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PICARD Anne :
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 20 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Doziou, fille de Sylvestre Doziou et de 
Joayne. Son parrain a été Joseph Bonneau, fils du marchand Robert Bonneau ; ses marraines ont été Anne (Picard), femme 
d’Etienne Cœurderoy, et Perrette (Berger), épouse de Vincent Lefoul (ou Le Fou) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 
recto].
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Lefoul, fille de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Son parrain a été maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi), lieutenant criminel d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Françoise Richer (veuve d’Hervé Lefoul), aïeule de l’enfant, et Anne (Picard), femme de maître Etienne 
Cœurderoy, mesureur du grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].

PICARD Barbe:
- Le 23 juin 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Picard, fille du maçon Jean Picard et de Jacquette. 
Son parrain a été Amatre Jeanneau ; ses marraines ont été Barbe Chacheré, femme de maître Hugues Duvoyer, et Edmonde, 
épouse de Nicolas Réau dit Billotier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 74 recto].

PICARD Brigide (ou Bride) :
- Le 14 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Perreau, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de feu 
Dominique Perreau et de Louise Gascoin (remariée à Simon Bré), a passé un contrat de mariage avec Brigide Picard (alias 
Bride Piquart), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille du vinaigrier Jean Picard et de Jeanne Jacquinet [AD 89, 3 E 7-424, acte 
145].
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].

PICARD Chrétienne :
- Le 27 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille dénommée 
Chrétienne Picard, fille de Jean Picard et de Jacquette. Son parrain a été Pierre Pulois (ou Pulloys) ; ses marraines ont été 
Chrétienne (Vautheron), femme du vénérable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt de la ville d’Auxerre, et Madeleine 
(Simonnet), épouse de Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].

PICARD Claude :
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

PICARD Edmond :
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Picard, fils de Guiot Picard et de 
Marie. Ses parrains ont été Jean Duchemin et Jean Benoist ; sa marraine a été Marguerite, femme de Michel Hérard (ou 
Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
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PICARD Edmond :
- Le 1er mars 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Picard et d’autre part 
Jean Picard le jeune et  Jean Macé,  tuteurs et  curateurs d’Edmond Picard,  fils  mineur  dudit  Guillaume Picard et  de feu 
Phileberte Decourt, lesquels ont partagé entre eux les biens laissés par ladite défunte Phileberte Decourt [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 357 verso].

PICARD Edmond :
- Le 12 juillet 1538, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Picard a été condamné à une amende de 10 sols parisis, équivalant à 
12 sols et 6 deniers tournois, perçue par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 36 recto].

PICARD Edmonde :
- Le 25 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Johan, fille de Phillebert Johan et de  
Louise. Son parrain a été Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été Jeanne 
(Foule), femme de Germain Choin, et Edmonde Picard, fille de Jean Picard [AM Auxerre, registre GG 97].

