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LA FAMILLE BOYARD,
VOITURIERS PAR EAU A AUXERRE

par Etienne MEUNIERa

La rivière est un univers à part dans notre paysage de plaine, de coteaux et de bois. Depuis le fond des âges, elle assure 
les trafics les plus volumineux et les plus lointains. Le développement de Paris depuis le XIIe siècle assigne un sens unique 
aux flux des productions icaunaises.

Au transport classique du vin est venu s’ajouter au XVIe siècle dans des propositions industrielles, le flottage du bois à 
partir de Clamecy. Au sein de ce trafic considérable, Auxerre joue un rôle d’autant plus important que la ville par ailleurs est  
le centre du fret du vin. Dans la cité épiscopale sommeillante, les « gens de la rivière » constituent le milieu social le plus 
ouvert et le plus dynamique. lI a les allures d’une république Italienne, avec son patriciat b, sa plèbe, son saint tutélaire, (saint 
Nicolas) son clergéc, ses lois, son territoired, ses horizons commerciaux ouverts sur Paris, le tout cimenté par une endogamie 
triomphante. Les plus grands honneurs sont à la portée de ceux qui combineront au mieux ces éléments.

La famille Boyard est la parfaite illustration du succès d un lignage de la batellerie. En quatre générations, elle fait  
entrer I’un des siens dans la noblesse. Cette ascension sociale rapide a suscité de violentes jalousies : notre lecteur ne s’en 
étonnera pas.

En l’absence de recherches dans les fonds notariaux,  les registres paroissiaux rendent compte du travail  opéré par  
chaque génération du lignage au profit des héritiers.

La première génération vient  apparemment  de Clamecye peu après 1610.  Un mariage la met  en relation avec une 
ancienne  famille  aisée  de  la  Marine,  On commence  donc  par  être  honorable  homme  et  voiturier  par  eau  (1625).  Les  
parrainages recherchés pour les enfants cherchent à développer l’intégration dans le quartier des mariniers « On fait  son 
trou ».

La seconde génération passera de l’état paternel de voituriers par eau (1640) à celui de marchand voiturier par eau 
(1648) tout en ayant eu très tôt l’honorariat (1648). A la retraite, on sera marchand (1668) : sans doute surveille-t-on du port 
ses fils  prendre la succession sur les embarcations.  On s’est  marié  à une fille  de Champs dont la véritable  dot est  son 
apparentement aux familles notables d’Irancy, de Vincelles et de Saint-Bris. Les ambitions se traduisent dans les parrainages:  
auxerrois étrangers à la batellerie (1640) puis de façon significative quelques marchands de vin parisiens (1649-1651)

La troisième génération concrétise les orientations.  Certes on débute en étant marchand voiturier par eau (1670 et  
1682),  sans doute  pour  soulager  le  père  trop âgé,  mais  on finit  par  devenir  capitaine de quartier  (1700) et  officier  de  
bourgeoisie (1704)f (e). Les parrainages révèlent la fréquentation de nouveaux milieux : les marchands couratiers en vins 
(1677 et 1679 dans les deux branches), les robins (1676 et 1677). On se donne, comme dans les riches familles (1674 et  
1676), des prénoms composés qui embarrassent les scribes. Par dessus tout, on assure des mariages utiles.

La quatrième génération finira par engranger  les fruits de cette politique. Chacun selon son caractère profitera des  
efforts du lignage.

L’aîné se fixe à Paris où du vivant de son père, il assurait la tête de pont commerciale. Deux autres, après l’avoir suivi 
quelque  temps,  rentrent  au  pays  et  par  mariage  (GUYON,  COMPAGNOT)  entrent  dans  la  société  des  marchands  
commissionnaires de vin (1718). Un quatrième reste fidèle au métier ancestral et à la paroisse Saint-Loup.

Le  cadet,  après  un  long  célibat,  fait  un  mariage  aristocratique  (DE  LA  CHASSE) :  il  sera  écuyer  et  seigneur 
d’Egriselles. Dès 1750, un membre du lignage a quitté le Tiers Etat.

La cinquième génération se concentre dans le négoce du vin. Mais l’élan est donnée et les digues sont rompues  : les 
patronymes s’allongent. La jalousie éclate au grand jour : n’y a-t-il pas d’authentiques nobles dans les campagnes voisines 
qui vivent dans un état misérable, qui pour soutenir le rang du fils de famille mésallient systématiquement leurs filles avec un 
marchand, un serrurier et dans certains cas un maître d’école ?

La moralité de cette histoire plaira aux bourguignons et aux gastronomes : il a été nécessaire de remplacer I’eau par le 
vin pour permettre aux voituriers d’entrer dans la noblesse.

a Etude  publiée en 1984, complétée en 2012 par les documents découverts depuis.
b Constitué par les familles,  FAULEAU, BOURGOIN,  SALLE,  MONNOT, CHICANDARD, CORDEUER, 
DALLENDARD,  DESTAIZ,  MAULYON,  RIGOLLET,  COLON,  GOUDARD,  JOLLY,  COUILI..ARD, 
MUTELE, PARADIS, MAUJOT, BERRY, THUAULT.
c Piere Sallé, curé de Saint-Loup, promoteur général de l’officialité et conseiller de la chambre du clergé (1614 † 
1696) est le fils du marchand voiturier par eau Louis Sallé et de Marguerite Rigollet († 1665).
d Le  quartier de la Marine,  compris dans la paroisse Saint-Loup a,  jusqu’au XXe siècle,  conservé une forte 
personnalité.
e Laurent BOYARD est marchand à Clamecy le 21 avril 1603 (AY E 434, référence à un acte du 12 avril 1600). 
Il est alors l’époux de Jeanne HENRYET. Or le dernier juillet 1601, Guillemette BOYABD épouse de Pierre  
HENRIET est marraine à Saint-Loup de Germaine, fille d’Estienne PARADIS et d’Anthoinette THUAULT. Une 
telle  coïncidence  dix  ans  avant  la  première  mention  de  François  BOYARD  semble  indiquer  une  origine  
nivernaise à la famille BOYARD.
f La première charge est en fait acquise par la quatrième génération de la branche aînée, montée au feu des  
honneurs après le décès prématuré du chef de famille (1685).
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I.  François  BOYARD,  honorable  homme  (HH)  en 
1625, 1626 et 1642 ; voiturier par eau à Auxerre en 
1625 et 1626. Le 27 décembre1626, il est parrain de 
Gabriel FAULEAU, fils d’un voiturier d’eau1 et le 9 
mars  1642  de  sa  petite  fille  Anne  BOYARD.  Les 
parrainages de ses enfants montrent son attachement à 
son quartier et à son milieu social. La seule originalité 
de  son  choix  est  un  prêtre  parisien,  d’ailleurs 
originaire d’Auxerre. Il décède avant 1666. Il épouse 
avant 1613 Antoinette MAULLION. Elle décède le 5 
août 1666 et est enterrée en l’église Saint-Loup. Dont 
descendance suit ci-après en II.
II. Pierre BOYARD. Né le 13 septembre 1613 à Saint-
Loup,  il  reçoit  pour  parrain  HH  Pierre 
CHICANDARD  voiturier  par  eau  et  pour  marraine 
Pierrette, fille d’HH Pierre BERY, voiturier par eau. Il 
est voiturier par eau en 1640, 1644 et 1664 ; marchand 
en 1668 et 1685. Honorable homme à partir de 1648. 
Il  est  parrain  le  19  janvier  1664  de  Pierre 
BOURGOIN1. Il l’est à nouveau les 15 février 16671 et 
26 novembre 16761. L’analyse des parrainages montre 
l’élargissement  de  ses  horizons  familiaux :  des 
marchands de vins parisiens sont choisis en 1649 et 
1651, succédant à des auxerrois souvent étrangers à la 
batellerie2 et  à  des habitants de Champs issus de sa 
belle-famille.  Il  sait  signer3.  Il  décède  le  30  juillet 
1685 et est enterré en l’église Saint-Loup. Il épouse, 
avant 1640, Jehanne BERTHELOT, vivant en 1651. 
Dont descendance suit ci-après en IlI.
II. Edmée BOYARD. Née le 16 novembre 16161, elle 
a pour parrain Jehan MAULLION, fils d’HH Olivier 
marchand voiturier par eau et pour marraine Jehanne 
fille  d’HH  Jacques  PERAU  marchand  voiturier  par 
eau à Auxerre.
II.  Anne BOYARD. Née le 9 juin 16191, elle a pour 
parrain  Guillaume  DAUMOY,  chanoine  en  l’église 
Saint-Thomas  du  Louvre  à  Paris  et  pour  marraine 
Anne fille d’HH Jean THIENOT marchand.
Le  13  avril  16441,  elle  est  marraine.  Elle  est  alors 
l’épouse  de  Lazare  MARION.  Elle  décédera  le  26 
juillet  1670 et  sera  inhumée  en  l’église  Saint-Loup. 
Elle est alors qualifiée d’honnête femme. Son époux, 
alors  décédé,  est  honorable  homme,  marchand 
voiturier par eau.
II.  Olivier  BOYARD.  Né  le  12  octobre  16211,  il  a 
pour parrain HH Olivier MAULLEON, voiturier par 
eau à Auxerre et pour marraine Renée CHASNEAU, 
épouse  d’HH  Pierre  GUYNAULT  sergent  royal  à 
Auxerre.
II.  Jean BOYARD. Né le 23 janvier 16251, il a pour 
parrain honnête fils (HF) Jehan ROBINET, fils de feu 
Jean,  marchand,  et  pour  marraine  Jeanne  HERUE, 
épouse  d’HH  Germain  HOUSSAT,  marchand 
voiturier par eau.
lI.  Edme BOYARD.  Né  le  4  avril  16321,  il  a  pour 
parrain  HH  Edme  BRIDELOT,  et  pour  marraine 
Françoise BERTHIER, fille d’HH Etienne, marchand.
IlI.  François  BOYARD. Né le 21 février  16401,  il  a 
pour parrain HH François BROSSE l’aîné, chapelier, 
et pour marraine HF Madeleine RAVENEAU, épouse 
d’Edme BERTHELOT, de Champs.

