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DE BOULANGIERS Antoinette :
- Le 23 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Thorigny, fille du couturier et tailleur 
Gatien Thorigny et de Louise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Board, prêtre et chanoine 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de maître Hélie Le Brioys (ou Le Broyes), et 
Françoise (Chevillard), épouse du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1548, Hélie Le Brioys, mari d’Antoinette de Boulangiers et frère de Pierre Le Brioys, a été nommé lieutenant particulier 
au bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 19 verso].
- Le 24 mai 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Manson, fille de Nicolas Manson et 
de Brigide. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Edmonde Fauleau (ou 
Folleau) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 22 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Marie Rousselet, lesquels ont vendu ensemble à Antoinette de Boulangiers (a signé ainsi), veuve de 
feu Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage, une maison avec cour située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
devant la croix de pierre, ceci moyennant le prix de 1500 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vincent, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claude Olivier, clerc domicilié en ladite ville, est comparu François Le Brioys, licencié en lois et procureur 
à Vincelottes, lequel, ayant été hébergé et nourri pendant cinq mois environ avec l’avocat auxerrois Nicolas Duval chez feu 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier audit bailliage, et Antoinette de Boulangiers, sa veuve, a dédommagé cette dernière en 
lui donnant un jardin situé à Auxerre en la rue de Bezan, dont le prix est évalué à 30 livres tournois, ainsi qu’un quartier de 
vigne situé au Bréau, à Auxerre, estimé lui aussi à 30 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Antoinette de Boulangiers, veuve de maître 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers, veuve de Girard Rémond, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, laquelle a reçu à titre de louage pour six ans du noble homme Christophe 
Le Marchant, seigneur du Bouchet, en son nom et comme tuteur et curateur de son neveu Germain Le Marchant et des autres 
enfants mineurs de son défunt frère Pierre Le Marchant, une maison avec cour, étable et jardin qui a appartenu au défunt  
chevalier Claude Le Marchant, seigneur du Bouchet et père desdits Pierre Le Marchant, décédé, et Christophe Le Marchant, 
située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long à la cour Cordier, d’autre long aux hoirs de feu Germain 
Leseurre, à Nicolas Desprez et à un petit canton de jardin appartenant à maître Philebert Vautheron, par-derrière à la rue du 
Champ et aux hoirs de feu Edmond Desbordes, et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant un loyer annuel de 18 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Boucher, fils de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été les nobles hommes François de La Fontaine, lieutenant 
criminel au bailliage d’Auxerre, et Guillaume Delaporte conseiller pour le roi en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été 
Antoinette (de) Boulangiers,  veuve du noble homme maître Hélie Le Brioys,  ancien lieutenant particulier audit bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
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- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, ceci selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Elle a donné 
la somme de 10 écus d’or soleil à chacune de ses deux servantes, prénommées Thiennette et Anne, la somme de 300 livres 
tournois et un jardin à une femme prénommée Léonarde, qu’elle a recueillie chez elle pour l’honneur de Dieu, et la somme de 
100 écus à sa nièce Marguerite de Boulangiers ; elle a donné des bâtiments, des jardins et des bois à sa filleule Antoinette 
Ferroul et à Paule David, la somme de 50 écus à sa filleule Antoinette Vincent, fille de l’avocat auxerrois Edmé Vincent, la 
somme de 10 écus à Claude Liger, fils de maître Edmé Liger, et la somme de 4 écus audit sergent à cheval Jean Lelièvre et à 
son fils Claude Lelièvre, ainsi qu’audit sergent à cheval Grégoire Poullet ; elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de 
Boulangiers, et à Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou 
Péruseau à Charny) qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers,  
son frère ; elle a aussi légué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses nièces Claude 
Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués ; elle a donné un rubis 
à Charlotte Le Roy, la somme de 100 livres tournois à Edmée Cadot, fille de feu Denis Cadot, praticien à Charny, une coupe 
d’argent à François Le Brioys et une autre coupe du même métal à sa belle-sœur Marie Le Brioys, la somme de 20 écus d’or 
soleil à sa petite-nièce Jeanne Boucher et la même somme à son petit-neveu François Boucher (fille et fils  de Philebert 
Boucher et de ladite Claude Rémond), une chaîne d’or à sa filleule Madeleine Le Brioys, des terres à Jeanne Pigné, femme 
d’Edmond Morant, praticien à Charny,  l’un de ses diamants à Colombe Hodoart,  la somme de 50 écus d’or soleil et le 
meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, une coupe d’argent à Louis Tribolé et une autre à l’avocat Etienne 
Fernier, un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de Claude de Tournay et d’Anne Rémond (sa nièce), la 
somme de 300 livres tournois à tous les enfants de sa nièce Paule Hodoart, femme de maître Eusèbe Ferroul, l’une de ses 
robes ou la somme de 6 écus à Phileberte Auxois, femme dudit Jean Lelièvre, la somme de 10 écus d’or soleil à Françoise 
Benoist, fille de Jean Benoist, et la même somme à maître Jean Ragon, une turquoise valant 400 ou 500 écus à l’avocat 
maître Nicolas Tribolé, et le meilleur de ses anneaux à Marie Moré, femme de maître Claude Bérault ; comme exécuteurs 
testamentaires  chargés  de ses  dernières  volontés,  elle  a  nommé  sa  sœur Jeanne de Boulangiers,  son neveu  maître  Jean 
Rémond et ledit maître Louis Tribolé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 mars 1569, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Guespier, fille de Michel Guespier et 
d’Agnès (Desprez). Son parrain a été Claude Jannequin ; ses marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Claude Rémond 
[AM Auxerre].

