
LA FAMILLE BURETÉ À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BURETÉ Jean :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
- Le 28 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le barbier Jean 
Gallerant et le boulanger Pierre Bourgeois, est comparu le bourrelier Edmond Thuillant, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu pour la somme de quarante livres tournois au potier d’étain Jean Boban, domicilié en ladite ville d’Auxerre, une pièce 
de vigne située au lieu-dit de « Botillère » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Bureté et par-dessous aux terres appartenant à 
l’abbé et aux religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 recto & verso].

BURETÉ Julien :
- Le 5 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin, est comparu 
Chrétien Lallemand (ou Lalement), vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail  
perpétuel de Pierre Bourgeois, boulanger demeurant lui aussi à Auxerre, trois quartiers de terre en une pièce situés au lieu-dit 
de « la chappote » à Auxerre, tenant d’un long à Jérôme Lenoir, d’autre long à Perron Bureté, enfant mineur de Julien Bureté, 
et par-dessus à Jean Boutault (ou Botault), ceci moyennant une rente de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 119 recto].

BURETÉ Louis :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].

BURETÉ Madeleine :
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Colon l’aîné, vigneron en la même ville, a passé un 
contrat de mariage avec Michelette, veuve de feu Pierre Bureté, d’Auxerre, et mère de Perrette Bureté et de Madeleine Bureté  
[AD 89, E 374, folio 57 verso].

BURETÉ Perrette :
- Le 8 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Trubert, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pèlerin, fils de feu Jacquet Trubert et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Reine Bourgeois, fille des défunts 
Pierre Bourgeois et Perrette Bureté, placée sous la tutelle et curatelle de son cousin germain Jean Bourgeois [AD 89, E 413, 
acte 36].

BURETÉ Perrette :
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Colon l’aîné, vigneron en la même ville, a passé un 
contrat de mariage avec Michelette, veuve de feu Pierre Bureté, d’Auxerre, et mère de Perrette Bureté et de Madeleine Bureté  
[AD 89, E 374, folio 57 verso].

BURETÉ Perron :
- Le 5 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin, est comparu 
Chrétien Lallemand (ou Lalement), vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail  
perpétuel de Pierre Bourgeois, boulanger demeurant lui aussi à Auxerre, trois quartiers de terre en une pièce situés au lieu-dit 
de « la chappote » à Auxerre, tenant d’un long à Jérôme Lenoir, d’autre long à Perron Bureté, enfant mineur de Julien Bureté, 
et par-dessus à Jean Boutault (ou Botault), ceci moyennant une rente de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 119 recto].
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BURETÉ Pierre :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Colon l’aîné, vigneron en la même ville, a passé un 
contrat de mariage avec Michelette, veuve de feu Pierre Bureté, d’Auxerre, et mère de Perrette Bureté et de Madeleine Bureté  
[AD 89, E 374, folio 57 verso].

BURETÉ Pierre (le jeune) :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
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