Il  est  honnête  fils  quand il  parraine,  le  3  novembre 
16481,  Jehanne MAULLION  et  honorable  homme à 
partir  de 1667. Il  est  marchand voiturier  par  eau en 
1670  et  1671,  puis  en  1685,  1692,  1693.  Il  sera 
marchand en 1673, 1675, 1677, 1678 puis en 1691 et 
1701.  Dans  les  parrainages  choisis,  sa  belle-famille 
(boulangers en ville), revient très souvent (sept fois), 
comme  ses  parents  voituriers  par  eau  (treize  fois). 
Pourtant  en 1677, 1678, 1680 et  1683, il  utilise des 
milieux  judiciaires  (un  conseiller  au  bailliage,  deux 
procureurs,  un  élu).  Pour  la  seconde  fois  dans 
l’histoire de sa famille, il utilise en 1677 un marchand 
couratier  de  vin.  Même  s’il  ne  poursuivra  pas  la 
formule, son frère la reprendra. Les cousins d’Irancy 
sont  son  horizon  le  plus  lointain.  Il  décède  le  29 
décembre 1685 et est enterré en l’église Saint-Loup.
Ses biens ne sont partagés que le 18 août 1695.
Il  avait  épousé  par  contrat  le  30  août  16654 et  le 
dernier  août  1665  en  l’église  Saint-Eusèbe5 Marie 
POUGEOIS  qualifiée  d’honnête  femme  en  1667  et 
1669, fille de Pierre et d’Anne MALTESTE, née vers 
1650, elle décède le 18 octobre 1694 et est enterrée en 
l’église  Saint-Loup.  Elle  sait  signer6.  Dont 
descendance suit en A.
III. Anne BOYARD. Née le 9 mars 16421, elle a pour 
parrain  son  grand-père  HH  François  BOYARD,  et 
pour  marraine  Anne  DESEREIN,  épouse  dHH 
Laurent De... Le 11 novembre 1650, elle est marraine 
d’un enfant1 et le 5 juillet 1658 de Marie FAULEAU1. 
Elle sait alors signer. Elle décédera le 18 juillet 1669 
et sera inhumée en l’église Saint-Loup.
Elle a épousé le 9 juillet 1663 à Saint-Loup Claude 
MAUJOT, fils de Claude a de Jeanne GOUDARD, il 
est descendant d’une vieille lignée de bateliers, dit le 
jeune  en  1669,  il  est  honorable  le  28  avril  16691 

