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PELLARD Claude :
- Le 13 août 1556, le lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres parisis à Rollet Lemoine, exécuteur de 
la haute justice à Auxerre, ceci pour avoir fustigé un nommé François Laury dit Pogy et Jeanne, femme de Claude Pellard, et 
pour avoir exécuté Jean Pellard [AD 21, B 2633, folios 28 verso & 29 recto].

PELLARD Germain :
- Le 21 février 1560  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Germain Pellard (ou Pélard), fils de 
Nicolas Pellard (ou Pélard) et de Jeanne Bénard. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Vincent Lefoul (ou Le Fol)  ; sa 
marraine a été Anne Rousse [AM Auxerre, registre GG 3].

PELLARD Jean :
- Le 19 juin 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Pellard a épousé Restitue Sire [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 147 verso (mariage classé parmi les décès)].
- Le 13 août 1556, le lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres parisis à Rollet Lemoine, exécuteur de 
la haute justice à Auxerre, ceci pour avoir fustigé un nommé François Laury dit Pogy et Jeanne, femme de Claude Pellard, et 
pour avoir exécuté Jean Pellard [AD 21, B 2633, folios 28 verso & 29 recto].

PELLARD Nicolas :
- Le 21 février 1560  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Germain Pellard (ou Pélard), fils de 
Nicolas Pellard (ou Pélard) et de Jeanne Bénard. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Vincent Lefoul (ou Le Fol)  ; sa 
marraine a été Anne Rousse [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Platard, Nicolas Pellard, Pierre 
Dappoigny (qui a signé Despougny) et Claude Bernard (qui a signé Bénard), vivant tous à Auxerre, est comparu le tonnelier 
auxerrois Jacques Conin, fils des défunts Hugues Conin et Marthe, lequel comparant, assisté de son oncle Guyon Gendrot, 
vigneron à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Hudelot, fille de feu Nicolas Hudelot et de Jeanne, la future 
mariée étant accompagnée de sa mère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 36].
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