DE BOULANGIERS Barthélemy :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné 100 
écus d’or soleil à sa nièce Marguerite de Boulangiers, elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de Boulangiers, et à 
Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou Péruseau à Charny) 
qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers, son frère, et elle a  
donné la somme de 50 écus d’or  et  le  meilleur  de ses diamants  à sa  sœur Jeanne de Boulangiers ;  comme exécuteurs 
testamentaires, elle a nommé ladite Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et maître Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].

DE BOULANGIERS Christophe :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné 100 
écus d’or soleil à sa nièce Marguerite de Boulangiers, elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de Boulangiers, et à 
Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou Péruseau à Charny) 
qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers, son frère, et elle a  
donné la somme de 50 écus d’or  et  le  meilleur  de ses diamants  à sa  sœur Jeanne de Boulangiers ;  comme exécuteurs 
testamentaires, elle a nommé ladite Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et maître Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 17 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le peintre et verrier auxerrois Jean Legros a passé un contrat de  
mariage  avec  Barbe  Sangler,  ceci  en  présence  des  honorables  hommes  maîtres  Nicolas  Rémond,  avocat  au  bailliage 
d’Auxerre, et Christophe Daulmoy, sergent royal, ainsi que du noble homme Christophe de Boulangiers, écuyer, seigneur du 
Clos, de François Boudeau et du clerc Philebert Pougny (qui ont signé ainsi), tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].
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- Le 31 janvier 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, est comparu l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, demeurant en ladite seigneurie du Clos à Charny, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne 
Ailleboust, fille de Marguerite Minagier et de Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens et médecin ordinaire du frère du 
roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon, d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), la jeune promise 
étant assistée de Claude Leblanc, serviteur dudit Jean Ailleboust, et de Marie Minagier, veuve en premières noces de Jean 
Rémond, enquêteur pour le roi à Auxerre, puis femme en secondes noces de Grégoire Maslard, conseiller et procureur du roi 
au bailliage et siège présidial de Sens, celle-ci léguant à la future épouse la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 71-31].
- En 1578, devant un notaire inconnu, Antoine d’Ailleboust a passé un contrat de mariage avec Marie Genevois, en présence 
de son oncle Jean Ailleboust et de sa cousine Suzanne d’Ailleboust, épouse de Christophe de Boulangiers, seigneur du Clos 
[Ægidius Fauteux, La famille d’Aillebout, Montréal (1917), page 18 (voir exemplaire aux AD 89, 8° RES 1123)].
- Le 9 août 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, sont comparus l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, et Suzanne Ailleboust, son épouse, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Jean Ailleboust, docteur 
en médecine demeurant à Sens et médecin ordinaire du frère du roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon,  
d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), et de Marguerite Minagier, parents de ladite Suzanne Ailleboust, la somme de 
1833 écus et un tiers d’écu d’or soleil, équivalant à 5500 livres tournois, somme qui avait été promise auxdits Christophe de 
Boulangiers et Suzanne Ailleboust dans leur contrat de mariage [AD 89, 3 E 71-31].