lorsque sa femme est  marraine et  honorable homme 
voiturier par eau lorsque sa femme décède moins de 
trois mois après.
III.  Jeanne BOYARD.  Née le 13 avril  16441,  elle a 
pour  parrain  Thierry MAISTRE,  maître  pâtissier,  et 
pour  marraine  Anne  BOYARD,  épouse  de  Lazare 
MARION, sa tante. Elle sera marraine le 28 avril 1669 
de son neveu François BOYARD et le 5 octobre 1671 
de sa nièce Jeanne BOYARD.
Elle décédera le 11 octobre 1701 et sera enterrée en 
l’église Saint-Loup après avoir eu trois maris.
Elle  commence par  épouser,  le  6  septembre  1665 à 
Saint-Loup,  Jean  COUILLARD.  Honorable  homme 
en 1665, 1671 et l672, il marchand voiturier par eau 
en 1665, octobre 1671 et 1672 ; marchand marinier en 
avril 1671. Il est alors déjà décédé.
Elle se remarie le 26 avril 1572 à Saint-Loup avec son 
parent  au  troisième  degré  Edme  CHICANDARD, 
honorable homme en 1672, 1675 et 1690, marchand 
voiturier par eau en 1572 et 1675, marchand en 1690. 
Né vers  1635,  il  meurt  noyé  le  13 janvier  1675 au 
pertuis de Rivotte et est enterré en l’église Saint-Loup.
Après ce drame, elle épouse en dernières noces, le 15 
octobre  1680,  à  Saint-Loup,  Louis  DISSON7,  de  la 
paroisse  Saint-Pierre-en-Château.  Veuf  d’Edmée 
DESSERIN, honorable homme en 1680 et 1701, il est 
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receveur du Chapitre en 1680 et marchand en 1701. Il 
est né vers 1644.
III.  Claude BOYARD.  Baptisée  le  2  février  1644 à 
Saint-Loup,  elle  a  pour  parrain  M.  Germain 
DUCROT, de Saint Marien, et pour marraine Claude 
fille de M. François RAGOT couretier de vin.
III. Pierre BOYARD. Né le 21 février 16481, il a pour 
parrain HF Pierre BAGOT fils de François, marchand 
à Auxerre8, a pour marraine Marie, fille d’HH Joseph 
LEMUET, marchand.
III.  Pierre BOYARD. Né le 6 septembre 16491,  il  a 
pour parrain HH Guillaume BOISSEAU marchand de 
vin  à  Paris,  et  pour  marraine  Anne  BERTHELOT 
épouse de Jean DUCHAMP marchand à Champs.
III. Marie BOYARD. Née le 11 novembre 16501, elle 
a pour parrain HF Guillaume GALEMARD (?), fils de 
Pierre, et pour marraine sa sœur, Anne BOYARD.
III.  Marin BOYARD. Né le 22 novembre 16511, son 
parrain  est  HF Marin PAGEOIS,  fils  d’HH Bernard 
marchand  de  vin  à  Paris  et  pour  marraine  Anne 
CHANOY épouse d’HH Louys RAGOT marchand à 
Auxerre.  Il  est  qualifié  d’honnête  fils  lorsqu’il 
parraine,  le  8  septembre  16681,  Estiennette,  fille  de 
Jean COLLON voiturier par  eau. Il  sait  déjà signer. 
Avec lui le lignage franchit  une nouvelle étape dans 
l’honorabilité  et  fréquente  assidûment  les  milieux 
judiciaires.
BOYARD use significativement de doubles prénoms 
pour ses enfants. Il  est honorable homme à partir de 
1676. Il est marchand en 1676, 1679, 1680, 1681 puis 
de  1685 à  1690,  en  1710 et  1713.  Il  est  marchand 
voiturier par eau en 1682 et 1693, simple voiturier par 
eau  en  1693.  De  1704  à  1718,  il  est  officier  de 
bourgeoisie  à  Auxerre.  En  1714,  il  est  bourgeois 
d’Auxerre. En 1715, il est capitaine de quartier. Le 24 
avril 1718, il est créancier de 30 de rente9. Il fait son 
testament le 4 juillet 17181. Il décède le 7 juillet 1718 
et est inhumé en l’église Saint-Loup près de son frère, 
de ses deux sœurs, de son épouse, de son père et de 
ses grands-parents. Pour le distinguer de son fils, il est 
surnommé en 1718 « l’aîné ».  Le 9 août 17071 il est 
parrain d’Edmée Germaine Louise LECLERC, fille de 
Nicolas officier du Roi et de Louise DISSON. Le 1er 

juin 17141,  il  est  parrain  de Marin,  fils  du couvreur 
Henry LAUBRY et d’Anne LEFILS.
Il épouse le 10 janvier 1675 en l’église Saint-Pèlerin 
d’Auxerre, Anne MUSNIER10, de Noyers, fille de feu 
Claude et de Jeanne POGUET. Elle signe en qualité 
de  marraine  le  22  novembre  16801.  Le  16  octobre 
16961 elle  est  marraine  d’Anne  fille  d’HH  Gabriel 
SALLE marchand. Née vers 1652, elle décède le 14 
avril l715 et est enterrée en l’église Saint-Loup. Elle 
est  alors  qualifiée  d’honnête  femme.  Dont 
descendance suit en C.

A- Descendance de François BOYARD
 et de Marie POUGEOIS

IV. Pierre BOYARD. Né le 15 février 16671, il a pour 
parrain HH Pierre BOYARD (son grand-père), et pour 
marraine  Anne  MALESTETE,  épouse  d’HH  Pierre 

POUGEOIS,  boulanger.  Il  semble  décéder  le  12 
septembre 1692 à Saint-Loup.
IV. François BOYARD. Né le 28 avril 16691 il a pour 
parrain  HH Pierre POUGEOIS,  maître  boulanger,  et 
pour  marraine  sa  tante,  Anne  BOYARD,  épouse 
d’honorable Claude MAUJOT, marchand voiturier par 
eau.
IV.  Marie  BOYARD.  Née  le  27  mai  16701,  elle 
décède le 2 mai 1671 et est enterrée en l’église Saint-
Loup.  Elle  a  eu pour parrain  Marin BOYARD (son 
oncle)  et  pour  marraine  Laurence  POUGEOIS  fille 
d’HH Pierre, marchand boulanger.
IV. Jeanne BOYARD. Née le 5 octobre 16711, elle a 
pour  parrain  HH  Edme  CHICANDARD,  marchand 
voiturier par eau, et pour marraine Jeanne BOYARD, 
veuve  d’HH Jean  COUILIARD,  marchand  voiturier 
par eau, (sa tante). Elle sait signer à son mariage. Elle 
est confirmée à Saint-Loup, le 20 avril 1683.
Elle décède le 18 août 1694 et est enterrée en l’église 
Saint-Loup. Elle épouse, le 20 février 1691, à Saint-
Loup,  Paul  MARTIN11,  honorable  homme  et 
marchand voiturier par eau en1694, voiturier par eau à 
Auxerre  en  1695.  Né  vers  1667,  fils  de  Paul  et  de 
Marie DEBRIELLE, il vit en 1695.
IV. Laurent BOYARD. Né le 12 avril 16731, il a pour 
parrain  Laurent  fils  d’HH  Gabriel  SALLE,  et  pour 
marraine  Anne  MOREAU,  fille  d’HH  Estienne 
marchand. Il décède le 24 avril 1673 et est enterrée en 
l’église Saint-Loup.
IV. Marie Jeanne BOYARD. Née le 23 juin 16741, son 
parrain  est  Pierre  fils  d’HH Pierre  POUGEOIS,  Me 
boulanger,  et  sa  marraine  Perrette  fille  de  feu 
honorable  Claude  MAUJOT marchand  voiturier  par 
eau (cousine germaine).
IV. François BOYARD. Né le 28 novembre 16751, il a 
pour parrain Nicolas COUILLARD fils de feu Nicolas 
marchand  et  pour  marraine  Edmée  fille  de  maître 
Pierre POUGEOIS, boulanger. Nous pensons que son 
frère  aîné  homonyme  est  prédécédé  et  pensons  que 
lui-même parviendra à l’âge adulte. Le 25 août 16811 

