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BOURSAULT Pierre :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].
- Le 19 juillet 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils du carreleur Nicolas Desprez et de 
Marie Perrin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes Pierre Boursault et Claude Guenin, marchands ; sa marraine a 
été Edmée Bérault, femme de maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].
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