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BOYROT Anne :
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].

BOYROT Anne :
- Le 9 mars 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Claude Boyrot, décédé en sa maison située en la rue de la Draperie à Auxerre, au 
bourg Saint-Eusèbe, inventaire dressé à la requête de l’honorable homme Nicolas Boyrot, adjoint au bailliage d’Auxerre, 
tuteur des deux enfants mineurs du défunt et de son épouse Maxime Boise (qui a signé « Maxime Boyze »), à savoir Claude 
Boyrot et Anne Boyrot [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].

BOYROT Antoine (père) :
- Le 4 mars 1530 n.s., devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Antoine Boyrot a acquis un bien de Claude Maillot le jeune. 
Cette acquisition est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot, fils dudit 
Antoine Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
36].
- Le 29 août 1543, devant maître Clément, notaire, a été effectué un partage de prés entre d’une part Jeanne Dupynet, veuve 
d’Antoine Boyrot, et d’autre part Gillet Hardy et Laurent Hardy. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot,  fils  desdits Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet,  inventaire dressé le 13 
novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 18 octobre 1554, devant Claude de Vernillat, notaire à Auxerre, un accord a été conclu entre d’une part Jeanne Dupynet,  
veuve d’Antoine Boyrot, et son fils Nicolas Boyrot, et d’autre part maître Jean Desbordes, élu en l’élection d’Auxerre, ceci 
pour clore un procès opposant les deux parties. Cet accord est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].
- Le 20 décembre 1557, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, 
laquelle a cédé en location au marchand auxerrois Jean Jobert une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue 
de la Draperie. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot, fils de 
ladite Jeanne Dupynet, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, ceci entre Nicolas Boyrot, Claude Charles, Germain 
Armant et les autres hoirs de la défunte. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].

BOYROT Antoine (fils) :
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 1er novenvre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de 
Marie Chaumont (ou Chaulmont). Ses deux parrains ont été le noble homme Jacques Deguy dit Cornehottes, capitaine de 300 
hommes de pied de la légion de Picardie, et Antoine Boyrot ; sa marraine a été Perrette Vincent, femme de Claude Charles, 
gruyer pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
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parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

BOYROT Claude :
- Le 21 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Debiarne, fille de Jean Debiarne et 
d’Anne. Son parrain a été l’honorable homme Claude Boyrot (ou Boizot) ; ses deux marraines ont été Hélène, femme de 
l’honorable homme Pierre Tribolé, et Perrette (Lozier), femme de l’honorable homme Hugues Disson [AMAuxerre, registre 
GG 97].

BOYROT Claude :
- Le 10 janvier 1557 n.s., devant maîtres Rousse et Guillon, notaires à Auxerre, est comparu le marchand Claude Boyrot, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Boise (fille de Jean Boise et de Perrette Duchesne). Cet acte est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Claude Boyrot, inventaire dressé à partir du 9 mars 1580 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].
- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 18 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Perrette. Ses parrains ont été maître Nicolas Royer, lui aussi notaire royal à Auxerre, et le marchand  
Jacques Delacourt ; sa marraine a été Maxime Boise, femme de Claude Boyrot (ou Boyotte) [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 67 recto].
- Le 26 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Maytru (qui a signé 
ainsi),  a  été  enregistré  le  testament  du  vigneron  auxerrois  Pierre  Crespin,  lequel,  après  avoir  souhaité  être  inhumé  au 
cimetière de l’église Saint-Eusèbe, a légué à Claudine, son épouse, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, au 
château gaillard, désignant comme exécuteurs testamentaires les honorables hommes Claude Boyrot, marchand, et Pierre 
Magnoulet, boulanger [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 43].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 juin 1575,  devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre,  en présence du marchand Claude Boyrot  et de Symphorien 
Boutheron (ou Boteron), est comparu le laboureur auxerrois Jean Valenton, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie 
Macé, fille de feu Nicolas Macé et de Louise Thibault [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 105].
- Le 9 mars 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Claude Boyrot, décédé en sa maison située en la rue de la Draperie à Auxerre, au 
bourg Saint-Eusèbe, inventaire dressé à la requête de l’honorable homme Nicolas Boyrot, adjoint au bailliage d’Auxerre, 
tuteur des deux enfants mineurs du défunt et de son épouse Maxime Boise (qui a signé « Maxime Boyze »), à savoir Claude 
Boyrot et Anne Boyrot [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].