il  est  parrain  de  sa  cousine  germaine  Marie  Anne 
BOYARD,  le  1er juillet  16841 de  sa  sœur  Marie-
Thérèse BOYARD, le 14 juillet 16901, de Louise fille 
du voiturier par eau Jacques BOURGOIN et sait alors 
signer. Le 6 mars 1715, il est parrain d’Anne, fille de 
Germain  BOURGOIN  et  de  Germaine  MONNOT. 
Honorable homme en 1694 et 1699. Il  est marchand 
voiturier par eau en 1695 et 1696, 1707, 1713 simple 
voiturier par eau en 1696. Il est capitaine de quartier 
en 1700 et 1724. Il devient marchand en 1705 et 1706. 
Les  parrainages  choisis  sont  fortement  parisiens  ou 
issus dans le négoce du vin. Il  deviendra,  de 1716 à 
1724, marchand commissionnaire de vins. Il décède le 
10 février 1724 et est enterré en l’église Saint-Loup.
Il  épouse le 25 août 1693, à Saint-Loup, Marguerite 
NAVARRE,  veuve  d’un  voiturier  par  eau.  Elle  est 
marraine en1716 de sa petite fille Marguerite Louise 
BOYARD et en l721 de son cousin Marin Germain 
BOYARD. Dont descendance suit en B.
IV. Marie Françoise BOYARD. Née le 6 avril 1677 à 
Saint-Loup,  elle  a  pour  parrain  François  RAGOT, 
marchand  couratier  de  vins  et  pour  marraine  Marie 
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SEURRAT,  fille  de  noble  Nicolas  conseiller  au 
bailliage.
IV. Claude BOYARD. Né le 12 avril 16781, il décède 
le  29  octobre  1679 et  est  enterré  en  l’église  Saint-
Loup. Il a eut pour parrain Claude, fils de l’élu Jean 
DESCHAMPS,  et  pour  marraine  Catherine,  fille  de 
maître Claude BRISION, procureur au bailliage.
IV. François BOYARD. Né le 8 août 16791, il a pour 
parrain François ROUGEAULT, fils d’HH François, 
marchand  à  Irancy,  et  pour  marraine  Anne 
POUGEOIS,  fille  du  maître  boulanger  Pierre.  Il 
décède le 18 juin 1685 et est enterré en l’église Saint-
Loup.
IV.  Pierre  Laurent  BOYARD.  Né  le  22  novembre 
1680,  son  parrain  est  Laurent,  fils  d’HH  Pierre 
CRETE (minageur ?), et sa marraine Anne MUSNIER 
épouse d’HH Marin BOYARD marchand, (sa tante).
Il décède le 12 septembre 1692 à Saint-Loup.
IV. Marie Louise BOYARD, née le 31 mars 1682 à 
Auxerre, paroisse Saint-Loup12, le père, marchand, est 
absent, le parrain est HF Louis BLONDE, fils de HH 
Louis et la marraine, Marie DISSON, fille de Louis, 
receveur  de messieurs  du Chapitre,  qui  signent  tous 
deux.  Louise  BOYARD,  épouse  le  30  août  1701  à 
Saint-Loup Charles DUBIEZ, originaire de la paroisse 
Saint-Eusèbe, fils de Didier et d’Edmée SACHET. Il 
vit en 1724.
IV. Nicolas Louis BOYARD. Né le 8 mai 16831, il a 
pour parrain Louis Nicolas fils de Me Nicolas SALLE, 
procureur  au  bailliage,  et  pour  marraine  Germaine 
POUGEOIS, fille de feu Pierre, marchand. Il décède le 
4 mars 1693 à Saint-Loup.
IV. Marie Thérèse BOYARD. Née le 1er juillet 16841, 
elle  décède  le  8  septembre  1686 à  Saint-Loup.  Son 
parrain  a  été  son  frère  François  BOYARD  et  sa 
marraine  Mathie  MAUJOT,  fille  de  feu  Claude 
(cousine germaine).
IV. Anne BOYARD. Née en 16861, elle a pour parrain 
Pierre, fils de Marin BOYARD (son cousin germain) 
et pour marraine Marie CHICANDARD, fille de feu 
Edme.
IV. Marie BOYARD. Marraine le 4 août 16911 de son 
cousin germain Edme BOYARD, elle sait alors signer. 
Elle  épouse  le  7  février  1696,  à  Saint-Loup,  Simon 
DOULCET,  receveur  des  droits  patrimoniaux  de  la 
ville d’Auxerre.  Il  vit en 1724. Elle est marraine en 
1718 de son petit-neveu Nicolas François BOYARD.

B. Descendance de François BOYARD
 et de Marguerite NAVARRE

V. Jean BOYARD. Né le 14 septembre 16941. Le 20 
août  17051,  il  est  parrain  de  Claude  fils  d’Etienne 
MONNOT marchand.
V.  François  BOYARD,  né  le  10  novembre  1695  à 
Auxerre,  paroisse  Saint-Loup13,  il  a  pour  parrain  le 
sieur  Simon  DOUSSET  et  pour  marraine  Marie 
BOIARD, fille de défunt HH François BOIARD.
V.  François  BOYARD.  Marchand  en  1716.  A pour 
domestique en 171714 Marie DARTOIS. Épouse le 16 
septembre 1715 à Saint-Loup Louise Edmée SALLE, 
fille d’un assesseur en l’Hôtel de ville.

Elle  est  marraine  le  4  septembre  17231 de  Jeanne 
Louise  fille  de  Jean  BOURGOIN  compagnon  de 
rivière. Dont descendance suit en G.
V. Claude BOYARD. Né le 11 décembre 16961, il a 
pour  parrain  maître  Claude  EURAT,  bourgeois  de 
Paris, et pour marraine Germaine RAGOT.
V.  Marie  Marguerite  BOYARD.  Née  le  14  février 
16991, elle a pour parrain Jean LOCHET marchand de 
vin  à  Paris  et  pour  marraine  Marie  LEPRINCE, 
épouse de Louis RAGOT marchand commissionnaire 
de vins. Sous le prénom de Marie elle est marraine le 
1er avril  l7l4  de  François  fils  d’Edme  BOURGOIN 
marchand voiturier par eau et de Jeanne LEBOURG.
V.  Louise  BOYARD.  Née  le  12  mai  1700 à  Saint-
Loup.  Décède en septembre  1706 et  est  enterrée  en 
l’église Saint Loup.
V. Germaine BOYARD. Née le 3l juillet 1707 à Saint-
Loup. Elle a pour parrain Pierre CRETE, bourgeois, 
paroisse Saint-Regnobert, et pour marraine Germaine 
BOYROT, épouse du courtier BAGOT, de la paroisse 
Saint-Regnobert.

