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PICHARD Antoine :
- Le 16 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Masle, fils d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Tribolé et Antoine Pichard ; sa marraine a été Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

PICHARD Honorine :
- Le 15 janvier 1547  n.s. (jour de la fête de Sainte-Maure), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Anne 
Delatour, fille d’Huguet Delatour et de Laurence Champroux. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines 
ont été Anne Guillon, femme de l’honorable homme Jean Cochon, et Honorine Pichard, épouse de l’apothicaire François 
Rémond. Dans l’acte, il est précisé que le baptême a eu lieu le jour de la fête de « monseigneur Sainct Mort », alors que le 15 
janvier était en fait le jour de la fête de deux vierges sanctifiées du IVe siècle prénommées Maure et Britte [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 mars 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Grisard, fille de Jean Grisard et d’Anne, 
domiciliés à Lindry.  Son parrain a été le mercier auxerrois Germain Armant ; ses marraines ont été Honorine (Pichard), 
femme de l’apothicaire auxerrois François Rémond, et Anne Pougeoise, fille de Jean Pougeoise [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 86 recto].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

PICHARD Jeanne :
- Le 19 mai 1552, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, l’apothicaire Jaspard Caillé (veuf de Germaine Bazot) a épousé 
Jeanne Pichard, veuve de Joseph Arnolin dit de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 123, folio 144 verso (mariage classé 
parmi les décès)].
- Le 24 avril 1555, devant maître Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Joseph Arnolin, époux de Jeanne Pichard, ceci entre leurs trois fils survivants, à savoir Jean Arnolin, Pierre Arnolin et 
Antoine Arnolin. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son fils Pierre Arnolin, 
dressé le 20 juillet 1584 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 27 octobre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Leconte, fille de Rollet Leconte et 
de Simone. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Jeanne Pichard et Anne Rémond (ou Raymon) [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
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- Le 28 juin 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boizot), notaire à Auxerre, Yves de Chousses a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Pichard, veuve de feu Joseph Arnolin. Cet acte notarié est signalé le 13 février 1569 dans l’inventaire après 
décès de ladite Jeanne Pichard [AD 89, E 409, acte n° 13].
- Le 4 août 1560, devant (Germain) Boyrot (ou Boirot), notaire à Auxerre, Pierre Arnolin, fils de Joseph Arnolin et de Jeanne 
Pichard, a passé un contrat de mariage avec Marie de Chousses, fille d’Yves de Chousses. Cet acte notarié est signalé le 20 
juillet 1584 dans l’inventaire après décès dudit Pierre Arnolin, puis le 16 septembre 1587 dans l’inventaire après décès de 
ladite Marie de Chousses [AD 89, E 409, actes n° 38 et n° 7].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau auxerrois Nicolas Terrier et de 
l’honorable homme Nicolas Moreau, marchand résidant à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Antoine Arnolin, fils 
de la défunte honnête femme Jeanne Pichard, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Yves de Chousses, son 
beau-père, lui aussi marchand à Auxerre, remarié à ladite feue Jeanne Pichard, la somme de 550 livres tournois que ledit 
Yves de Chousses lui avait promise dans le contrat de mariage qu’il a conclu avec Germaine de Chousses, fille dudit beau-
père et d’une précédente épouse [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 49].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, tous deux fils  
des défunts (Joseph) Arnolin et Jeanne Pichard (remariée en secondes noces à Yves de Chousses), lesquels ont été reconnus 
comme héritiers d’une part de leur défunt demi-frère Edmé de Chousses, fils dudit Yves de Chousses et de ladite Jeanne 
Pichard,  et  d’autre  part  de  feu  Germaine  Taillereau (ou  Tallereau),  veuve  de feu  Laurent  Regnard,  aïeule  des  épouses 
respectives des deux comparants [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Yves de Chousses (veuf de feue Jeanne 
Pichard) a passé un contrat de mariage avec Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien puis de feu Crespin Armant 
[AD 89, 3 E 1-21].
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