BOYROT Claude :
- Le 13 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur juré auxerrois Philippe Chasneau, a 
été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot, décédé en 
sa maison située en la rue du Temple à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt, 
et des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau et Prix Goisot (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs provisionnels des 
deux enfants mineurs du couple, nommés Claude Boyrot et Claudine Boyrot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 30 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas Sonnet, 
marchand drapier en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Jeanne Sauvageot, veuve en premières noces de Nicolas Boyrot, et 
d’autre part Prix Goisot et Nicolas Moreau (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs de Claude Boyrot, fils de ladite Jeanne 
Sauvageot et dudit défunt Nicolas Boyrot, ainsi que Germain Caillant, époux de Claudine Boyrot, fille desdits feu Nicolas 
Boyrot et Jeanne Sauvageot, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des meubles laissés en héritage par 
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ledit défunt Nicolas Boyrot. Ce partage est annexé à l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas 
Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

BOYROT Claude :
- Le 9 mars 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Claude Boyrot, décédé en sa maison située en la rue de la Draperie à Auxerre, au 
bourg Saint-Eusèbe, inventaire dressé à la requête de l’honorable homme Nicolas Boyrot, adjoint au bailliage d’Auxerre, 
tuteur des deux enfants mineurs du défunt et de son épouse Maxime Boise (qui a signé « Maxime Boyze »), à savoir Claude 
Boyrot et Anne Boyrot [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].

BOYROT Claude (femme) :
- Le 25 janvier 1597, devant un notzire inconnu, est comparu le marchand Mathias Bérault, fils de feu Mathias Bérault et de 
Marie Delafaye, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chacheré, veuve de Jean Petit et fille de feu Pierre  
Chacheré et de Claude Boyrot [AD 89, E 495].

BOYROT Claudine :
- Le 1er juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon prénommé 
Claude, fils de François et de Catherine. Ses parrains ont été Claude Guillon et Claude Maillon, fils de feu Gabriel Maillon ; 
sa marraine a été Claudine (Boyrot), épouse de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 recto].
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].
- Le 2 février 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon nommé 
Edmond Janson (ou Genson), fils de Siméon Janson (ou Genson). Ses parrains ont été Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau et 
Pierre Billard ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Bazotte), femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
13 recto].
- Le 20 avril 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Perrier, fille de Pierre Perrier et de Jeanne. 
Son parrain a été Michel Huberson ; ses marraines ont été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Perrette Vincent, 
épouse de l’honorable homme Claude Charles [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 verso].
- Le 11 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Noyers (ou Noyez), fils de Simon Noyers (ou 
Noyez) et de Marie (Daiguemorte). Ses deux parrains ont été Guillaume Noyers (ou Noyez) et Louis Rue ; sa marraine a été 
Claudine (Boyrot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 26 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Cloppet, fils de Laurent Cloppet et de Germaine 
Roy. Ses deux parrains ont été les honorables personnes maîtres Nicolas Tribolé, avocat à Auxerre, et Nicolas Royer, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Boyzot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, 
marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 27 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé un garçon nommé Edmé Gendin, fils de Guillaume 
Gendin et de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Bargedé (ou Bergedé), conseiller à Auxerre, 
et Edmond Chaulmerin dit Cottereau ; sa marraine, quant à elle, a été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand et bourgeois d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 verso].
- Le 2 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bonin (ou Bonnain), fils de Gaucher Bonin 
(ou Bonnain) et de Nicole. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude (de) Vernillat et Claude Charles ; sa 
marraine a été Claudine Boyrot, femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 37 recto].
- Le 15 septembre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille de maître Claude Jannequin, procureur, et  
de Germaine Jacopin. Son parrain a été l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au siège présidial d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Jeanne, femme de Louis Daiguemorte, et Claudine Boyrot, épouse du marchand auxerrois Jean Cloppet 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 42 verso].
- Le 12 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Lasnier, fille de Claude Lasnier et de 
Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme Didier Collot ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine (Boyrot), 
épouse du marchand Jean Cloppet, et Nicole Bardot, épouse quant à elle de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32,  
folio 47 verso].
- Le 20 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Michel Renté, fils de Charles Renté et d’Edmée. 
Ses deux parrains ont été Michel Bernardin (ou Bénardin) et François Bonneau ; sa marraine a été Claudine Boyrot, femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 verso].
- Le 29 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine de Vernillat, fille d’Albert de Vernillat et 
de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Rousselet ; ses deux marraines ont été Claudine (Boyrot), femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, et Marie de Chousses, épouse de Pierre Arnolin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 
recto].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 10 octobre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Belle, fille de Claude Belle et de Louette. 
Son parrain a été messire Germain Dabenton ; ses marraines ont été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre, et Claudine Boyrot, fille de Nicolas Boyrot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 114 verso].
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BOYROT Claudine :
- Le 10 octobre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Belle, fille de Claude Belle et de Louette. 
Son parrain a été messire Germain Dabenton ; ses marraines ont été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre, et Claudine Boyrot, fille de Nicolas Boyrot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 114 verso].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 13 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur juré auxerrois Philippe Chasneau, a 
été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot, décédé en 
sa maison située en la rue du Temple à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt, 
et des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau et Prix Goisot (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs provisionnels des 
deux enfants mineurs du couple, nommés Claude Boyrot et Claudine Boyrot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 30 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas Sonnet, 
marchand drapier en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Jeanne Sauvageot, veuve en premières noces de Nicolas Boyrot, et 
d’autre part Prix Goisot et Nicolas Moreau (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs de Claude Boyrot, fils de ladite Jeanne 
Sauvageot et dudit défunt Nicolas Boyrot, ainsi que Germain Caillant, époux de Claudine Boyrot, fille desdits feu Nicolas 
Boyrot et Jeanne Sauvageot, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des meubles laissés en héritage par 
ledit défunt Nicolas Boyrot. Ce partage est annexé à l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas 
Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