DE BOULANGIERS Colombe :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné 100 
écus d’or soleil à sa nièce Marguerite de Boulangiers, elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de Boulangiers, et à 
Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou Péruseau à Charny) 
qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers, son frère, et elle a  
donné la somme de 50 écus d’or  et  le  meilleur  de ses diamants  à sa  sœur Jeanne de Boulangiers ;  comme exécuteurs 
testamentaires, elle a nommé ladite Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et maître Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].

DE BOULANGIERS Geneviève :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné 100 
écus d’or soleil à sa nièce Marguerite de Boulangiers, elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de Boulangiers, et à 
Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou Péruseau à Charny) 
qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers, son frère, et elle a  
donné la somme de 50 écus d’or  et  le  meilleur  de ses diamants  à sa  sœur Jeanne de Boulangiers ;  comme exécuteurs 
testamentaires, elle a nommé ladite Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et maître Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].

DE BOULANGIERS Hugues :
- Vers 1477, en un lieu inconnu, est né Hugues de Boulangiers. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui 
a été attribué au lendemain de la prise d’Auxerre par les huguenots, ceci le 28 septembre 1567 [Lebeuf, Histoire de la prise 
d’Auxerre par les huguenots, pages 126 & 127].
- En 1501, à Auxerre, Hugues de Boulangiers, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, a fait rédiger et approuver par l’évêque Jean 
Baillet les statuts de la confrérie auxerroise de la Trinité [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 95].
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
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ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 1er janvier 1513, Hugues de Boulangiers, doyen régulier de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre depuis 1483, a 
cédé cette abbaye à Laurent Petitfou [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 266].
- Le 28 septembre 1567, au lendemain de la prise d’Auxerre par les huguenots, le révérend père Pierre Divollé et l’ancien 
abbé régulier Hugues de Boulangiers ont été surpris par des soudards protestants dans l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, 
avec deux autres moines jacobins, à savoir Antoine Deschamps et Nicolas Crespin (ou Cressin) ; Hugues de Boulangiers, âgé 
de 90 ans environ, a été épargné en raison de son âge et conduit au logis du capitaine Jean de Laborde (en la grand-rue de  
Saint-Germain) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 126 & 127].

DE BOULANGIERS Jean (l’aîné) :
- Le 30 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, l’avocat auxerrois Nicolas Rémond a rétrocédé à Jeanne de 
Boulangiers, sa mère, sœur de feu Jean de Boulangiers le jeune, tous les droits dont elle avait hérité en 1551 de ses propres 
parents (l’écuyer Jean de Boulangiers l’aîné, seigneur du Mouton, et Jeanne Moreau) et qu’elle avait cédés audit Nicolas 
Rémond, son fils, pour financer les études de celui-ci à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-323].

DE BOULANGIERS Jean (le jeune) :
- Le 30 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, l’avocat auxerrois Nicolas Rémond a rétrocédé à Jeanne de 
Boulangiers, sa mère, sœur de feu Jean de Boulangiers le jeune, tous les droits dont elle avait hérité en 1551 de ses propres 
parents (l’écuyer Jean de Boulangiers l’aîné, seigneur du Mouton, et Jeanne Moreau) et qu’elle avait cédés audit Nicolas 
Rémond, son fils, pour financer les études de celui-ci à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-323].

DE BOULANGIERS Jean :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné 100 
écus d’or soleil à sa nièce Marguerite de Boulangiers, elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de Boulangiers, et à 
Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou Péruseau à Charny) 
qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers, son frère, et elle a  
donné la somme de 50 écus d’or  et  le  meilleur  de ses diamants  à sa  sœur Jeanne de Boulangiers ;  comme exécuteurs 
testamentaires, elle a nommé ladite Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et maître Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].

