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BAUJARD Thomas :
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard, du vigneron 
Thomas Quénard, de Pierre Harineau et de Pierre Drohot, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain 
Ravagnon le jeune, fils  du tissier en toile auxerrois Germain Ravagnon l’aîné et d’Edmonde Quénard, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Anne Harineau, fille mineure de Simon Harineau et de feu Jacquette Fillebon (ou Phillebon), ladite 
future mariée étant placée sous la tutelle légitime de son père [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 29].
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard et du clerc 
Germain Cloppet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Guillaume Robert dit Martinot, 
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Germain Platard, lui aussi marchand à Auxerre, un quartier et demi de 
vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Couste Chaude », tenant d’une part aux hoirs de feu Edmond Contat, d’autre 
part à Denis Viard et par-dessous au pré Triboulot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 100].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 26 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare Cloppet, fils de Laurent Cloppet et d’une 
femme non dénommée (Germaine Roy). Ses parrains ont été maître Lazare Le Roy, avocat, et le cordonnier Jean Cloppet ; sa 
marraine a été Marie Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
103 recto].
- Le 9 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Renté (ou Rentay), fils de Louis Renté (ou 
Rentay) et de Jeanne. Ses parrains ont été maître Thomas Baujard et Léonard Paris ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme 
de l’avocat maître Palamédès Le Roy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 recto].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1564 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Cloppet, fille de Jean Cloppet et 
de Guillemette. Son parrain a été l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Journée (ou Jornée), femme du sergent royal Robert Le Roy (ou Roy),  et Marie 
Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 recto].
- Le 3 octobre 1566,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence de maîtres Claude (de) Vernillat  et Thomas 
Baujard,  tous deux procureurs au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  est  comparu l’honorable homme maître  Claude 
Dappoigny,  seigneur  d’Asnières demeurant  à Auxerre,  lequel a vendu pour la somme de 1200 livres  tournois au noble 
seigneur François du Deffand, seigneur des Bordes en partie, capitaine de l’une des compagnies piémontaises du régiment du 
comte de Brissac et capitaine de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, un tiers et un quart d’un autre 
tiers de la terre, justice et seigneurie du hameau des Bordes à Mailly-le-Château, à partager en indivis avec maître Louis 
Ancelot, la veuve de feu Michel Caillant (nommée Perrette Ancelot) et autres [AD 89, 3 E 6-324].
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