BOYROT Claudine:
- Le 23 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Boyrot, fille du marchand Jean Boyrot et de 
Marie Disson (ou du Son). Son parrain a été le gruyer Claude Charles ; ses deux marraines ont été Catherine (de Morgnival), 
femme de maître Claude Marmagne, procureur, et Germaine Cloppet, fille du marchand Jean Cloppet [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 88 recto].

BOYROT Germain (avocat) :
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet. Son 
parrain  a  été  l’honorable  homme  André  Guerrier,  procureur  au  bailliage  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Madeleine 
(Ancelot), femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1530 (jour de la fête de Saint-Mathieu), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain 
Dumont, fils d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne (Vincent). Ses parrains ont été l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois, et Yves Tangy, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine 
a été Germaine Bothevilliain,  femme de maître  Edmé Tribolé, lui  aussi  procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 28 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Caillant, fille de Lambin Caillant et de 
Marie (Dieulegard).  Son parrain a été le noble homme Pierre de Dandelot ;  ses marraines ont été Germaine,  femme de 
Jacques Geuffron  (ou Geofron),  et  Laurence (Simonnet),  épouse de maître  Germain  Boyrot  (ou Boizot)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 25 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean de Brielle, fils de maître Jacques de Brielle 
et de Louise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Jean Cochon, licencié en lois, et Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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- Le 12 novembre 1542, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une petite fille de maître Germain Boyrot (ou 
Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre ; ses 
marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Germaine Charles, fille de Gauthier 
Charles [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vavereau, fils du vigneron Guillaume 
Vavereau et de Marguerite. Ses parrains ont été maître Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre, et le 
cordonnier Jean Magot l’aîné dit de Mézières (ou Mésièzes) ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis 
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mars 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme 
François Le Prince, marchand, et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Laurent Robert, prêtre, chanoine et scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), et l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe Grail, fille du défunt honorable homme 
Pierre Grail, marchand drapier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Titou, né le même jour, fils de Jacques 
Titou et de Germaine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Jean Lenoble ; sa marraine a été 
Laurence (Simonnet), femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Duvoy (ou Dovet), fils de l’orfèvre Pierre 
Duvoy (ou Dovet) et de Perrette Chrestien. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain Boyrot (ou Boizot), 
avocat au bailliage d’Auxerre, et Blanchet Simonnet ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Blaiseau, fils  de l’imagier Hubert 
Blaiseau (ou Hymbert Blaiseau) et de Jeanne Blondel (dit Darras). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain 
Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’auxerre, et le peintre Nicolas Michel ; sa marraine a été Françoise 
(de Morgnival), femme de Simon Sauvageot, sergent royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].

