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PLATARD Agnès :
- Le 6 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Quartier a passé un contrat de mariage 
avec Agnès Platard, fille de feu Jacquin Platard et de Claudine (remariée à Guillaume Duchesne), ceci en présence de Jean 
Platard l’aîné et de Perrin Platard [AD 89, E 373, folio 146 verso].

PLATARD 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].
- Le 23 septembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Garet, fils de Germain Garet (et de 
Maxime Ducrot). Ses deux parrains ont été Pierre Delacourt et Germain Platard ; sa marraine a été Edmée Blondeau [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard et du clerc 
Germain Cloppet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Guillaume Robert dit Martinot, 
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Germain Platard, lui aussi marchand à Auxerre, un quartier et demi de 
vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Couste Chaude », tenant d’une part aux hoirs de feu Edmond Contat, d’autre 
part à Denis Viard et par-dessous au pré Triboulot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 100].
- Le 11 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Jouault, fils de Pierre Jouault et de  
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Dappoigny et Germain Platard ; sa marraine a été Marie Mareau, fille de maître Jacques 
Mareau [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].
- Le 24 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Brisset (ou Bricet), fils de Jean 
Brisset (ou Bricet) et de Dominique Jehan. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Henri Leclerc, fils de maître Pierre 
Leclerc, notaire ; sa marraine a été Jeanne Leseurre, femme d’Edmé Michau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, prêtre et curé de l’église 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ainsi que du marchand Germain Platard et du vigneron Colas Chappu, résidant eux aussi à 
Auxerre, a été rédigé le testament de Florentin Coullault, marchand pâtissier à Auxerre : ce dernier a souhaité être inhumé en 
ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de son oncle Tricotet, et il a nommé comme exécuteur testamentaire son frère 
Jacques Coullault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Platard et du vigneron 
Thomas Prévost, domiciliés à Auxerre, est comparue Marie de Troyes, veuve de feu Colin Pajot, demeurant elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, laquelle a confié sa fille Nathalie Pajot à une couturière auxerroise prénommée Perrette, veuve de feu 
Nicolas Jacquin, pour que celle-ci lui enseigne pendant un an son métier de couturière, ceci moyennant le prix de 4 livres et 
10 sols tournis que ladite Marie de Troyes a promis de payer à ladite Perrette [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Jean Laurent et du marchand 
parisien André Badaire, est comparu le marchand apothicaire auxerrois Pierre Genet, lequel a baillé à titre de louage pour 
deux ans à Jean Bergeron, lui aussi marchand apothicaire à Auxerre, une maison avec cour et jardin située à Auxerre au  
bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à Germain Platard, d’autre part à la veuve de 
feu Pierre Blandin (Antoinette Chomon), par-derrière à Pierre Alonge et par-devant à ladite grand-rue, ceci moyennant un 
loyer annuel de 23 livres tournois à payer par quarts tous les trois mois [AD 89, E 392, folio 19 recto].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
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future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 14 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Germain Platard et Nicolas  
Hébert, est comparu Edmé Daiguemorte, l’un des tuteurs et curateurs de Germaine Magot (fille mineure de feu Urson Magot 
et de Claudine Radigot), lequel a reconnu avoir reçu des mains de l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse de l’honorable 
homme Claude Davau, la somme de 165 livres et 19 sols tournois due par son mari, annulant ainsi la reconnaissance de dette 
du 23 juin 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
-  Le 9 septembre 1569,  après l’occupation d’Auxerre  par  les  huguenots  (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568),  les 
chanoines du chapitre ont décidé de remettre à Germain Platard une année d’arrérage de 44 sols pour avoir restitué à la  
cathédrale d’Auxerre une tunique de velours rouge et quelques titres appartenant à ladite cathédrale, qui avaient été dérobés 
par les soudards protestants [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXV].

PLATARD Jacquin :
- Le 6 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Quartier a passé un contrat de mariage 
avec Agnès Platard, fille de feu Jacquin Platard et de Claudine (remariée à Guillaume Duchesne), ceci en présence de Jean 
Platard l’aîné et de Perrin Platard [AD 89, E 373, folio 146 verso].