C. Descendance de Marin BOYARD 
et d’Anne MUSNIER

V.  Pierre  François  BOYARD.  Né  le  26  novembre 
1676,  il  a  pour  parrain  HH  Pierre  BOYARD  (son 
grand-père),  et  pour  marraine  Françoise  DE  LA 
FAYE,  veuve  du  procureur  au  Châtelet,  maître 
François POUGUET.
V. François Marin BOYARD. Né le 22 février 16791, 
il  a  pour  parrain  HH.  François  RAGOT,  marchand 
couratier  de  vin  et  échevin  d’Auxerre,  et  pour 
marraine  Jeanne  REGNARD,  épouse  de  Roch 
FROMENT,  contrôleur  des  sentences  du  consulat 
d’Auxerre.  Gardant  son  prénom  de  Marin,  il  est 
bourgeois de Paris en 1718. Il semble avoir été destiné 
dans  sa jeunesse  à  la  prêtrise.  L’honnête  fils  Marin 
BOYARD,  clerc tonsuré est  en effet  le parrain le 4 
juin 16931 d’Anne SALLE.
Il est probable que ce soit lui qui épouse le 12 avril à 
Saint-Pierre-en-Vallée,  d’Auxerre,  Ursule  GAR-
NIER15,  fille  de  Georges,  procureur,  et  d’Anne 
BOISSEAU. L’union ne durera  guère  puisque Anne 
BOISSEAU se  remarie  dès  octobre  1720 avec  Jean 
Charles LIRON.
V. Marie Anne BOYARD. Née le 25 août 1681, elle 
décède  le  4  janvier  1682 et  est  enterrée  en  l’église 
Saint-Loup.  Elle  a  eu  pour  parrain  François 
BOYARD,  fils  de  François  (son cousin  germain)  et 
pour  marraine  Edmée  CHICANDARD,  fille  de  feu 
HH Edme (sa cousine germaine).
V.  Marie  Françoise  BOYARD.  Née  le  4  novembre 
16821.  Elle  a  pour  parrain  maître  François  GOBIN 
agent  des  affaires  de  l’abbesse  de  Crisenon et  pour 
marraine Marie AUBERY fille de l’avocat au bailliage 
maître Nicolas. Elle épouse le 2l juillet 1704 à Saint-
Loup  maître  Jean  CHARDON,  marchand  en  1706. 
Elle  décède  peu  de  temps  après,  le  15  octobre,  sur 
Saint-Loup. Comme ses frères,  elle préfère porter le 
seul prénom de Marie. A ce titre, elle est marraine de 
sa sœur homonyme en 1693.
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V. Pierre BOYARD. Né le 11 août 16851,  il  a pour 
parrain noble Pierre DAULMAY avocat en parlement, 
et  pour  marraine  Catherine  fille  du  procureur  au 
bailliage  maître  Claude  BRISION.  Il  est,  en  1702, 
bourgeois de Saint-Bris, puis en 1715, 1718 et 1728 
marchand  commissionnaire  en  vins.  Honorable 
homme en 1715. Il vit en 1729. Il décède, avant le 15 
janvier 1741, muni du titre de chevalier aide-major de 
l’arquebuse royale d’Auxerre. Le décédé était devenu 
le roi de l’Arquebuse pour l’année, ayant pour ce faire 
tué  l’oiseau1617.  Son enterrement  a  donné lieu  à  des 
difficultés  typiques  des  querelles  de  préséance  du 
temps. Ses fils demandèrent à son ami, le bourgeois 
Pierre BOUCHER, de prier les officiers et chevaliers 
de  l’Arquebuse  de  venir  porter  le  poêle16.  Pierre 
BOYARD  était  aussi  juge  consul.  Ses  anciens 
collègues  consuls,  les  frères  Laurent,  Zacharie  et 
Germain ARNAULT, et Lazare GODARD sont venus 
par  ordre  d’ancienneté  porter  le  poêle.  Leur  autre 
ancien  collègue  Pierre  Laurent  BARD  et  l’ancien 
syndic du consulat Sébastien Louis DUPILLE se sont 
contentés  de  suivre  le  cortège18.  Apparemment  les 
consuls  n’ont  pas  appréciés  d’être  doublés  par  les 
chevaliers de l’arquebuse !
Épouse  avant  1702  Geneviève  GUYON19.  Elle  est 
marraine le 1er janvier 17281 de Germaine MONNOT 
et le 4 novembre l7151 de sa nièce Thérèse Geneviève 
BOYARD. Elle décède le 16 février 1737 à Auxerre, 
paroisse Saint-Pierre-en-Vallée.
Il  décède  le  16  novembre  174020 en  la  paroisse  de 
Saint-Pierre-en-Vallée d’Auxerre.
La descendance suit en D.
V. Claude Nicolas BOYARD. Né le 1er mai 16871. A 
pour  parrain  noble  Nicolas  PREVOST,  avocat  en 
parlement, et pour marraine Marie TAGESTE, épouse 
de maître Estienne NAVARRE, marchand courtier de 
vins. Comme son aîné, il n’utilisera que le prénom de 
Claude.  Honnête fils  en 1710, honorable homme en 
1716, il est marchand voiturier par eau en 1711, 1713 
et  en  1727,  marchand  de  1715  à  1732  sans 
interruption. En 1750 on dit de lui qu’il a été officier 
de bourgeoisie. Il  meurt jeune le 26 juin 1729 et est 
enterré en l’église Saint-Loup.
Il  épouse le 14 octobre 1710 à Saint-Loup,  Thérèse 
MONNOT,  issue d’une  lignée  vouée  à la batellerie. 
Jeune veuve, elle signe en 1732en qualité de marraine 
de  François  MONNOT  son  neveu  « T.  MONNOT 
VEUVE BOYARD ». Elle vit toujours en 1767 . Dont 
descendance suit en E.
V. François BOYARD. Né le 10 juillet 16881, décédé 
le 19 mars 1693 et enterré en l’église Saint-Loup. Il a 
eu pour parrain François MARION, fils du marchand 
François  et  pour  marraine  Anne,  fille  d’HH Claude 
PETITFOU de BOUNON, marchand.
V. Anne BOYARD. Née le 1er avril 16901. Elle a pour 
parrain HF Gabriel  SALLE et  pour marraine Edmée 
CHICANDARD,  fille  d’Edme.  Elle  est  marraine  en 
1722 de son neveu Jean BOYARD. Elle épouse, le 21 
janvier  1710,  à  Saint-Loup,  Claude  LALEMAND21, 
bourgeois  d’Auxerre  en  1750,  fils  de  Claude et 
d’Edmée TRUBERT.

V.  Edme BOYARD.  Né  te  4  août  16911,  il  a  pour 
parrain  Claude  LENOBLE  fils  d’HH  Barthélemy, 
marchand, et pour marraine Marie BOYARD fille de 
feu François (sa cousine germaine). Il est marchand de 
vin à Paris en 1718. Il est commissionnaire de vin en 
1727, 1739 et l731, seigneur de Gastines en 1756 et 
1781. Il vit en la paroisse Saint-Père (-en-Château) en 
1739. Il décède avant1757.
Il  épouse,  par  contrat  en  1723,  Françoise 
COMPAGNOT22. Elle est marraine le 1er juin 17271. 
Le 1er juillet 17391, elle est marraine de Françoise, fille 
de Germain MONNOT, marchand voiturier par eau et 
de Marie Anne GUYON. Son inventaire est dressé le 
15 janvier 176223. Dont descendance suit en F.
V. Marie BOYARD. Née et décédée le 4 juin 16931, 
elle  reçut  pour  parrain  HF  Marin  BOYARD,  clerc 
tonsuré, et pour marraine sa sœur, Marie BOYARD.

