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TABARD Claudine :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Adam, 
époux de Claudine Tabard et gendre de Jean Tabard le jeune et de feue Deline (Damphugues dit Girollot), lequel a reconnu 
avoir droit à un huitième seulement, en indivis, de la maison où est décédée sa défunte belle-mère [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 64 verso].
- Le 30 octobre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, André Adam, fils  de feu Jean Adam et de Claudine 
Tabard, sous la tutelle et curatelle de Toussaint Gascoin et de Laurent Tabard, a passé un contrat de mariage avec Germaine  
Myard, fille de feu Odart Myard et de Marie, sous la tutelle et curatelle d’André Myard et de Pierre Bénard [AD 89, 3 E 1-4].

TABARD Germain :
- Le 16 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Tabard, fils de Jean Tabard le jeune et 
de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Marin Guillot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].

TABARD Germaine :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].

TABARD Jean :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

TABARD Jean (l’aîné) :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Navarre, résidant à Chitry, et du clerc 
auxerrois François Thomas, est comparu Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, bourgeois d’Auxerre, lequel a donné à son petit-
fils Germain Foucher, âgé de 3 ou 4 ans, fils de son gendre Didier Foucher et de sa fille Marion (Barrué dit) de Sainct-Cyr,  
un quartier de vigne situé aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Jean de Marcilly, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus à Etienne Lévesque et par-dessous à Jean Tabard, ceci en récompense des bons et agréables services que lui a 
rendus et que lui rendra ladite Marion, sa fille, et en remerciement de l’obligeance dudit Didier Foucher, son gendre, qui a 
promis de faire célébrer trois grand-messes lors du carême suivant son trépas, chantées à hautes voix par des diacres et sous-
diacres, ainsi que d’autres offices religieux en sa mémoire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Tabard a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse 
de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de désert à faire vigne se trouvant à Vaux, au lieu-dit « le cloux de 
Bonboise », tenant d’une part à Pierre Boucher, vigneron résidant audit Vaux, d’autre part à l’héritage que les religieuses de 
Notre-Dame-lès-Saint-Julien ont baillé à Jean Brigault et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 43 verso].
- Le 10 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Péneau dit Boyn et du clerc 
Noël de Cléry,  domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour le prix de 10 livres tournois à 
François Jourrand, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit de « Piédalloues » à Auxerre, tenant 
d’une part audit François Jourrand, d’autre part à Jean Tabard, par-dessus à Etienne Rougeot (ou Rogot) et par-dessous à Jean 
Desloges [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 recto].
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- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Lescuyer dit Michelet et de 
Germain Marchant dit Vincent, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (Guenin) Gaulchou (ou 
Gaucho) et Jean Péneau dit Boyn, vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail au cordonnier auxerrois André Armant une 
pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Gasteblé » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Gazon (ou Garon), 
d’autre long à Michel Bertheau, par-dessus aux héritiers du défunt Blaise Louat et par-dessous au sentier, ceci pour dix 
années consécutives et moyennant une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-
André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 verso].
- Ledit 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 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].