BOYROT Germain (commis) :
- Le 10 décembre 1559, Germain Boyrot (ou Borot) a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre,  ceci pour la somme de 27 sols et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 
1559 [AD 21, B 2635, folio 29 verso].
- Le 30 juin 1560, Germain Boyrot a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi 
en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 27 sols et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
annuels de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635,  
folio 28 recto].
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BOYROT Germain (procureur) :
- Le 28 juin 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boizot), notaire à Auxerre, Yves de Chousses a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Pichard, veuve de feu Joseph Arnolin. Cet acte notarié est signalé le 13 février 1569 dans l’inventaire après 
décès de ladite Jeanne Pichard [AD 89, E 409, acte n° 13].
- Le 4 août 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boirot), notaire à Auxerre, Pierre Arnolin, fils de Joseph Arnolin et de Jeanne 
Pichard, a passé un contrat de mariage avec Marie de Chousses, fille d’Yves de Chousses. Cet acte notarié est signalé le 20 
juillet 1584 dans l’inventaire après décès dudit Pierre Arnolin, puis le 16 septembre 1587 dans l’inventaire après décès de 
ladite Marie de Chousses [AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le procureur et notaire royal auxerrois Germain 
Boyrot, gendre de feu Laurent Rousse (ancien receveur des charités d’Auxerre), lequel a dû transiger avec Jean de Charmoy, 
contrôleur  des  charités  de  ladite  ville,  Michel  Sauvageot  et  Philippe  Chas(…),  gouverneurs  desdites  charités,  et  Pierre 
Billetou, receveur de ces mêmes charités, afin de clore un procès intenté par ces derniers contre ledit défunt Laurent Rousse à  
propos de la reddition des comptes que celui-ci a tenus pour lesdites charités : pour faire cesser les poursuites, ledit Germain 
Boyrot (ou Boyzot) a versé 32 livres tournois audit Pierre Billetou [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Jeanne Chacheré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat, et Germain 
Boyrot, lui aussi notaire royal ; sa marraine a été Cécile, femme de maître Nicolas Chacheré, lui aussi avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 109 verso].
- Le 29 mars 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Moreau, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy, mesureur au magasin et grenier à 
sel d’Auxerre, et le marchand auxerrois Fiacre Guyard, lesquels ont annulé l’accord qu’ils avaient passé entre eux le 6 ou 7 
mars précédent devant maître Germain Boyrot, notaire à Auxerre, à propos de l’adjudication d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Pierre Alonge, 
receveur des aides du roi à Saint-Florentin, et Perrette Rémond, son épouse, ainsi qu’Hélie Mamerot, huissier et audiencier au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquels ont rétrocédé à l’honorable homme maître Germain Boyrot, notaire et tabellion 
royal, et procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 200 livres parisis et celle de 100 livres parisis que 
feu Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre, avait cédées à maître Germain Mamerot, premier mari de ladite 
Perrette Rémond et père dudit Hélie Mamerot, ceci le 7 novembre 1564 devant maître Regnault Petit, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].
- Le 2 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Richer, procureur au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Hugues Guillaume, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
a reçu en location pour quatre ans de l’honorable femme Françoise Richer, veuve du défunt marchand auxerrois  Hervé 
Lefoul, une maison de fond en comble avec cour, étables et vinée, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe, à Auxerre, et tenant 
d’une part aux hoirs d’un certain Lessoré, d’autre part à une rue commune, par-devant à la grand-rue du Château et par-
derrière à Germain Boyrot, ceci moyennant un loyer annuel de 70 livres tournois en deux termes, soit 35 livres le 1er avril et 
35 livres le 1er octobre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
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- Le 6 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain Boyrot et 
Germain Trébuchet, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Claude Bérault, marchand résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour deux ans de l’honnête femme Françoise Richer, veuve d’Hervé 
Lefoul et belle-sœur de François Picard (époux de Jeanne Richer), domiciliée elle aussi à Auxerre, une chambre basse avec 
cuisine,  cave,  grenier,  étable  et  vinée,  le  tout  situé  près  du  cimetière  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre  et 
moyennant un loyer annuel de douze livres tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 47].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude de Vernillat, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Simon Girard et Louis Ragot, marchands à Cravant, sont comparus d’une part 
maître Claude Ragot, marchand demeurant lui aussi à Cravant, aïeul d’Olivier Ragot, et d’autre part Germaine Boyrot, mère 
dudit Olivier Ragot et veuve de maître Pierre Ragot, notaire royal au bailliage d’Auxerre, fils dudit Claude Ragot, lesquelles 
parties  ont  transigé à  propos de certaines  clauses  du contrat  de  mariage  que ledit  Pierre  Ragot  avait  passé  avec ladite  
Germaine Boyrot le 12 septembre 1563 devant maître (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 13 & 
14].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Michel Lhuillier, prieur de l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, ceci à la requête de maître François Loyset, 
procureur de l’abbé et des religieux de ladite abbaye, et de l’honorable homme Germain Boyrot, amodiateur du revenu de 
cette même abbaye [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
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BOYROT Germain (mercier) :
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- 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].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 16 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude de Frasnay, fils de l’honorable homme maître 
Claude de Frasnay, conseiller pour le roi à Auxerre, et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été la vénérable et discrète  
personne maître Michel Guerrier, sous-chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Claude Petitfou, avocat en 
ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Dappoigny, épouse du marchand auxerrois Germain Boyrot 
(ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].
- Le 6 août 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Jean 
Thibault, chanoine en la cathédrale d’Auxerre, des honorables hommes Germain Boyrot et Amatre Delavau, marchands en 
ladite ville d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Jean Pote dit Damiens, sont comparus d’une part le serrurier auxerrois Jean 
Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné une clef à gauche de sa signature) et d’autre part Germaine Duvoyer, 
elle aussi domiciliée à Auxerre, lesquelles parties ont passé entre elles un contrat de mariage [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Delafaye 
l’aîné, Fiacre Guyard, Germain Boyrot, Germain Disson, Jean Cloppet, François Sauvageot et Nicolas Moreau, marchands à 
Auxerre, est comparu l’honorable homme Nicolas Sonnet, lui aussi marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 37].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 11 février 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Arnolin (ou Harnollin), fils de l’honorable 
homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Ses parrains ont été les honorables hommes  
Germain Boyrot (ou Boizot) et François de Soucy ; sa marraine a été Anne Portier, fille de l’honorable homme Claude Portier 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, âgé de 
43 ans, lequel a témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il se trouvait en la rue de la Fènerie en 
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compagnie du marchand auxerrois Germain Boyrot, Jean Ancelot a saisi le sergent Claude Maillard par le collet, puis l’a  
attrapé par l’épaule et s’est blessé à la main gauche, refusant ensuite de se faire soigner par un chirurgien [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Gabriel Thierriat et du prêtre Antoine 
Lecœur, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus en l’église auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors d’une part François 
Guierry, abbé commendataire de l’abbaye et monastère de Saint-Marien à Auxerre depuis le 25 décembre 1569, ayant pris la 
succession à ce poste de Michel de Clugny, seigneur de Montachon, le nouvel abbé étant entouré des frères Etienne Pancerot,  
curé de ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, Claude Poÿ (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit « Pohy »), sous-prieur 
de ladite abbaye, Germain Doré (ou Dozé), curé de Vincelles, et Jean Jacquemet, tous prêtres et religieux de ladite abbaye de 
Saint-Marien à Auxerre, et d’autre part l’honorable homme Germain Boyrot, marchand domicilié à Auxerre, amodiateur de 
ladite abbaye depuis cinq ans et titulaire de cet office pour encore quatre ans, héritier à ce titre de tous les meubles laissés par 
les religieux de l’abbaye après leur mort, lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler un conflit les opposant au sujet 
de la succession du défunt frère Michel Lhuillier, religieux et prieur de ladite abbaye de Saint-Marien, ledit François Guierry 
se prétendant seul héritier légitime du défunt en tant qu’abbé : ledit Germain Boyrot a accepté de renoncer aux meubles du 
défunt prieur et de démissionner de son office d’amodiateur, en échange de la somme de 400 livres tournois à verser en une 
seule fois avant le jour de Noël [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
- 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 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
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Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 13 août 1581, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Palamédès Richer, fils de maître René Richer, procureur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boisot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
Germain Boyrot (ou Boirot), marchand à Auxerre, et maître Palamédès Goureau, élu et conseiller pour le roi en l’élection 
d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boirot), femme de maître Claude de Vernillat, lui aussi élu en ladite élection 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].