D. Descendance de Pierre BOYARD 
et de Geneviève GUYON

V. Marie Madeleine BOYARD. Née le 19 avril 1699 à 
Saint-Bris-le-Vineux24,  son  parrain  fut  HH  Marin 
(rongé[BOYARD])  et  sa  marraine  HF  Magdeleine 
(rongé[BOYARD]).  Elle  décède  à  Saint-Bris-le-
Vineux le 14 décembre 170125 et est inhumée dans le 
grand cimetière en présence de Félix RAMEAU et de 
Prix TULOU.
V. Edme BOYARD, né le 19 décembre 1700 à Saint-
Bris-le-Vineux,  baptisé  le  2026,  son  parrain  est  HH 
Edme SADON, sa marraine HF Anne MUSNIER.
V. Marie Madeleine BOYARD. Née le 17 septembre 
1702 à Saint-Loup. Elle épouse le 20 novembre 1725 
à Auxerre  (Saint-Pierre-en-Vallée),  Jean 
CARROUGE27,  fils  de  Jean  et  de  Marie  Anne 
CHAUCHON.  Sous  le  prénom  de  Marie,  elle  est 
marraine le 16 juillet 17151 de Claude BOURGOIN, 
fille du marchand Edme et de Jeanne LEBOURG et, 
sous  celui  de  Madeleine,  de  sa  cousine  germaine, 
Thérèse Madeleine BOYARD en 1720.
V.  Edme  BOYARD.  Commissionnaire  de  vin  à 
Auxerre en 17401 puis marchand commissionnaire de 
vins à Auxerre en 175928. Est en 1719 parrain de son 
cousin germain Claude BOYARD.
V.  Louis  (Louis  Pierre)  BOYARD,  dit  de 
FORTERRE.  Né  le  23  septembre  1714  à  Auxerre, 
paroisse  Saint-Pierre-en-Vallée29,  il  a  pour  parrain 
Louis  RINO  [MIREY],  bourgeois  de  Paris  et  pour 
marraine Mlle Jeanne Marie ARMAND épouse de Mr 
Nicolas  GUYON.  Il  est  écuyer,  lieutenant  des 
maréchaux  de  France,  seigneur  d’Egriselles  et  en 
partie  de Curly,  lorsqu’il  achète  le  24 octobre 1755 
des biens à un héritier du chanoine  NEE19. Il est en 
fait seigneur d’Egriselles dès 1750 et le sera toujours 
en 1788. Il occupe sa charge de lieutenant en 1757 . Il 
transige  le  20  novembre  1788  avec  Jacques 
DAVOUT,  seigneur  en partie  d’Annoux30.  Il  épouse 
par contrat  le  28 décembre 1735, et le 29 décembre 
1735  en  l’église  Saint-Regnobert  d’Auxerre,  Marie 
Agnès DE LA CHASSE31.
Dont descendance suit.
En effet, il semble être le père de :
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VI.  Marie  BOYARD,  épouse  par  contrat32 le  18  et 
devant  l’église  le  19  juillet  1757,  à  Auxerre,  Saint-
Pierre-en-Vallée,  Louis BOULLARD, de Joigny,  fils 
de feu Louis et de Claude HARDOIN.
VI. Catherine BOYARD. Elle s’enfuit en 1767 avec 
un  employé  de  son  père  aux  Pays-Bas,  mais  y  est 
rattrapée  par  celui-ci.  Ramenée  à  Auxerre,  elle  se 
marie  avec  un mousquetaire  du Roi  assez  âgé.  Une 
foule s’attroupe devant sa demeure et accueille par des 
moqueries l’arrivée des mariés. Le marié s’énerve et 
blesse avec son sabre un jeune homme. Un avocat de 
la  ville,  Germain  Eustache  DESCHAMPS  diffuse 
alors une brochure satirique de 500 vers ridiculisant la 
mariée  et  sa  famille.  Mis  en  prison  avec  ses  amis, 
DESCHAMPS en ressort promptement et porte plainte 
à son tour. L’évêque CIRCE interviendra pour apaiser 
les esprits33.
VI.  Pierre  Louis  BOYARD-FORTERRE.  Il  épouse 
par  contrat  passé le  8  novembre  1773 à Chalon-sur 
Saône,  Marie  Julie  VACHER34.  Il décède  la  1er 

germinal VII35. 
Pierre  Louis  BOYARD  de  FORTERRE, 
commissionnaire de vin à Auxerre en 17401 et 175928. 
Sous  le  prénom  de  Louis,  il  est  parrain  le  dernier 
octobre  17341 de  Louis  fils  du  marchand  Germain 
MONNOT et de Marie Anne GUYON.
Il est père de Marie Julie qui suit :
VII.  Marie  Julie BOYARD,  épouse par  contrat  le  4 
mars 1793 Germain André SOUFLOT36, fils de Jean 
André et de Geneviève Thérèse BAILLI.

E Descendance de Claude Nicolas BOYARD 
et de Thérèse MONNOT

V:  Anne  Etiennette  BOYARD.  Née  le  28  octobre 
l7111.  Elle  a  pour  parrain  le  marchand  Marin 
BOYARD  et  pour  marraine  Estiennette  ADINE, 
veuve du marchand Jean MONNOT (sa grand-mère). 
Le 19 janvier l7311 elle est marraine d’Etienne Paul 
fils de Jean Germain MONNOT, commissionnaire de 
vin et d’Elisabeth MARTIN et  en 1725 de sa sœur, 
Marie  Jeanne  BOYARD.  Elle  épouse  le  20  février 
1730,  à  Saint-Loup,  Edme  PARENT,  marchand  de 
bois en 1731, fils du bailli de Taingy.
V.  Etienne  BOYARD.  Né  le  4  mai  17131.  A  pour 
parrain  Esdmne  MONNOT  et  pour  marraine  Anne 
MUSNIER épouse du marchand Marin BOYARD. Il 
décède le 14 mai l715 et est enterré en l’église Saint-
Loup.
V. Claude Nicolas BOYARD. Né le 7 mai 17141. A 
pour  parrain  Nicolas  GUYON,  commissionnaire  de 
vin,  et  pour  marraine  Claude PARADIS,  épouse  du 
marchand  Etienne  MONNOT.  Il  décède  le  22  mai 
1715 et est enterré en l’église Saint Loup.
V. Thérèse Geneviève BOYARD. Née le 4 novembre 
17151. Elle a pour parrain HF Edme BOYARD fils de 
Marin,  officier  de  bourgeoisie  (son  oncle)  et  pour 
marraine  Geneviève  GUYON,  épouse  d’HH  Pierre 
BOYARD,  marchand  commissionnaire  (sa  cousine 
germaine).  Décédée  le  25  octobre  1718  elle  est 
enterrée en l’église Saint-Loup.

V. Hélène BOYARD. Née le 13 novembre 1716. A 
pour parrain le bourgeois Claude LALEMANT et pour 
marraine Hélène MONNOT, fille d’Etienne, marchand 
voiturier par eau. Elle décède le 25 octobre 1718 et est 
enterrée en l’église Saint Loup.
V. Claude BOYARD. Né le 9 février 17191. A pour 
parrain  Edme,  fils  de  Pierre  BOYARD, 
commissionnaire, et pour marraine Claudine, fille de 
feu Antoine PARADIS,  contrôleur général  des actes 
des notaires. Il décède le 11 mars 1743 et est enterré 
en l’église Saint Loup:
V.  Thérèse  Madeleine  BOYARD.  Née le  20 février 
1720. A pour parrain Jean fils d’Estienne MONNOT 
et pour marraine Madeleine BOYARD fille de Pierre 
marchand. Elle décède le 12 mars l720 et est enterrée 
en l’église.
V. Marin Germain BOYARD. Né le 12 juillet 17211. 
A pour parrain le marchand Germain BOURGOIN et 
pour  marraine  Marguerite  NAVARRE,  épouse  de 
François  BOYARD,  commissionnaire  de  vins.  Il 
décède le 25 septembre 1722 et est enterré en l’église 
Saint-Loup. Il est alors prénommé Marin.
V.  Jean  BOYARD.  Né  le  21  juillet  l7221.  A  pour 
parrain  Jean PARADIS,  bourgeois  de Paris,  et  pour 
marraine  Anne  BOYARD,  épouse  de  Claude 
LALLEMANT.  Il  décède  le  16  janvier  1724 et  est 
inhumé en l’église Saint Loup.
V. Agathe Thérèse BOYARD. Née le 30 juillet 17231, 
elle  a  pour  parrain  Germain  MONNOT,  fils  du 
marchand Estienne, et pour marraine Agathe, fille de 
Jean MAUJOT.
Elle épouse le 4 juillet  1742, en l’église Saint-Loup 
d’Auxerre François Claude GUYON37, de  Saint-Bris-
le-Vineux,  fils  de  Nicolas  et  de  Marie  Jeanne 
ARMAND, qui décède avant mai 1783.
V. Zacharie BOYARD. Né le 22 septembre 17241, il a 
pour parrain le marchand Zacharie ARNAULT et pour 
marraine Claudine MONNOT, veuve du conseiller du 
Roi  Antoine  PARADIS,  contrôleur  des  actes  des 
notaires. Il décède le 10 juillet 1726 et est enterré en 
l’église Saint-Loup.
V. Marie Anne BOYARD. Née le 8 octobre 17251. A 
pour  parrain  Jean,  fils  de  Jean  MAUJOT  et  pour 
marraine sa sœur, Estiennette BOYARD.
Elle  épouse  le  11  février  1744,  en  l’église  Saint-
Regnobert  d’Auxerre,  Charles  Jean  Jacques 
BERRYAT38,  docteur en médecine, de Clamecy (58), 
fils de Charles et de Marie GOBELIN, celui-ci décède 
avant le 6 mars 17541.
V. Françoise BOYARD. Née le 1er juin 17271. A pour 
parrain Paul LUIT, receveur général du tabac, et pour 
marraine  Françoise  COMPAGNOT,  épouse  d’Edme 
BOYARD,  commissionnaire  en  vin.  Décédé  le  18 
septembre 1731, il est enterré en l’église Saint Loup.
V.  Marin  BOYARD.  Né  le  6  juillet  1728.  A  pour 
parrain  Toussaint  BRU et  pour marraine  Marguerite 
CHARDON servante du père BOYARD.