PLATARD Jean (l’aîné) :
- Le 6 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Quartier a passé un contrat de mariage 
avec Agnès Platard, fille de feu Jacquin Platard et de Claudine (remariée à Guillaume Duchesne), ceci en présence de Jean 
Platard l’aîné et de Perrin Platard [AD 89, E 373, folio 146 verso].
- Le 1er août 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le couvreur auxerrois Germain Thuault a passé un contrat de 
mariage avec Alizon, veuve de feu Jean Platard, d’Auxerre lui aussi [AD 89, E 375, folio 176 recto].

PLATARD Jean :
- Le 26 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Léonard Droin, prêtre, et de l’honorable  
homme Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la prévôté  d’Auxerre,  a été enregistré  le  testament  de Marion Platard, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué son chaperon à sa nièce Marie Platard, 
fille de feu Jean Platard, et son lit garni d’une couette, d’un coussin, de deux linceuls et d’un ciel à sa fille Marie, femme de 
Christophe  Berger,  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

PLATARD Laurence :
- Le 27 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Sarrat a épousé Laurence Platard [AM Auxerre, registre 
GG 123].

PLATARD Marie :
- Le 4 février 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, et 
de Nicolas Bothevillain, procureur en cour d’Eglise à Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne de Troyes, femme 
dudit Nicolas Bothevillain, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, au lieu choisi pour 
elle par son mari, a légué un bien à Jeanne Delyens, sa filleule et servante, puis la somme de 20 sols tournois à une certaine 
Jeanne, servante de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, et 10 sols tournois à Marie Platard, fille de Marien Platard, 
désignant comme exécuteurs testamentaires ses deux gendres, à savoir ledit Edmé Tribolé, bachelier en lois, et le marchand 
Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].

PLATARD Marie :
- Le 26 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Léonard Droin, prêtre, et de l’honorable  
homme Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la prévôté  d’Auxerre,  a été enregistré  le  testament  de Marion Platard, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué son chaperon à sa nièce Marie Platard, 
fille de feu Jean Platard, et son lit garni d’une couette, d’un coussin, de deux linceuls et d’un ciel à sa fille Marie, femme de 
Christophe  Berger,  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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PLATARD Marien :
- Le 28 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en pésence du chapelier Pierre Lemoine, de Marien Platard et de 
Pierre Loiseau, a été enregistré le testament d’Antoinette (Guyard), femme de l’honorable homme maître Nicolas Michelot, 
procureur en ladite ville d’Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, 
a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari et sa mère, prénommée Coline (alias Nicole Boursier), veuve de Colas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 février 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, et 
de Nicolas Bothevillain, procureur en cour d’Eglise à Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne de Troyes, femme 
dudit Nicolas Bothevillain, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, au lieu choisi pour 
elle par son mari, a légué un bien à Jeanne Delyens, sa filleule et servante, puis la somme de 20 sols tournois à une certaine 
Jeanne, servante de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, et 10 sols tournois à Marie Platard, fille de Marien Platard, 
désignant comme exécuteurs testamentaires ses deux gendres, à savoir ledit Edmé Tribolé, bachelier en lois, et le marchand 
Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 avril 1547, devant le curé de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Catherine, veuve de feu Marien Platard, a fait son 
testament [AM Auxerre, registre GG 123].

PLATARD Marion :
- Le 26 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Léonard Droin, prêtre, et de l’honorable  
homme Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la prévôté  d’Auxerre,  a été enregistré  le  testament  de Marion Platard, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué son chaperon à sa nièce Marie Platard, 
fille de feu Jean Platard, et son lit garni d’une couette, d’un coussin, de deux linceuls et d’un ciel à sa fille Marie, femme de 
Christophe  Berger,  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marion Platard, surnommée Marion La Fournière 
[AM Auxerre, registre GG 123].

PLATARD Perrin :
- Le 6 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Quartier a passé un contrat de mariage 
avec Agnès Platard, fille de feu Jacquin Platard et de Claudine (remariée à Guillaume Duchesne), ceci en présence de Jean 
Platard l’aîné et de Perrin Platard [AD 89, E 373, folio 146 verso].
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