BOYROT Germaine :
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].

BOYROT Germaine :
- Le 12 septembre 1563, devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, Pierre Ragot, fils du maître maçon Claude Ragot résidant à 
Cravant, a passé un contrat de mariage avec Germaine Boyrot. Ce contrat est signalé dans une transaction conclue entre ledit 
Claude Ragot et ladite Germaine Boyrot, veuve dudit Pierre Ragot, ceci le 8 janvier 1570 devant Pierre Fauleau, notaire royal 
à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
- Le 7 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Philippe Chasneau, priseur 
en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Pierre Ragot, 
notaire et tabellion royal à Auxerre, fils de Claude Ragot, maître maçon à Cravant, biens trouvés en une maison appartenant 
au marchand Claude Potin et située en la grand-rue de la Fènerie à Auxerre, inventoriés à la requête dudit Claude Ragot, aïeul 
paternel et tuteur légitime d’Olivier Ragot, fils mineur dudit défunt Pierre Ragot et de l’honorable femme Germaine Boyrot  
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude de Vernillat, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Simon Girard et Louis Ragot, marchands à Cravant, sont comparus d’une part 
maître Claude Ragot, marchand demeurant lui aussi à Cravant, aïeul d’Olivier Ragot, et d’autre part Germaine Boyrot, mère 
dudit Olivier Ragot et veuve de maître Pierre Ragot, notaire royal au bailliage d’Auxerre, fils dudit Claude Ragot, lesquelles 
parties  ont  transigé à  propos de certaines  clauses  du contrat  de  mariage  que ledit  Pierre  Ragot  avait  passé  avec ladite  
Germaine Boyrot le 12 septembre 1563 devant maître (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 13 & 
14].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
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Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].

