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BEILLARD Côme :
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Rousseau, fils de Jean Rousseau, 
tonnelier à Villeneuve-sur-Yonne, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Germaine Barbarat, 
fille des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, la future mariée étant accompagnée de son tuteur et curateur Claude 
Rousseau (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de son beau-frère Côme Beillard, praticien à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 21 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois Côme Beillard (qui a 
signé ainsi), sont comparus Germain Mamerot, huissier et audiencier au bailliage d’Auxerre, et Perrette Rémond, son épouse, 
lesquels ont vendu à Louis Ragon, praticien demeurant à Diges, la coupe d’une pièce de bois de trois arpents située au finage 
du Sablon (à Levis ?), ceci moyennant la somme de 50 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 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du praticien 
Côme Beillard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honnête femme Isabelle Ménebroc, veuve du défunt 
marchand auxerrois Nicolas Guillaume, et son fils Jean Guillaume, lui aussi marchand à Auxerre comme son père, lesquels 
ont reconnu devoir au praticien auxerrois Philippe Legrand et au marchand auxerrois Edmé Daiguemorte, tuteurs et curateurs 
d’Edmée Magot, fille mineure de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont 
ladite Edmée Magot a hérité de son défunt père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].
- Le 14 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au  
Châtelet de Paris, et maître Côme Beillard, praticien résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le marchand 
mercier auxerrois Benoît Delagoutte, représentant Nicolas Clergeot et Geneviève Clergeot, et d’autre part Barbe Mallevin, 
veuve de feu Jean Dalandart, vivant elle aussi à Auxerre, tutrice légitime de son fils Jean Dalandart, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des excès commis contre lesdits Nicolas Clergeot et Geneviève 
Clergeot par ledit Jean Dalandart fils et Guillot Raby : ledit Benoît Delagoutte a promis d’arrêter les poursuites contre ces 
derniers, ceci moyennant la somme de 18 écus d’or soleil que ladite Barbe Mallevin a promis de lui verser [AD 89, 3 E 6-
324].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].
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