PICARD Etienne :
-  Le  27 mai  1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  Etienne Picard,  tonnelier  et  vigneron,  et  Claude Belaine, 
vigneron, tous deux domiciliés à Auxerre, ont échangé des biens en présence des vignerons auxerrois Jean Dupont et Jacques 
Valuet : Etienne Picard a cédé à Claude Belaine un quartier de vigne à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bercheau, d’autre 
part audit Claude Belaine, par-dessus au chemin commun ; il a reçu en retour une terre à Auxerre, tenant d’une part à lui-
même [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 verso].
- Le 11 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jean Adam et Guillaume 
Darloué et du cordier Jean Boucher, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Rollin et son épouse Jeanne ont 
vendu pour le prix de 27 livres tournois à Etienne Picard, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Davenseau », tenant d’une part à un homme prénommé Huguet, gendre du 
vendeur, par-dessus aux prés vacants et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Etienne Picard et du 
fournier maître Colas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, le charpentier Michau Taillereau et le vigneron Jourdin Fricquart (ou 
Jordin Fricat), demeurant eux aussi à Auxerre, ont échangé des terres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 recto].
- Le 26 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Dupont et de Simon Rollin, l’un et 
l’autre vignerons à Auxerre, sont comparus Etienne Picard et Perrin Dupont, tous deux tonneliers et vignerons en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Perrin Dupont a cédé audit Etienne Picard la moitié d’une pièce de 
vigne de quatre denrées, située à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bertheau (ou Berteau), d’autre part à l’autre moitié 
appartenant à Michau Hérard ; en échange, Etienne Picard a cédé audit Perrin Dupont un demi-arpent de vigne situé au finage 
de La Brosse, tenant d’une part à Huguet Pierre et d’autre part à Jean Pion [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 recto].
- Le 23 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Michau Picard et 
Léonard Conseil, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Picard a passé un contrat de 
mariage avec Marie Orry, fille de feu Jacques Orry, d’Auxerre, et veuve de feu Jean Macé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 118 recto].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du batelier Jacquet Trubert et de Jean Monin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacquet Maizière, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reçu en location 
pour quatre ans d’Etienne Picard et de son épouse (Marie Orry), à partir de la chandeleur (2 février 1506 n.s.), une maison en 
appentis ayant abrité feu Jacques Orry, tenant d’une part à la boucherie de la ville et d’autre part à Jean Masle, ceci pour un 
loyer annuel de six livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Claude Bouvier (ou Bovier), d’une part, et 
d’autre part le tonnelier et vigneron Jean Dobleau, demeurant lui aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de  
biens : ledit Claude Bouvier (ou Bovier) a cédé audit Jean Dobleau un demi-arpent de terre et de vigne situé aux Plattes à 
Auxerre, tenant d’un côté audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre côté à la terre des religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre Orry, le tout chargé d’une rente annuelle de deux sols et six  
deniers tournois envers les héritiers de feu Guillemin Violette, ceci en échange de tous les droits appartenant audit Jean 
Dobleau sur une pièce de vigne située au lieu-dit de « Champmilot » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne dudit Claude 
Bouvier (ou Bovier), cet échange devenant caduc si le frère des deux parties, à savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays 
et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 220 verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour 
le prix de quinze livres tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), vigneron établi à Auxerre, tous les droits lui appartenant sur 
une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre 
part à Léonard Chuby et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, cette vente devenant caduque si le frère des deux parties, à 
savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et  
réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 recto].
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PICARD Etienne :
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 31 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Picard et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Simon Marsaulce, tuteur et curateur de Marie 
Véron, fille mineure de Bertrand Véron et de feu Marie Marsaulce, lequel a confié la garde de sa pupille au père de celle-ci, 
pour six ans, à charge pour ce dernier de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].

PICARD François :
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 25 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Lefoul, fils de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Ses parrains ont été François Picard et Jean Berger ; sa marraine a été Marie Paye [AM Auxerre, registre 
GG 3].
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 6 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain Boyrot et 
Germain Trébuchet, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Claude Bérault, marchand résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour deux ans de l’honnête femme Françoise Richer, veuve d’Hervé 
Lefoul et belle-sœur de François Picard (époux de Jeanne Richer), domiciliée elle aussi à Auxerre, une chambre basse avec 
cuisine,  cave,  grenier,  étable  et  vinée,  le  tout  situé  près  du  cimetière  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre  et 
moyennant un loyer annuel de douze livres tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 47].

PICARD Germain :
- Le 18 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Etienne Savetet et de Germain 
Picard, domiciliés à Auxerre, sont comparus Pierre Guyard (ou Guiard), Bénard Mignotin, Jean Billault et Jean Legendre, 
tous malades de la lèpre et soignés en la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, lesquels comparants, agissant en leurs noms 
respectifs et en ceux des autres lépreux soignés en ladite maladrerie, ont cédé en location pour cinq ans à l’honorable homme 
Jacques Creux (qui a signé), marchand résidant à Auxerre, sept quartiers de pré situés au finage d’Auxerre au lieu-dit « le pré 
des malades », tenant de part et d’autre à la maison et à la grange desdits lépreux, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois [AD 89, E 392, folio 124 recto].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Michelet et du maçon Nicolas 
Garnier, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Germain Picard, lequel a reçu en 
location de Jean Morlet, pour deux ans, une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de Besan, 
tenant d’un long à Colin Michelet et d’autre long à Jean Valliet, ceci moyennant un loyer annuel de 9 livres tournois [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 15].

