].
- Le 28 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Christophe Deschamps, est 
comparu Germain Boucher, vigneron au bourg Saint-Loup à Auxerre, tuteur provisionnel de Michel Boucher (qui a signé 
ainsi), lequel comparant a confié la garde dudit Michel Boucher au père de celui-ci, Thibault Boucher, lui aussi vigneron à 
Auxerre, à charge pour ce dernier de nourrir et d’habiller son fils pendant trois ans et de lui apprendre son métier de vigneron 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 101].
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