DE BOULANGIERS Jeanne :
-  Le 28 février  1542  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été baptisé Hélie Mamerot,  fils  de maître  Germain 
Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Hélie 
Le Brioys (ou Le Broyes) et Regnault Petit, praticien en cour d’Eglise ; sa marraine a été Jeanne de Boulangiers, femme de 
maître Girard Rémond [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 août 1554, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Ailleboust, docteur 
en médecine à Auxerre (fils de feu Pierre Ailleboust, originaire du Perche, docteur en médecine à Autun, et de Pierrette de 
Séez, encore en vie), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Rémond, fille de l’honorable homme maître Girard 
Rémond, licencié en lois, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers [AD 89, 3 E 6-434 (voir aussi 
Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61)].
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- Le 16 mai 1560, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Philebert Boucher, fils de feu Philebert Boucher et  
de Catherine Lévesque, lequel a passé un contrat de mariage avec Claude Rémond, fille de Girard Rémond et de Jeanne de 
Boulangiers. Ce contrat de mariage est signalé dans l’acte de donation des biens de ladite Catherine Lévesque audit Philebert 
Boucher, son fils, acte passé le 16 décembre 1561 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 257].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Boucher, fille de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial et en la prévôté d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été l’honorable 
homme Jean Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Boulangiers, veuve de l’honorable 
homme maître Girard Rémond, ancien conseiller à Auxerre, et Perrette Boucher, femme de maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 27 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu Girard Rémond, conseiller au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et pour son fils Jean Rémond (licencié en lois, 
enquêteur au bailliage d’Auxerre), ainsi que Nicolas Rémond et Philebert Boucher (mari  de Claude Rémond), tous deux 
licenciés en lois et avocats au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Jean Burat, agissant en son nom et pour son père Henri 
Burat, ainsi que Jacques Fournerot, laboureurs à Bassou, lesquels Burat et Fournerot ont reconnu avoir pris à titre de bail 
annuel une métairie située audit Bassou, appartenant à ladite famille Rémond [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 30 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, l’avocat auxerrois Nicolas Rémond a rétrocédé à Jeanne de 
Boulangiers, sa mère, sœur de feu Jean de Boulangiers le jeune, tous les droits dont elle avait hérité en 1551 de ses propres 
parents (l’écuyer Jean de Boulangiers l’aîné, seigneur du Mouton, et Jeanne Moreau) et qu’elle avait cédés audit Nicolas 
Rémond, son fils, pour financer les études de celui-ci à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 avril  1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers,  veuve de feu Girard 
Rémond, laquelle, à la demande de son gendre Germain Mamerot (époux de Perrette Rémond), a rendu compte des sommes 
qu’elle a dépensées, dont les frais d’enterrement de ses deux filles Françoise Rémond et Marie Rémond (femme du médecin 
Jean Ailleboust), toutes deux décédées sans héritiers [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Antoinette de Boulangiers, veuve de maître 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers, veuve de Girard Rémond, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, laquelle a reçu à titre de louage pour six ans du noble homme Christophe 
Le Marchant, seigneur du Bouchet, en son nom et comme tuteur et curateur de son neveu Germain Le Marchant et des autres 
enfants mineurs de son défunt frère Pierre Le Marchant, une maison avec cour, étable et jardin qui a appartenu au défunt  
chevalier Claude Le Marchant, seigneur du Bouchet et père desdits Pierre Le Marchant, décédé, et Christophe Le Marchant, 
située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long à la cour Cordier, d’autre long aux hoirs de feu Germain 
Leseurre, à Nicolas Desprez et à un petit canton de jardin appartenant à maître Philebert Vautheron, par-derrière à la rue du 
Champ et aux hoirs de feu Edmond Desbordes, et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant un loyer annuel de 18 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du praticien Côme 
Beillard (qui a signé ainsi), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de 
feu  maître  Girard  Rémond  (conseiller  du  roi  au  siège  présidial  d’Auxere),  et  d’autre  part  son  gendre  maître  Germain 
Mamerot, huissier audiencier audit siège présidial d’Auxerre, époux de Perrette Rémond, lesquelles parties ont fait entre elles 
le partage de la métairie dont elles ont hérité ensemble dudit défunt Girard Rémond, située au hameau du Sablon, à Levis, et 
composée d’une maison, d’une grange, d’une bergerie, d’une cour, de courtils et d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Louis Tribolé, notaire royal et procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu Edmé Tribolé, lui aussi notaire royal et procureur au même bailliage et siège 
présidial, et de Germaine Bothevillain, assisté de son frère Nicolas Tribolé, avocat au même bailliage et siège présidial, et de 
ses oncles Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à Auxerre, et Pierre Ferroul, marchand en la même ville, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Rémond, fille de feu Girard Rémond, conseiller du roi audit bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers,  ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par Antoinette de 
Boulangiers, veuve de maître Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au même bailliage et siège présidial, et par Jean Rémond, 
enquêteur au même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Pierre Vaussin et Edmé Regnault,  
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Pierre Richard et son fils Jean Richard, tous deux procureurs en l’officialité  
d’Auxerre, et les trois filles majeures dudit Pierre Richard, à savoir Catherine Richard, Jeanne Richard et Marie Richard, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve du défunt 
honorable homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage d’Auxerre, cinq arpents et un quartier de prés en 
plusieurs pièces, le tout situé à Charbuy [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].
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- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Ladite Antoinette de Boulangiers a souhaité être inhumée au sein de l’église paroissiale 
de Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de la dépouille de son défunt beau-frère le noble homme maître Girard Rémond, conseiller 
audit bailliage d’Auxerre, selon le rite catholique et romain comme lors des obsèques de son premier mari. Entre autres legs 
destinés à diverses personnes, elle a attribué la terre de Chamvres à ses neveux Jean Rémond et Nicolas Rémond, et à ses 
nièces Claude Rémond, Edmée Rémond et Jeanne Rémond, ceci en remerciement des bons soins qu’ils lui ont prodigués, et a 
donné la somme de 50 écus et le meilleur de ses diamants à sa sœur Jeanne de Boulangiers, veuve dudit Girard Rémond, ainsi 
qu’un demi-arpent de vigne à son filleul Louis de Tournay, fils de sa nièce Anne Rémond et de Claude de Tournay, et une 
coupe  d’argent  à  son  neveu  par  alliance  maître  Louis  Tribolé  (mari  de  ladite  Edmée  Rémond) ;  comme  exécuteurs 
testamentaires, elle a désigné sa sœur Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et ledit Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