PICARD Girard :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girard Picard et du boulanger auxerrois 
Jean Legendre, sont comparus le vigneron Thiénon Gaucher et le maçon Philippe Guillaume, demeurant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : Thiénon Gaucher a cédé audit Philippe Guillaume deux denrées 
de vigne et désert situées au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse », à Auxerre, tenant par-dessous aux deux denrées de vigne 
vendues audit Philippe Guillaume par ledit Thiénon Gaucher, par-dessus au chemin commun, d’un long à Jean Le Tourneaux 
et d’autre long à Gillette Boucher, ceci en échange d’un arpent de terre au lieu-dit d’en Beanvoir à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 117 verso & 118 recto].
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- Le 23 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tourneur Girard Picard et du vigneron 
Gaon Bourdin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillaume Motet, domicilié lui aussi 
en cette même ville, lequel a vendu au vigneron auxerrois Vincent Boisebon, pour le prix de 21 sols et 8 deniers tournois, un 
demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Champchardon » dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre 
part aux héritiers du défunt Pierre Masle, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Colon l’aîné [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 158 verso & 159 recto].

PICARD Guillaume :
- Le 26 juillet 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Pierre Picard, Thiénon Picard, Guillaume Picard et Jean 
Picard l’aîné ont partagé entre eux les biens de leur défunt père Michau Picard [AD 89, 3 E 14-3, folio 134 recto].
- Le 1er mars 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Picard et d’autre part 
Jean Picard le jeune et  Jean Macé,  tuteurs et  curateurs d’Edmond Picard,  fils  mineur  dudit  Guillaume Picard et  de feu 
Phileberte Decourt, lesquels ont partagé entre eux les biens laissés par ladite défunte Phileberte Decourt [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 357 verso].

PICARD Guillaume :
- Le 1er janvier 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Claude Tissier, fils du défunt 
vigneron Simon Tissier, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose Picard, fille de feu Guillaume Picard et de Bride 
(Marie) [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le compagnon de rivière Pierre Drohot, 
demeurant à Sermizelles, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault (ou Désault), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Rose Picard, veuve de Claude Tissier et fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie [AD 89, 3 E 14-8].

PICARD Guillemette :
- Le 27 janvier 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Poinsot, fils de Claude Poinsot et d’une 
femme non dénommée. Ses parrains ont été Claude Bureteau et Germain Simonnet ; sa marraine a été Guillemette Picard 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 82 verso].

PICARD Guiot :
- Le 7 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dumont, fille d’Etienne Dumont et 
de Sébastienne. Son parrain a été Jean Philippon ; ses marraines ont été Marie, femme de Guiot Picard, et Marie, femme de 
Jacques Magdeleine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guiot Bon, fils de Jean Bon et d’Alise. 
Ses parrains ont été Guiot Picard et Guillaume Darlot ; sa marraine a été Marie Boivin, fille de feu Jean Boivin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Picard, fils de Guiot Picard et de 
Marie. Ses parrains ont été Jean Duchemin et Jean Benoist ; sa marraine a été Marguerite, femme de Michel Hérard (ou 
Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Sapin, fils de Claude Sapin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Germain Cornavin et Guiot Picard ; sa marraine a été Jeanne Noblet, fille d’Edmond Noblet [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picard, fille de maître Guy Picard et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été maître Blaise Lamirault ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bozotte), et Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

PICARD Jacques :
- Le 4 décembre 1543, le carreleur auxerrois Jacques Picard a passé un acte notarié dans lequel il est dit propriétaire d’un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit « le champ des Areynes » [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 28 février 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils d’un cordonnier et de son 
épouse prénommée Benoîte. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Petit, prêtre, et Jacques Picard ; sa marraine a été 
Simonette, femme de maître Edmé Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].

PICARD Jean :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
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Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 23 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Picard et du clerc François 
Thomas, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault, 
lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Perrin Laurent, lui aussi vigneron en la même ville, une pièce de terre d’un 
arpent située au lieu-dit de « Vaulx Corbon », à Auxerre, tenant d’une part aux terres ayant appartenu à la famille Ferroul, 
d’autre part et par-dessus audit Perrin Laurent, et par-dessous aux terres de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
105 verso].

PICARD Jean (père) :
- Le 25 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Johan, fille de Phillebert Johan et de  
Louise. Son parrain a été Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été Jeanne 
(Foule), femme de Germain Choin, et Edmonde Picard, fille de Jean Picard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Contat (ou Contart), fille de Jean 
Contat (ou Contart) et de Madeleine. Son parrain a été Jean Picard ; ses marraines ont été Huguette, femme d’André Vénard, 
et Jeanne (Foule), femme de Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Picard le jeune, fils de Jean Picard l’aîné et de 
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Anne Sardin, fille du vigneron auxerrois André Sardin et de Guillemette [AD 
89, E 383, folio 75 recto].
- Le 8 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Picard, fils de feu Jean 
Picard et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Nicole Fleuriot, fille de feu Jean Fleuriot et d’Anne Lefoul, et 
nièce du marchand auxerrois Hervé Lefoul [AD 89, E 387, folio 50 recto].

