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BLANCHARD Charles :
- En mai 1582 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Martin, ceci au profit de sa 
veuve Edmonde Thibault et de leurs trois filles, l’une mariée à Germain Blandin, la deuxième au voiturier par eau Charles 
Blanchard, et la troisième, Jacquette Martin, placée sous la tutelle du voiturier par eau Simon Paulmier et du maître tailleur 
d’habits Lazare Martin, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 31].

BLANCHARD Didier :
- Le 18 juin 1573, Didier Blanchard, demeurant à Auxerre, a établi une quittance à l’intention de maître François Delyé,  
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de cent sols tournois qu’il a reçue de 
celui-ci, ceci pour avoir fabriqué et dressé, sur le chemin d’Avigneau, une potence sur laquelle a été exposé le corps du 
meunier d’Avigneau, qui avait été exécuté sur la place de la Fènerie à Auxerre [AD 21, B 2641, folios 59 verso et 60 recto].

BLANCHARD Germain :
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 10 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jacques Deschamps, marchand auxerrois, a 
vendu à l’honorable homme Nicolas Dallenson, lui aussi marchand à Auxerre, la troisième partie en indivis d’une maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre,  qui avait  appartenu à feu Nicolas Oger,  tenant d’une part à Germain Blanchard, 
d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, par-derrière à maître Pierre Duseau, et par-devant à la rue commune, ceci 
moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de Guillaume Jannequin et du tissier en toile Jean Ysabel, tous deux 
domiciliés à Auxerre. Nicolas Dallenson a signé « N. Dallenson » [AD 89, E 391, folio 30 recto].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 décembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Blanchard, fils de 
Jacques Blanchard et de Nicole Robert, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Blanchard, fille du voiturier par eau 
Germain Blanchard et de Germaine Tronche (ou Truche) [AD 89, 3 E 6-330-1].

BLANCHARD Germaine :
- Le 3 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le serrurier auxerois Rollet Prestat a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Blanchard, veuve de Léonard Petz (ou Pé), domiciliée à Auxerre, ceci en présence des honorables hommes 
Jean Guenot et  François Dusoucq (qui ont signé ainsi), tous deux marchands, ainsi que des honorables hommes Jacques 
Barre, lui aussi marchand, Agnan Bellefay, taillandier, et Jean Prestat, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BLANCHARD Jacques :
- Le 13 décembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Blanchard, fils de 
Jacques Blanchard et de Nicole Robert, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Blanchard, fille du voiturier par eau 
Germain Blanchard et de Germaine Tronche (ou Truche) [AD 89, 3 E 6-330-1].

BLANCHARD Jean :
- Le 3 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Louis Ancelot et 
Claude (de) Vernillat, tous deux procureurs au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du menuisier auxerrois Jean Conseil, est 
comparue Marie (Joigny), veuve du marinier auxerrois Jean Blanchard et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de 
lui, laquelle a transigé avec maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour mettre fin à un 
procès coûteux et incertain qu’elle avait intenté au siège de la prévôté d’Auxerre contre Simon Brocard, contrôleur à Auxerre, 
accusé par elle d’homicide sur la personne de son défunt mari : pour le prix de 50 livres tournois, ladite Marie (Joigny) a 
renoncé  à  obtenir  réparation  dudit  Simon  Brocard,  cédant  audit  Jean  Richard  tous  ses  droits  de  poursuite  judiciaire  à 
l’encontre du meurtrier présumé [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 139].
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BLANCHARD Jean :
- Le 13 décembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Blanchard, fils de 
Jacques Blanchard et de Nicole Robert, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Blanchard, fille du voiturier par eau 
Germain Blanchard et de Germaine Tronche (ou Truche) [AD 89, 3 E 6-330-1].

BLANCHARD Jeanne :
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

BLANCHARD Julien :
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy, Louis Gallerant et 
Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, est comparu le laboureur Julien Blanchard, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de vingt-cinq sols tournois à son frère Gillet Blanchard, laboureur résidant à Rouvray, toute sa part dans 
une pièce de terre et une concise jouxtant la maison dudit acheteur, tenant par-dessus au grand chemin commun, par-dessous 
à la veuve et aux héritiers de feu Guillaume Le Ferre, d’un côté à Laurent Blanchard et de l’autre côté audit acheteur [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].

BLANCHARD Marie :
- Le 13 décembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Blanchard, fils de 
Jacques Blanchard et de Nicole Robert, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Blanchard, fille du voiturier par eau 
Germain Blanchard et de Germaine Tronche (ou Truche) [AD 89, 3 E 6-330-1].

BLANCHARD Nicolas (chanoine) :
- Le 23 juin 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Jean Maugard, prêtre  
et chanoine de Chablis, et d’André Louat, couvreur vivant à Auxerre, sont comparus messires Jean Jolibois et Jean Maquaire, 
prêtres domiciliés à Beauvoir, ainsi que Nicolas Petit, demeurant au hameau de La Racine à Saint-Aubin-Châteauneuf, et 
Antoine Tesson, laboureur en ladite paroisse de Beauvoir, lesquels ont pris à titre de bail de la vénérable et discrète personne 
maître Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre et curé de Beauvoir, tous les revenus de la cure de Beauvoir pour une période 
de trois années consécutives, ceci moyennant un loyer annuel de 90 livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, loyer pouvant être revu à la baisse en cas de troubles causés par les huguenots [AD 89, E 478].
- Le 18 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brasdefer, laboureur au hameau de Riot à Charbuy, a 
vendu à la vénérable et discrète personne messire Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre, deux arpents de terre situés au 
hameau de Riot à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Conin, d’autre part à Jean Auberger dit Jacquin, par-
dessus au chemin et par-dessous au pré de Jean Rollin (du hameau de Vieuxchamp à Charbuy), ceci moyennant le prix de 30 
livres tournois [AD 89, E 391, folio 224 recto].

BLANCHARD Nicolas (pelletier) :
- Le 31 janvier 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le pelletier Nicolas Blanchard, fils de feu Jean 
Blanchard et d’une femme prénommée Jeanne, originaire de Dijon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Tarin, 
fille de Simon Tarin et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 7-335].

BLANCHARD Simon :
- Le 13 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Saulcette, fille de Jean Saulcette et 
de Guillemette. Son parrain a été Jean Hinnot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Simon Blanchard, et Germaine 
Paillard, fille de Pierre Paillard [AM Auxerre, registre GG 97].
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