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ARDELLIER Guillaume :
- Le 4 février 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Ardellier, originaire de Montereau (77), fils 
du voiurier par eau Guillaume Ardellier et de Jeanne Delorme, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Thuault, 
fille d’Edmé Thuault et de Barbe Lenfant [AD 89, 3 E 6-407].

BILLON Jeanne :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

BOUCHER Guillaume (père) :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

BOUCHER Savinien :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

DELORME Jeanne :
- Le 4 février 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Ardellier, originaire de Montereau (77), fils 
du voiurier par eau Guillaume Ardellier et de Jeanne Delorme, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Thuault, 
fille d’Edmé Thuault et de Barbe Lenfant [AD 89, 3 E 6-407].

DUBOIS Jean :
- Le 13 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Barrault, demeurant en ladite ville  
d’Auxerre, est comparue Anne, épouse d’Edmé Dupuis, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle s’est désistée au nom de son 
mari, absent, de l’opposition que celui-ci avait faite pour récupérer un bateau de dix piles appartenant à feu Joseph Dalandart 
(ou Dalendat), saisi à la requête de Jean Dubois, marchand résidant à Montereau-Faut-Yonne (77), en contrepartie d’une 
somme d’argent restée impayée par ledit défunt, ladite Anne se désistant au nom de son époux en échange de six écus soleil 
qui ont été remis en mains propres à Jeanne Bourotte (ou Borotte), veuve dudit Joseph Dalandart (ou Dalendat), ceci par Jean 
Petit, serviteur et facteur dudit Jean Dubois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 105].

GENTIL Pierre :
- Le 29 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Gentil, fils de feu Pierre Gentil, contrôleur pour le roi en la 
ville de Montereau (77), et de Marie Fauleau, a passé un contrat de mariage avec Perrette Légeron, domiciliée à Vézelay, fille  
de feu François Légeron, procureur du roi en l’élection de Vézelay, et de Charlotte Desmoulins [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Henri Bergeron, fils de feu Germain Bergeron et de Claudine 
Fajot, accompagné de son frère Jean Bergeron, a passé un contrat de mariage avec Anne Gentil, fille du défunt Pierre Gentil,  
contrôleur à Montereau (77), et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].
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LEMOYNE Jean :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

PETIT Jean :
- Le 13 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Barrault, demeurant en ladite ville  
d’Auxerre, est comparue Anne, épouse d’Edmé Dupuis, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle s’est désistée au nom de son 
mari, absent, de l’opposition que celui-ci avait faite pour récupérer un bateau de dix piles appartenant à feu Joseph Dalandart 
(ou Dalendat), saisi à la requête de Jean Dubois, marchand résidant à Montereau-Faut-Yonne (77), en contrepartie d’une 
somme d’argent restée impayée par ledit défunt, ladite Anne se désistant au nom de son époux en échange de six écus soleil 
qui ont été remis en mains propres à Jeanne Bourotte (ou Borotte), veuve dudit Joseph Dalandart (ou Dalendat), ceci par Jean 
Petit, serviteur et facteur dudit Jean Dubois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 105].

PITON Jean :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].
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