PICARD Jean (l’aîné) :
- Le 26 juillet 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Pierre Picard, Thiénon Picard, Guillaume Picard et Jean 
Picard l’aîné ont partagé entre eux les biens de leur défunt père Michau Picard [AD 89, 3 E 14-3, folio 134 recto].

PICARD Jean (le jeune) :
- Le 1er mars 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Picard et d’autre part 
Jean Picard le jeune et  Jean Macé,  tuteurs et  curateurs d’Edmond Picard,  fils  mineur  dudit  Guillaume Picard et  de feu 
Phileberte Decourt, lesquels ont partagé entre eux les biens laissés par ladite défunte Phileberte Decourt [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 357 verso].

PICARD Jean (fils) :
- Le 26 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Picard le jeune, fils de Jean Picard l’aîné et de 
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Anne Sardin, fille du vigneron auxerrois André Sardin et de Guillemette [AD 
89, E 383, folio 75 recto].

PICARD Jean (fils) :
- Le 8 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Picard, fils de feu Jean 
Picard et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Nicole Fleuriot, fille de feu Jean Fleuriot et d’Anne Lefoul, et 
nièce du marchand auxerrois Hervé Lefoul [AD 89, E 387, folio 50 recto].

PICARD Jean :
- Le 14 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Perreau, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de feu 
Dominique Perreau et de Louise Gascoin (remariée à Simon Bré), a passé un contrat de mariage avec Brigide Picard (alias 
Bride Piquart), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille du vinaigrier Jean Picard et de Jeanne Jacquinet [AD 89, 3 E 7-424, acte 
145].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
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- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].

PICARD Jean :
- Le 27 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille dénommée 
Chrétienne Picard, fille de Jean Picard et de Jacquette. Son parrain a été Pierre Pulois (ou Pulloys) ; ses marraines ont été 
Chrétienne (Vautheron), femme du vénérable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt de la ville d’Auxerre, et Madeleine 
(Simonnet), épouse de Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 23 juin 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Picard, fille du maçon Jean Picard et de Jacquette. 
Son parrain a été Amatre Jeanneau ; ses marraines ont été Barbe Chacheré, femme de maître Hugues Duvoyer, et Edmonde, 
épouse de Nicolas Réau dit Billotier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 74 recto].

PICARD Marie :
- Le 13 mars 1558 n.s., devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, le charpentier de bateaux auxerrois Adrien Mongeot a passé 
un contrat de mariage avec Louise Adenin, fille de Jean Adenin, marinier à Auxerre, et de Marie Picard. Ce contrat est  
signalé dans un acte notarié du 6 février 1562 n.s., passé devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 28 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Adenin, fils des défunts Jean 
Adenin et Marie Picard, assisté de son oncle maternel Michel Picard, de son cousin paternel François Adenin et de son beau-
père André Morisot, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Panys, fille du tonnelier auxerrois Simon Panys et de 
Thiennette Josselin [AD 89, 3 E 6-323].

PICARD Maxime :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].

PICARD Michau :
- Le 23 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Michau Picard et 
Léonard Conseil, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Picard a passé un contrat de 
mariage avec Marie Orry, fille de feu Jacques Orry, d’Auxerre, et veuve de feu Jean Macé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 118 recto].
- Le 11 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Regnard et de Léonard Damphugues 
dit Girollot, vignerons en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Naudon, lui aussi vigneron demeurant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à François Jourrand, vigneron et tonnelier domicilié à Auxerre, une pièce de 
pré de deux denrées située au lieu-dit de Champ-Rimbault à Perrigny, tenant d’une part à Michau Picard, d’autre part aux 
hoirs Cendrat, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 recto].
- Le 26 juillet 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Pierre Picard, Thiénon Picard, Guillaume Picard et Jean 
Picard l’aîné ont partagé entre eux les biens de leur défunt père Michau Picard [AD 89, 3 E 14-3, folio 134 recto].