BOYROT Jean :
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 23 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Boyrot, fille du marchand Jean Boyrot et de 
Marie Disson (ou du Son). Son parrain a été le gruyer Claude Charles ; ses deux marraines ont été Catherine (de Morgnival), 
femme de maître Claude Marmagne, procureur, et Germaine Cloppet, fille du marchand Jean Cloppet [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 88 recto].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 9 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Catherine de Morgnival, veuve en premières noces d’Huguet Disson et épouse en secondes noces de Claude 
Marmagne (procureur au bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ses deux gendres Augustin Doré (ou Douzé) et Jean Boyrot 
(ou Boizot),  de  son fils  Etienne Disson,  et  de  ses  trois  enfants  mineurs  issus du second lit,  à  savoir  Anne Marmagne, 
Catherine Marmagne et Claude Marmagne, placés sous la tutelle et curatelle dudit Augustin Doré (ou Douzé) [AD 89, E 409, 
acte 11].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].

BOYROT Jeanne :
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].

BOYROT Jeanne :
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sonnet, fille du marchand auxerrois  
Nicolas Sonnet et de Marguerite Guyard (ou Guiard). Son parrain a été le noble homme Antoine de Monjot (ou de Monjou), 
demeurant à Auxerre ; ses marraines ont été la demoiselle Marie du Maz et Jeanne Boyrot (ou Bozot), domiciliées elles aussi 
en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].

BOYROT Jeanne :
- Le 15 janvier 1560  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Grillot, fils  de Laurent Grillot et de 
Perrette Bardot. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et 
Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boisot), femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 33 recto].
- Le 25 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de Marie 
Chaumont (ou Chomon). Ses deux parrains ont été Jean Cloppet et Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne (Boyrot), 
femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, registre GG 32, folio 35 recto].
- Le 6 juin 1566, devant un notaire inconnu, est comparu le receveur Pierre Fauleau, fils de feu Edmé Fauleau et d’Edmée 
Tournemotte, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne (de) Vernillat, fille de Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Boyrot (ou Boizot) [AD 89, E 495].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
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Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
- Le 13 août 1581, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Palamédès Richer, fils de maître René Richer, procureur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boisot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
Germain Boyrot (ou Boirot), marchand à Auxerre, et maître Palamédès Goureau, élu et conseiller pour le roi en l’élection 
d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boirot), femme de maître Claude de Vernillat, lui aussi élu en ladite élection 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 7 mars 1591, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, Claude de Vernillat, élu en l’élection d’Auxerre, a fait donation 
entre vifs au profit de Germaine Simon, veuve du défunt écuyer Pierre Deslandes, de tous ses biens situés à Lindry, ceci en 
remerciement  des services  rendus par ladite Germaine Simon à feu Jeanne Boyrot  (ou Boizot),  femme dudit  Claude de 
Vernillat [AD 89].

BOYROT Laurent :
- Le 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].

BOYROT Madeleine :
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet. Son 
parrain  a  été  l’honorable  homme  André  Guerrier,  procureur  au  bailliage  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Madeleine 
(Ancelot), femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

BOYROT Madeleine :
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].

BOYROT Marie (fille de Nicolas) :
- Le 18 mars 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Brigide Jaillard, fille de Jean Jaillard (le 
jeune) et de Jeanne. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Marie Boyrot (ou Boysot), fille de Nicolas 
Boyrot (ou Boysot), et Marie, femme d’Amatre Jeanneau [AM Auxerre, registre GG 3].