F. Descendance d’Edme BOYARD 
et de Françoise COMPAGNOT

V.  Madeleine  BOYARD.  Épouse  par  contrat  le  7 
janvier 17501, et le 8 en l’église Saint-Pierre-en-Vallée 

6



Cahier généalogique de l’Yonne II (1984) Boyard
d’Auxerre,  Benoît  POTHERAT,  écuyer,  sieur  de 
Clermont,  mousquetaire  du  Roi  de  la  deuxième 
compagnie, fils d’Edme et de Marie POUSSARD.
V. Françoise BOYARD de MERCEY. Décède avant 
1783. Un tableau subsiste au musée d’Auxerre39.
Epouse le 26 mai 1756 par contrat40, Edme Germain 
VILLETARD,  seigneur  de  Vincelles.  Un  tableau 
subsiste au Musée d’Auxerre41.
V.  Louis  BOYARD.  Marchand,  commissionnaire de 
vin en 1761. Epouse par contrat le 7 février 176142, et 
le  7  décembre  1761 en  l’église  Saint-Eusèbe 
d’Auxerre, Anne Perrette MOREAU, fille d’Etienne et 
de Marie COULARD.
Il  est  père  d’Etiennette  Françoise  et  Germaine  qui 
suivent sous VI.

VI.  Etiennette  Françoise  BOYARD43,  qui  épouse 
le  18  mai  1789,  en  l’église  Saint-Mamert 
d’Auxerre,  Lazare  Marie  ANGELY,  homme  de 
loi, d’Epoisses (21),  fils de Jacques Lazare et de 
Marie Jeanne CHEVAL.
VI.  Germaine  BOYARD  qui  épouse  le  8  mars 
1791  à  Auxerre  (Saint-Mamert),  Nicolas  Marie 
COULLARD44,  fils  de  feu  Thomas  et  de  feue 
Marie Suzanne Françoise GRAMAIN.

V. Pierre BOYARD45. Il  épouse le  4 juillet 1769, en 
l’église  Saint-Pierre-en-Château  d’Auxerre,  Marie 
BABELOT,  fille  de  feu  Claude  et  d’Elisabeth 
CHAPOTIN, elle décède avant le 7 décembre 178446. 
Le couple a pour enfant Marie Elisabeth qui suit sous 
VI.
VI.  Marie Elisabeth BOYARD des ISLES, épouse à 
Auxerre,  paroisse  Notre-Dame-la-D’Hors,  avec  une 
dispense  du  quatrième  au  quatrième  degré,  Paul 
MERCIER, de Parly, fils de Paul François et d’Anne 
CHARVY. A son mariage,  elle  est  dite  demeurer  à 
Crécy-sur-Serre (02).

G. Descendance de François BOYARD 
et de Louise SALLE

VI. Marguerite Louise BOYARD. Née le 7 septembre 
17161. Elle a pour parrain Gabriel SALLE, conseiller 
du Roi, assesseur en l’hôtel de ville (son aïeul) et pour 
marraine Marguerite NAVARRE, épouse de François 
BOYARD,  marchand  commissionnaire  de  vins  (son 
aïeule).
Elle décède le 7 avril 1717 et est enterrée en l’église 
Saint Loup.
VI.  Nicolas  François  BOYARD.  Né  le  14  octobre 
17181, il a pour marraine Marie BOYARD, épouse de 
Simon DOULCET. Il décède le 9 août et est enterré en 
l’église Saint Loup.
VI. Jean François BOYARD. Né le 22 août 17201.
VI. François BOYARD. Né le 22 janvier 17221, a pour 
parrain  François  BOYABD,  et  pour  marraine  Marie 
LEPRINCE épouse du commissionnaire de vins Louis 
RAGOT. Il décède le 9 février 1724 et est enterré en 
l’église Saint Loup.

1  AY. registre paroissial de Saint-Loup, Auxerre.
2 Un  chapelier,  un  maître  pâtissier,  le  receveur  de 
l’abbaye Saint-Marien, trois marchands, un courretier 
de vin (en 1646).
3 Voir les 15 février 1667 (l) et 29 avril 1671 (l).

4 AY, AY E 495, Me Torinon, Auxerre.
5 Congé  donné  par  le  curé  de  Saint-Loup  (1).  Le 
mariage  est  célébré  le  1er septembre  1665  à  Saint-
Eusèbe. 
Voir aussi AY 3 E 14/213. Le contrat devant BORNE 
Laurent, notaire à Auxerre, passé le 30 août 1665.
Voir encore AY 3 E 14/429, le même contrat est 
évoqué le 3 octobre 1680, dans un acte de partage 
concernant François BOYARD ; il est encore cité en 3 
E 1/90, le 5 mai 1695.
6 voir le 20 février 1691 (1).
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7 AY 3 E 1/68, contrat le 16/10/1680.
8 Il devait être le même courretier de vin que celui de 
1646, Les RAGOT seront cinq fois choisis pour des 
parrainages à partir de 1646.
9 AY E 493.
Voir aussi AY 3 E 7/261 ; le contrat du 7 janvier 
1750, passé devant HEUVRARD et son confrère, 
notaires à Auxerre, cité le 03/06/1752 dans un 
transport de rente; POTHERAT de CLERMONT et 
son épouse.
Ainsi que 3E7/271, cité le 15/01/1762 après le décès 
de Françoise COMPAGNOT.
10 Le mariage est célébré le 10 janvier 1675 en l’église 
Saint-Pèlerin  d’Auxerre.
Voir aussi AY 3 E 1/73 : contrat passé le 30 septembre 
1675 devant Edme CHARDON, notaire ; ce contrat 
est cité (AY 3 E 1/98) le 10 octobre 1718 dans 
l’inventaire après le décès d’Anne MUSNIER.
11 AY 3 E 9/17 : contrat passé le 19/02/1691, devant 
BORNE notaire à Auxerre cité aussi le 05/05/1695 
(AY 3E/90) après le décès de François BOYARD.
Voir aussi AY 3 E 6/311, ce même contrat devant 
BERY (BORNE), notaire, cité le 15/09/1694, lors de 
l’inventaire après le décès de Jeanne BOYARD. 
12 AY BMS de la paroisse Saint-Loup, 5 Mi 102/5 
(vue 431)
13 AY BMS de la paroisse Saint-Loup, 5 Mi 103/2 
(vue 241)
14 Elle se marie à Saint-Loup le 19 octobre 1717.
15 AY 3 E 7/238 : contrat passé devant HEUVRARD, 
notaire à Auxerre, le 12/04/1717.