PICARD Michel :
- Le 20 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guenin Bigon, de Félizot Oger et de 
Michel Picard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier auxerrois Martin Vaillant a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau, veuve de Jean Bigon, vigneron à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 verso].
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PICARD Michel :
- Le 28 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Adenin, fils des défunts Jean 
Adenin et Marie Picard, assisté de son oncle maternel Michel Picard, de son cousin paternel François Adenin et de son beau-
père André Morisot, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Panys, fille du tonnelier auxerrois Simon Panys et de 
Thiennette Josselin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 octobre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison située devant 
l’église Saint-Germain à Auxerre, dans le bourg Saint-Loup, maison laissée en héritage par les défunts Jean Desplanches et 
Marguerite Dulys au profit de leurs deux filles Claudine Desplanches, veuve de Nicolas Froby, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, et Germaine Desplanches, femme du couvreur auxerrois Michel Picard [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 122].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].

PICARD Perrette :
- Le 9 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picard, fille de maître Guy Picard et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été maître Blaise Lamirault ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bozotte), et Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

PICARD Perrette :
- Le 12 octobre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tisserand en toiles Antoine de La Boyes, originaire 
de Chaumont en Bassigny (52) où il possède une maison en la rue de La Chapelle, et résidant actuellement à Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Perrette Picard [AD 89, 3 E 14-4, folio 44 verso].

PICARD Phileberte :
- Le 6 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Legrand, praticien, ainsi que du 
boulanger Mathurin Languillat et du clerc Jean Lepaige, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguette 
Lecourt, femme de Philebert Guichard, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au charnier de ladite ville d’Auxerre, a 
légué 10 sols tournois à sa filleule Phileberte Picard, sa cotte de tous les jours, une brebis et la moitié d’un arpent de vigne à 
Jeanne Guichard, nièce de son mari, une brebis à Jeanne, veuve de Jean Berger, et une autre brebis à sa nièce Edmée Mouton, 
fille de Jacques Mouton, désignant son époux comme seul exécuteur testamentaire [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 54].

PICARD Pierre :
- Le 26 juillet 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Pierre Picard, Thiénon Picard, Guillaume Picard et Jean 
Picard l’aîné ont partagé entre eux les biens de leur défunt père Michau Picard [AD 89, 3 E 14-3, folio 134 recto].

PICARD Pierre :
- Le 9 juin 1536, devant Crespin Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand Jean Clave, résidant à Corbigny (58), a passé un 
contrat  de mariage avec Marie Boivin,  fille  des défunts  Hugues Boivin et  Jeanne Chalmeaux,  placée sous la tutelle de 
Guillaume Boivin le jeune, marchand à Avallon, et sous la curatelle de Pierre Chalmeaux (domiclié à « Hervy ») et de Pierre 
Picard [AD 89, E 382, folio 15 recto].

PICARD Pierre :
- Le 5 février 1557 n.s., devant (Jean) Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Pierre Picard a passé un 
contrat de mariage avec Bride Le Loup, fille d’Alyot Le Loup et de Marie Blanchet. Ce contrat est signalé dans l’inventaire  
après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Bernard, second mari de ladite Bride Le Loup, dressé le 8 mars 1569 
devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard a passé un 
contrat de mariage avec Bride Le Loup, veuve de feu Pierre Picard, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, et fille d’Alyot 
Le Loup et de Marie Blanchet [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
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de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

PICARD Rose :
- Le 1er janvier 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Claude Tissier, fils du défunt 
vigneron Simon Tissier, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose Picard, fille de feu Guillaume Picard et de Bride 
(Marie) [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le compagnon de rivière Pierre Drohot, 
demeurant à Sermizelles, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault (ou Désault), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Rose Picard, veuve de Claude Tissier et fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie [AD 89, 3 E 14-8].

PICARD Thiénon :
- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois Jean 
Ravillon et André Armant, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (illisible) Gaulchou (ou Gaulcho) et Jean Péneau dit Boyn, tous 
les trois vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou (ou Gaulcho), fils mineur de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaulcho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail à Jean Sauguenet un quartier de vigne à Auxerre, tenant 
d’une part à Jacques Leplatier et par-dessous à Thiénon Picard, ceci pour dix années consécutives et moyennant une rente 
annuelle de 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Perrin Bourgoin et de François 
Thomas, est comparu Adrien Créthé, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail de 
Pierre (Larousse dit) Georgin et de Michau Guespier, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et 
Jeanne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Picard et 
d’autre part à Jean Hudelot, ceci pour trois ans consécutifs et moyennant une rente annuelle de 30 sols tournois à payer 
chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 verso].
- Le 26 juillet 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Pierre Picard, Thiénon Picard, Guillaume Picard et Jean 
Picard l’aîné ont partagé entre eux les biens de leur défunt père Michau Picard [AD 89, 3 E 14-3, folio 134 recto].
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