BOYROT Marie :
- Le 21 mars 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Ses deux parrains ont été Jean Thierriat, receveur  
pour le roi à Saint-Florentin, et Pierre Chacheré ; sa marraine a été Marie Boyrot (ou Boyzot), femme de maître Jean Bérault, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 21 juin 1596, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et François 
Marchal ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Boyrot (ou Boysot), épouse de l’honorable homme maître Jean Bérault, 
lui aussi procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 33].
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BOYROT Marie (fille de Germain) :
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 13 août 1581, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Palamédès Richer, fils de maître René Richer, procureur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boisot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
Germain Boyrot (ou Boirot), marchand à Auxerre, et maître Palamédès Goureau, élu et conseiller pour le roi en l’élection 
d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boirot), femme de maître Claude de Vernillat, lui aussi élu en ladite élection 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 13 septembre 1583, en l’église Saint-Mamert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Richer,  fille de maître René Richer, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boizot). Son parrain a été Pantaléon Robinet ; ses marraines ont été 
Marie Dappoigny (ou Dapougny) et Marie Duru, femme de maître Edmé Richer [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 14 avril 1586, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé René Richer, fils de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot). Ses parrains ont été les honorables 
hommes Jean Berger et Claude de Tournay, tous deux marchands à Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Catherine 
Rousse, femme de maître Nicolas Chacheré, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].

BOYROT Nicolas (procureur) :
- Le 11 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Philebert Brémant, fils de Quentin Brémant et de 
Claudine Pineau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, et le praticien auxerrois Nicolas Boyrot (ou Boizot) ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire Jean 
Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 septembre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille de maître Claude Jannequin, procureur, et  
de Germaine Jacopin. Son parrain a été l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au siège présidial d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Jeanne, femme de Louis Daiguemorte, et Claudine Boyrot, épouse du marchand auxerrois Jean Cloppet 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 42 verso].
- Le 22 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Morlet et du cordonnier Tristan 
Marchant, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue Georgette Guichard, fille de feu Thévenin Guichard, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, laquelle a donné à la vénérable et discrète personne messire Edmé Guichard, son frère, prêtre résidant en 
ladite ville d’Auxerre, la totalité de ses biens présents et à venir, n’en gardant que l’usufruit sa vie durant, cette donation 
devant être validée par maître Nicolas Boyrot (ou Boizot), procureur de ladite Georgette Guichard, et Claude (de) Vernillat, 
procureur dudit Edmé Guichard [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 144].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Roncin et 
de Mathieu Garsement, domicilié à Oisy (58), sont comparus maître Simon Gauthier, clerc au service du noble homme maître 
François de La Rivière, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur 
audit bailliage, lesquels ont protesté contre la veuve de Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot), commise à la garde 
des prisons royales d’Auxerre, qui a refusé de leur livrer le jour même plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus 
prisonniers  à  Auxerre  à  la  requête  de Sébastien Douzin,  et  convoqués  par  ledit  François  de La  Rivière  pour  subir  un 
interrogatoire, les prisonniers concernés étant les prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, ainsi que Guillaume Grisard, Guillaume 
François, Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
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agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 février 1566  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Sauvageot, fille de l’honorable 
homme François Sauvageot et de Perrette Pourrant (ou Pourande). Son parrain a été l’honorable homme Nicolas Boyrot (ou 
Boyzot) ; ses deux marraines ont été Germaine Pourrant (ou Pourrande), veuve de Thibault Mahieux (ou Maieux), et Maxime 
Chacheré (ou Chascherée), femme de l’honorable homme Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 166 verso].
- Le 11 mai 1568, à la demande d’Edmé de Prie, nouveau gouverneur pour le roi dans la ville d’Auxerre, l’avocat auxerrois  
Edmé Bougault et les procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry ont commencé à fouiller les maisons des 
protestants et celles des catholiques ayant abrité des soldats calvinistes, ceci pour retrouver les armes cachées et les objets 
d’église  dérobés par  les huguenots  quand ceux-ci ont  occupé Auxerre  du 27 septembre  1567 au 14 avril  1568 ;  Edmé 
Bougault et ses trois collaborateurs ont commencé leurs investigations dans la paroisse Saint-Loup, où ils n’ont pas trouvé 
grand-chose [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 171 & 172].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- En mai ou juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a fouillé à Auxerre la maison du capitaine Sarrazin, dans laquelle ont été retrouvés 
les cloches de l’église de Bleigny-le-Carreau et des meubles de l’église de Quenne, dérobés par les huguenots au cours de 
l’hiver précédent [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 275].
- Le 11 juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault,  assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry,  a fouillé le domicile du lieutenant général protestant Jacques Chalmeaux, en sa 
présence, puis, au cours du même mois de juin, les maisons du lieutenant criminel Guillaume Dubroc et de l’avocat du roi 
Etienne Sotiveau, tous deux protestants eux aussi, en leur présence également [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 173].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].
- Le 15 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Louis Regnault, sont 
comparus d’une part maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’autre part Germaine 
Davy, veuve de feu Edmé Lecestre, sergent royal audit bailliage et siège présidial, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus avec lui, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant à propos de la mort dudit Edmé 
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Lecestre, tué fortuitement par ledit Nicolas Boyrot en agressant celui-ci : ladite Germaine Davy a accepté d’abandonner ses 
poursuites contre le somme de 700 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 9 mars 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Claude Boyrot, décédé en sa maison située en la rue de la Draperie à Auxerre, au 
bourg Saint-Eusèbe, inventaire dressé à la requête de l’honorable homme Nicolas Boyrot, adjoint au bailliage d’Auxerre, 
tuteur des deux enfants mineurs du défunt et de son épouse Maxime Boise (qui a signé « Maxime Boyze »), à savoir Claude 
Boyrot et Anne Boyrot [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 13].