Ce même contrat est cité (AY 3E7/292) le 
13/10/1783 dans un inventaire après le décès de 
Charles François LIRON.
16 AY 3 E7/251, n° 17, 15 janvier 1741.
17 AY E 495, Me Heuvrard.
18 AY 3 E7/252, 26 janvier 1742.
19 AY 3 E7/264, acte n° 538.
20 AY 3 E 18/43 : décès à Auxerre (Saint-Pierre-en-
Vallée) de Pierre BOYARD-FORTERRE, grand-père 
de Pierre Louis, cité le 1er germinal VII après le décès 
de Pierre Louis BOYARD-FORTERRE.
21 AY 3 E 1/96, contrat le 7 mars  1710.
22 AY  3E7/266.  Le  contrat  passé  le  16  août  1723 
devant VATRY (PASTRY), notaire à Paris est cité le 
11/11/1757 lors de l’inventaire après le décès d’Edme 
BOYARD. 
AY 3E7/271. Le contrat passé le 16 août 1723 devant 
VATRY  (PASTRY),  notaire  à  Paris  est  cité  le 
15/01/1762  lors  de  l’inventaire  après  le  décès  de 
Françoise COMPAGNOT.
23 AY 3 E7/271, acte n° 23.
24 AY BMS Saint-Bris, 5 Mi 724/2 (vue 205)
25 AY BMS Saint-Bris, 5 Mi 724/2 (vue 242)
26 AY BMS Saint-Bris, 5 Mi 724/2 (vue 229)
27 AY 3 E 14/483, contrat le 19/11/1725.

28 AY 3 E7/268, acte n° 366, 1er juillet 1759.
29 AY BMS Auxerre, paroisse Saint-Pierre-en-Vallée, 
5 Mi 110/2 (vue 118)
30 AY 3 E3/88.
31 AY 3 E 6/270. Contrat, cité le 26/07/1772 dans un 
partage  des  successions  de  DELACHASSE  Jacques 
Joseph  et  de  CHACHERÉ  Edmée  Catherine,  son 
épouse, passé devant HEUVRARD, notaire à Auxerre, 
le 28/12/1735.
Voir aussi AY 3 E 15/81, le 14/10/1758 l’inventaire 
après le décès d'Edmée Catherine CHACHERÉ où ce 
contrat est aussi cité.
Voir aussi 3 E 18/43.
Voir encore AY 3 E 6/297 le 22/08/1785 l’ inventaire 
après le décès de Jacques Etienne FAULTRIER.
32 AY 3 E 7/266, le 18/07/1757.
33 J.P. Rocher, Histoire d’Auxerre des origines à nos 
jours, Auxerre, 1984, p. 248.
34 AY 3 E 18/43 : contrat devant SALOMON, notaire 
à  Chalon-sur-Saône,  passé  le  08/11/1773,  cité  le  1er 

germinal  VII  après  le  décès  de  Pierre  Louis 
BOYARD-FORTERRE.
35 AY 3  E 18/43 :  acte  de  décès  à  Auxerre  (Saint-
Pierre-en-Vallée)  de  Pierre  BOYARD-FORTERRE, 
grand-père de Pierre Louis, fourni le 1er germinal VII 
après  le  décès  de  Pierre  Louis  BOYARD-
FORTERRE.
36 AY 3 E 58/198 le 4 mars 1793.
37 AY 3 E 7/240 contrat le 3 juillet 1742.
Voir aussi 3 E 3/83 ce contrat devant HEUVRARD, 
notaire à Auxerre, cité le 22/05/1783 dans un 
inventaire après le décès de Claude François GUYON.
38 AY 3 E 14/600, contrat le 10/02/1744, les articles 
de mariage sans nom de notaire étant cités cités le 6 
ùars 1754 après le décès de Charles Jean Jacques 
BERRYAT; inventaire fait en présence de Charles 
BERRYAT, notaire, demeurant à Clamecy (58).
39 N° 32 de l’exposition du mois de juillet 1984, musée 
d’Auxerre.
40 AY 3E7/265.
41 N°23 de l’exposition du mois de juillet 1984, musée 
d’Auxerre.
42 AY 3 E7/270, acte n° 447.
43 AY 3 E 14/665 le 17/05/1789, contrat devant 
GAUTHIER, notaire à Auxerre.
Voir aussi AY 3 E 14/678, ce même contrat cité le 9 
messidor IV dans une transaction où est présent 
BOYARD Louis, négociant à Auxerre.
44 AY 3 E 58/203 contrat le 06/03/1791.
45 AY 3 E 3/69 : contrat passé devant DUPLESSIS, 
notaire à Auxerre, le 3 juillet 1769 par Pierre 
BOYARD des ISLES avec Marie BABELOT.
46 AY 3 E 14/633 : inventaire après le décès de Marie 
BABELLOT.
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François
marchand –1716-

= 1715 Louise Edmée 
SALLE
(1722)

BOYARD

Pierre Louis
BOYARD de FORTERRE

commissionnaire en vin à 
Auxerre
† an VII

= 1773, Marie Julie 
VACHER

Auxerre (89)

François
HH -1694-

Md voiturier par eau -1695-1696
voiturier par eau –1696

capitaine de quartier -1700-1724-
marchand –1705-

Md commissionnaire en vin –1715-1724-
= 1693 Marguerite NAVARRE

(1707)

François, HH (1625)
voiturier par eau à Auxerre -1625-

† av. 1666
= av. 1613 Antoinette MAULLION

† 1666

Pierre 
° 1667 †1692

Pierre, HH - 1648
voiturier par eau à Auxerre -1640-1664

Md voiturier par eau  1665-1685
°1613 † 1685

= av. 1640 Jeanne BERTHELOT
(1651)

Louis
Md commissionnaire en 

vin 
= 1761 Anne Perrette 

MOREAU

François, HH -1667-
Md voiturier par eau à Auxerre -1670-1693

Md 1673-1701
°1613 † 1685

= 1665 Marie POUGEOIS
° 1650 † 1694

Pierre
= 1769 Marie BABELOT

Marin, HH -1676-
Md 1667-1690

Md voiturier par eau à Auxerre -1682-1693
officier de bourgeoisie -1704-1718

capitaine de quartier (1715)
°1651 † 1718

= 1675 Anne MUSNIER
°1652 † 1715

Louis
BOYARD de FORTERRE

écuyer -1755-
Lt des maréchaux -1755-1757

Sgn d’Egriselles -1750-1788- et 
en partie de Curly -1755- 

(1788)
= 1735 Marie Agnès 

DE LA CHASSE

Marin
bourgeois de Paris

-1718-
°1679 † (1720)

= 1717 Ursule GARNIER

Edme
Md commissionnaire en 

vin à Auxerre -1729-
(1759)

Pierre
bourgeois de Saint-Bris 

-1702-
Md commissionnaire de vins 

à Auxerre
-1715-1728-

°1685 -1729- † 1740
= av. l702 Geneviève . 

GUYON
-1728-

Claude, HH -1676-
Md voiturier par eau -1711-1727-

Md (1715-1732)
officier de bourgeoisie 51750-

°1687 † 1729
= 1710 Thérèse MONNOT

(1767)

Edme
Md de vin à Paris -1718

commissionnaire en vin –
1727-1761

Sgn de Gastines -1756-
°1691 † (1757)

= 1723 Françoise 
COMPAGNOT
(1739) † (1762)
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