DE BOULANGIERS Laurent :
- Le 3 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan (ou Bedam) et du 
clerc François Thomas, tous deux résidant à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Bonhomme a pris à titre de louage d’Etienne 
de Marcilly, tonnelier et vigneron vivant lui aussi à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Michau dit Contat, d’autre part au cimetière de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la rue 
commune et par-derrière à l’écuyer Laurent de Boulangiers, ceci pour six ans à partir du Noël précédent et moyennant un 
loyer annuel de 100 sols tournois, payable en deux termes égaux, à savoir 50 sols tournois à la fête de la Saint-Jean et 50 sols 
tournois le jour de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 54 verso].
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-  Le 26 février  1505  n.s.,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Guiot Poulier (ou Polier),  sellier à 
Auxerre, et de Jean Chevannes, laboureur à Gurgy,  est comparu Pierre Lourdereau, lui aussi laboureur à Gurgy,  lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier à Auxerre, un arpent de terre situé à Gurgy,  
tenant d’une part et par-dessus à Simonet Leclerc, d’autre part à Laurent de Boulangiers (ou Bolangiers), et par-dessous à la 
voie de Quincy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 verso].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Tardivet, Guillaume Mignier et 
Guillaume de Larchant (ou Dorchamps), vivant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thomas Orsin et sa femme 
Jeanne, lesquels ont vendu au vigneron auxerrois Hugues Boyet,  pour le prix de quatorze livres et dix sols tournois, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit de « Montaufroy » à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre Boise dit Cousin (ou 
Cosin), d’autre long aux hoirs de feu Jean Le Merle, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au noble homme Laurent 
de Boulangiers (ou de Bolangers), seigneur de La Mothe [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 216 recto].

DE BOULANGIERS Marguerite :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné 100 
écus d’or soleil à sa nièce Marguerite de Boulangiers, elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de Boulangiers, et à 
Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou Péruseau à Charny) 
qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers, son frère, et elle a  
donné la somme de 50 écus d’or  et  le  meilleur  de ses diamants  à sa  sœur Jeanne de Boulangiers ;  comme exécuteurs 
testamentaires, elle a nommé ladite Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et maître Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
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