BOYROT Nicolas (marchand) :
- Le 18 octobre 1554, devant Claude de Vernillat, notaire à Auxerre, un accord a été conclu entre d’une part Jeanne Dupynet,  
veuve d’Antoine Boyrot, et son fils Nicolas Boyrot, et d’autre part maître Jean Desbordes, élu en l’élection d’Auxerre, ceci 
pour clore un procès opposant les deux parties. Cet accord est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].
- Le 27 avril 1555, devant un notaire non cité, le marchand auxerrois Nicolas Boyrot a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Sauvageot. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, 
inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 13 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Didière Bonnefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot ; ses marraines ont été la veuve de Germain Liflart et 
Jeanne Guellette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 18 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Nicole Perrin, fille de Jean Perrin et de Françoise.  
Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot (ou Boyzot) ; ses deux marraines ont été Huguette Jazier, fille d’un homme 
dont le prénom n’a pas été indiqué, et Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 61 verso].
- Le 18 mars 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Brigide Jaillard, fille de Jean Jaillard (le 
jeune) et de Jeanne. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Marie Boyrot (ou Boysot), fille de Nicolas 
Boyrot (ou Boysot), et Marie, femme d’Amatre Jeanneau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, ceci entre Nicolas Boyrot, Claude Charles, Germain 
Armant et les autres hoirs de la défunte. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 10 octobre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Belle, fille de Claude Belle et de Louette. 
Son parrain a été messire Germain Dabenton ; ses marraines ont été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre, et Claudine Boyrot, fille de Nicolas Boyrot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 114 verso].
- Le 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 23 décembre 1564, devant (Pierre) Ragot et (Laurent) Guillot,  notaires à Auxerre, est comparu Georges Ysambert,  
demeurant à Lindry,  lequel a reconnu devoir  la somme de trois livres tournois à Nicolas Boyrot,  marchand domicilié à 
Auxerre. Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot,  
inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 28 avril 1565, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, Nicolas Boyrot a cédé en location à Edmé Michel, demeurant à 
Serbonnes près de Pont-sur-Yonne, tous les hétitages lui appartenant en ladite localité de Serbonnes. Ce bail est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant 
Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
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Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 16 mai 1567, devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Naudot, fils de Pierre Naudot, vivant au 
hameau des Mothes à Lindry, lequel a reconnu devoir la somme de 40 sols tournois à Nicolas Boyrot, marchand à Auxerre. 
Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, inventaire 
dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Delafaye 
l’aîné, Fiacre Guyard, Germain Boyrot, Germain Disson, Jean Cloppet, François Sauvageot et Nicolas Moreau, marchands à 
Auxerre, est comparu l’honorable homme Nicolas Sonnet, lui aussi marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 37].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 13 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur juré auxerrois Philippe Chasneau, a 
été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot, décédé en 
sa maison située en la rue du Temple à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt, 
et des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau et Prix Goisot (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs provisionnels des 
deux enfants mineurs du couple, nommés Claude Boyrot et Claudine Boyrot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 30 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas Sonnet, 
marchand drapier en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Jeanne Sauvageot, veuve en premières noces de Nicolas Boyrot, et 
d’autre part Prix Goisot et Nicolas Moreau (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs de Claude Boyrot, fils de ladite Jeanne 
Sauvageot et dudit défunt Nicolas Boyrot, ainsi que Germain Caillant, époux de Claudine Boyrot, fille desdits feu Nicolas 
Boyrot et Jeanne Sauvageot, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des meubles laissés en héritage par 
ledit défunt Nicolas Boyrot. Ce partage est annexé à l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas 
Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
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