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BOBAN Jean :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Boban et de l’artillier 
Clément Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jean Darlot et Jeanne, sa femme, 
lesquels ont vendu à Claude Contat, tonnelier et vigneron, et à ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, demeurant tous 
à Auxerre, tous leurs droits sur une maison située à Auxerre près de la porte du pont, ceci en échange de six muids de vin, 
quatre muids de clairet et deux muids de vermeil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 142 verso & 143 recto].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 10 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du potier d’étain 
Jean Boban, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tissier auxerrois Guillaume Bellavoine, lequel a cédé à titre 
de bail pour dix-sept ans au corroyeur Jean Olivier (ou Lolivier), demeurant en la même ville, la moitié d’un jardin situé au 
bourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la chapelle Saint-Didier, à prendre du côté de la terre appartenant à Jean Duesme, 
ceci moyennant un loyer annuel de sept sols et six deniers tournois, à verser chaque année le jour de la fête de Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 recto].
- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le potier d’étain 
Jean Boban et de l’artillier Clément Loppin, est comparu Edmond Quénard, demeurant au hameau de La Chapelle à Venoy, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à Laurent Regnard, marchand boucher résidant en ladite ville d’Auxerre, un 
quartier de vigne en une pièce situé au lieu-dit « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’un long à Thiénon Jobert (ou Jobart) et 
par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].
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- Le 16 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Boban et de 
son valet, sont comparus d’une part l’honorable homme Germain Chrestien, marchand drapier résidant à Auxerre, et d’autre 
part Germain Floribus, vigneron demeurant à Quenne, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté 
par le premier homme à l’encontre du second devant le bailli d’Auxerre, mettant fin ainsi à un différend les opposant au sujet 
de plusieurs héritages qui leur avaient été vendus par le menuisier auxerrois Julien Bertrand, tous situés à Quenne : Germain 
Floribus a donc accepté de céder audit Germain Chrestien la moitié des héritages qu’il avait acquis dudit Julien Bertrand, à 
savoir une pièce de vigne située au lieu-dit de « la Chomote », couvrant une largeur de neuf perchées sur une longueur d’un 
marteau et tenant d’une part audit Germain Floribus, d’autre part à Germain Bigon, par-dessus aux héritiers de feu Jacquin 
Fourrelet et par-dessous à Thomas Bernardin, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry »,  
à prendre du côté du maçon Antoine Boursat (ou Boussart), puis la moitié d’un arpent et demi de terre situé au lieu-dit de « la 
Poincte », à prendre du côté de Jean Robert et des hoirs du défunt Jean Piroelle, et la moitié de cinq quartiers de terre en une 
pièce situés au lieu-dit « le Gros Turreau » ; Germain Floribus a pu cependant conserver en échange une pièce de vigne 
d’une largeur de sept perchées sur une longueur de deux marteaux, le tout situé audit lieu de « la Chomote », à Quenne, et 
tenant d’une part à Claudin Lamirault et d’autre part auxdites neuf perchées de vigne cédées à Germain Chrestien, ainsi que 
l’autre moitié de la pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry », à prendre du côté d’Andrier Bigon, puis l’autre 
moitié de la terre située au lieu-dit de « la Poincte » et l’autre moitié de la terre située au lieu-dit « le Gros Turreau »,  à 
prendre du côté des héritiers de feu Jean Le Gaige ; Germain Floribus a reçu en outre dudit Germain Chrestien la somme de 
trente-sept sols et neuf deniers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 183 recto].
- 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].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].
- Le 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux procureurs auxerrois Jean Tribolé 
l’aîné et Nicolas Lenoble, est comparu Jeannet Colonnoret, résidant à Bassou, lequel a vendu pour le prix de quatre livres et 
deux sols tournois à Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un arpent de prés situé au finage d’Héry et tenant d’une part au 
potier d’étain Jean Boban et d’autre part à Monge Dubourg, ainsi qu’une rente annuelle de trois sols tournois due par le 
boulanger auxerrois Pierre Thierry, rachetable au prix de soixante sols tournois et garantie par une pièce de terre située au 
lieu-dit « les Caillotes » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].
- Le 26 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathelie Choin, fille de Pierre Choin et de 
Chrétienne. Son parrain a été Jean Boban ; ses marraines ont été Mathelie, veuve de feu Hézard Thibault, et Perrette (Lozier), 
femme d’Huguet Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Chinon, fils d’Antoine Chinon et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Jacques Disson et Hugues Disson (ce dernier étant fils d’Hugues Disson) ; sa marraine a été 
Matheline Boban, fille de Jean Boban [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Boban, fils de Jean Boban et de 
Barbe. Ses parrains ont été Pierre Panier et Simon Blanchet ; sa marraine a été Matheline, femme de Jean Esgrain le jeune 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 avril 1521 en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques de Larchant, fils du défunt Vincent de 
Larchant et d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Boban ; sa marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne 
Rouyot |AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  26  juillet  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  (Guillaumot),  fils  d’Etienne 
(Guillaumot) et de Marguerite. Ses parrains ont été Etienne Le Maire, fils de Louis Le Maire, et Pierre Germain, fils de feu 
Pierre Germain ; sa marraine a été Mathelie Boban, fille de Jean Boban [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Disson, fils de Jacques Disson 
et de Noëlle. Ses parrains ont été Jean Boban (ou Bouban) et Hugues Disson, fils d’Hugues Disson ; sa marraine a été quant à 
elle Huguette, femme de Pierre Jodon (ou Joudon) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Macé (ou Massé), fils d’Antoine Macé 
(ou Massé) et de Françoise. Ses parrains ont été Jean Martin et Jean Boban (ou Bouban) ; sa marraine a été Marguerite, 
femme d’Etienne Macé (ou Massé) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Briffault, fille de Jean Briffault 
et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Musnier ; ses marraines ont été Perrette Noblet (ou Noblette) et Antoinette, femme de 
Jean Boban (ou Boyban) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Boban (ou Boeban), fille de feu 
Jean Boban (ou Boeban) et d’Antoinette. Son parrain a été Jean Gaudry ; ses marraines ont été Catherine, femme de Claude 
Lestau, et Jeanne, femme d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) [AM Auxerre, registre GG 97].
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BOBAN Mathelie :
- Le 27 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Chinon, fils d’Antoine Chinon et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Jacques Disson et Hugues Disson (ce dernier étant fils d’Hugues Disson) ; sa marraine a été 
Matheline Boban, fille de Jean Boban [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  26  juillet  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  (Guillaumot),  fils  d’Etienne 
(Guillaumot) et de Marguerite. Ses parrains ont été Etienne Le Maire, fils de Louis Le Maire, et Pierre Germain, fils de feu 
Pierre Germain ; sa marraine a été Mathelie Boban, fille de Jean Boban [AM Auxerre, registre GG 97].

BOBAN Pierre :
- Le 23 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Boban, fils de Jean Boban et de 
Barbe. Ses parrains ont été Pierre Panier et Simon Blanchet ; sa marraine a été Matheline, femme de Jean Esgrain le jeune 
[AM Auxerre, registre GG 97].

BOBAN Toussine :
- Le 1er novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Boban (ou Boeban), fille de feu 
Jean Boban (ou Boeban) et d’Antoinette. Son parrain a été Jean Gaudry ; ses marraines ont été Catherine, femme de Claude 
Lestau, et Jeanne, femme d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) [AM Auxerre, registre GG 97].
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