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DUCHESNE Guillaume :
- Le 6 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Quartier a passé un contrat de mariage 
avec Agnès Platard, fille de feu Jacquin Platard et de Claudine (remariée à Guillaume Duchesne), ceci en présence de Jean 
Platard l’aîné et de Perrin Platard [AD 89, E 373, folio 146 verso].

DUCHESNE Jeanne :
- Le 9 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Leput, fils  des défunts Claude Leput et Jeanne 
Duchesne (ou Duchaisne), accompagné de ses beaux-frères Germain Guiot et Guillaume Gueneau, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Huguet, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Huguet et de Germaine Gilloton, la future mariée étant 
assistée de son frère Jean Huguet et de son beau-frère Nicolas Berthier [AD 89, 3 E 1-15].

DUCHESNE Perrette :
- Le 12 janvier 1522 n.s., devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Jean Boise, veuf de feu Claudine Césart, a passé un contrat 
de mariage avec Perrette Duchesne, veuve de feu Claude Colon. Leur contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après 
décès dudit Jean Boise, dressé le 25 juin 1557 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320, folio 13 recto].
- 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 25 juin 1557, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Jean Boise, décédé en 
sa maison située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, veuf en premières noces de Claudine Césart et mari en secondes 
noces de Perrette Duchesne (veuve de feu Claude Colon) [AD 89, 3 E 6-320, folio 1 recto].
- 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 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 23 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Michau, de Jean  
Lauverjat, seigneur de Nanteau à Migé, et des marchands Joseph Lemuet et Germain Simonnet, résidant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), fils de feu Pierre Mallefin (ou Malfin) et de 
Marie Blanchard, domiciliée quant à elle à Villemer, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Deguy, fille 
du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et de feu Catherine Colon, ladite future mariée étant 
assistée de l’honnête femme Perrette Duchesne, son aïeule, veuve de (Claude Colon puis de) l’honorable homme Jean Boise 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].
- Le 2 décembre 1585 a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Perrette Duchesne, veuve de feu 
Jean Boise, ceci entre dix héritiers de la famille Lemuet : Joseph Lemuet, marchand à Auxerre ; François Lemuet, tuteur des 
enfants mineurs de feu Nicolas Lemuet et tuteur de Marie Lemuet ; maître Jacques Deschamps, marchand à Auxerre, mari de 
Perrette Lemuet ; maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre ; Etienne Lemuet, marchand domicilié à Auxerre ; 
Pierre Lemuet, marchand à Brienon, muni d’une procuration de Sébastien Thierriat délivrée le 11 novembre 1582 ; Germain 
Rousselet, marchand à Auxerre, époux de Catherine Lemuet ; et Etienne Deloys, marchand à Chablis, époux de Marguerite 
Lemuet [AD 89, 3 E 7-169].
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