TABARD Jean (le jeune en 1505 puis l’aîné en 1517) :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
- Ledit 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean 
Adam, époux de Claudine Tabard et gendre de Jean Tabard le jeune et de feue Deline (Damphugues dit Girollot), lequel a  
reconnu avoir droit à un huitième seulement, en indivis, de la maison où est décédée sa défunte belle-mère [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 64 verso].
- Le 27 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tabard le jeune, fils de Jean Tabard l’aîné, marchand 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, et de feu Deline (Damphugues dit Girollot), a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Mérausse, veuve de feu Henri Darloué, fille des défunts Edmond Mérausse et Marie (Dupuis), domiciliée elle aussi à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 412, folio 108 recto].
- Le 10 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Séguin, fils de Saturnin Séguin et 
de Mauricette. Ses parrains ont été Nicolas Delyé et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; sa marraine a été Jeanne Chevalier, 
fille de l’honorable homme maître Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Nicole, fille de Pierre et de Marie. Son 
parrain a été l’honorable homme Nicolas Laurent ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Tabard l’aîné, et Chrétienne 
Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne (Tirement dit) Lambin, fille de 
Germain (Tirement dit) Lambin et de Jeanne. Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses marraines ont été Jeanne, femme de 
Jean Tabard l’aîné, et Jeanne, femme de Jean Gaudry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tabard, fils de Jean Tabard le jeune 
et de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Dominique Gallerant ; sa marraine a été Guillemette, 
veuve de feu Guillaume Foule [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 15 septembre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Laurent  Gervais,  fille  de Germain 
Gervais et de Marie. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat, fils d’Imbert Mérat ; sa 
marraine a été Marguerite Chrestien, fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Virot, fille de Louis Virot et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Perrette, 
femme de Pierre Dupont, et Catherine, femme de Jean Motheré (ou Mouteray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 février 1522  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Goue, fils de Jean Goue et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Maret et Léonard Cochon (ou Couchon) ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tabard 
l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne La Plaige, fille de Robert La Plaige 
et de Barbe. Son parrain a été Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils de Vincent Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard l’aîné, et Perrette, femme de (prénom illisible) Péneau [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mai  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Guillot,  fils  de Marin Guillot  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bureteau ; sa marraine a été Eugienne, 
femme de Jean Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le  3  août  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Contat,  fils  de  Pierre  Contat  et 
d’Eugienne (Naudet). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Etienne Naudet ; sa marraine a été Edmonde (Guespier), 
femme de Jourdin Fricquart (ou Jodrin Friquat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine, fille de Girard et de Jeanne. 
Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Claudine, femme d’Edmond Divollé, et 
Catherine Desbordes, fille de l’honorable homme maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Rothier, fils d’Arthus Rothier et 
de Jeanne (Jusart). Ses deux parrains ont été François Jolivet et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; sa marraine a été 
Germaine Bertrand, fille de Perrin Bertrand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Martin, fils de Jacques Martin et 
de Perrette. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat ; sa marraine a été Agnès, femme 
de Jean Seneçon (ou « de Senechon ») [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Jolivet, fille de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Son parrain a été Jean Bertrand, fils de Perrin Bertrand ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard l’aîné, et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AMAuxerre, registre GG 97].
- Le 6 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Jean Fauchot et de Jeanne 
(Regnard). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard l’aîné et Jean Lebrun, fils d’Etienne Lebrun ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  7  octobre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Michelette  Bonnault,  fille  de  Pierre 
Bonnault et de Sébastienne. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; ses marraines ont été Michelette Le 
Maire, fille de Louis Le Maire, et Thiennette Bonin, fille de Jean Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Bonnet, fils de Jean Bonnet le jeune 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Bonnet l’aîné et  Laurent Tabard,  fils  de Jean Tabard l’aîné ;  sa marraine a été 
Germaine (Taillereau), veuve de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et de 
Michelette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Jean Piat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

TABARD Jean (le jeune) :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
- Le 27 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tabard le jeune, fils de Jean Tabard l’aîné, marchand 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, et de feu Deline (Damphugues dit Girollot), a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Mérausse, veuve de feu Henri Darloué, fille des défunts Edmond Mérausse et Marie (Dupuis), domiciliée elle aussi à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 412, folio 108 recto].
- Le 24 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Lucain, fille de Jean Lucain et de  
Jeanne. Son parrain a été Pierre Thureau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre Orry (ou Horry),  et Jeanne 
(Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chaindé, fils de Claude Chaindé et 
de Marie. Ses parrains ont été Pierre Monin et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Marguerite, femme de Simon Girault 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tabard, fils de Jean Tabard le jeune 
et de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Dominique Gallerant ; sa marraine a été Guillemette, 
veuve de feu Guillaume Foule [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  14 août  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Jean Ferroul,  fils  d’Adam Ferroul et  de 
Germaine. Ses parrains ont été Jean Mérausse et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Tabard, fils de Jean Tabard le jeune et 
de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Marin Guillot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Marcilly, fille de Christophe 
de Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Isabeau (Thuillant), femme de 
Michau Buffé, et Perrette de Marcilly, fille de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Moreau, fille de Jean Moreau et de 
Thiennette. Son parrain a été Jean Perrier ; ses deux marraines ont été Germaine, femme d’Antoine Delaplace, et Jeanne 
(Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Le Maire, fille de Jean Le Maire et de 
Germaine. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Pierre (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, et Chrétienne (Charretier), femme de Jean Moreau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Chuby, fille de Pierre Chuby et de 
Marie. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Panier, et Jeanne (Rothier), 
femme de François Jolivet [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 8 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne, fille de Pierre et de Jeanne. Son 
parrain a été Guillaume Coutard ; ses marraines ont été Jeanne (Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune, et Jeanne, veuve 
de feu Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Beleau, fils de Jean Beleau le 
jeune et de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-
Vallée ; sa marraine a été Jeanne (Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tabard, fils de Jean Tabard et de  
Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Goujat (ou Gougat), prêtre, et Hugues 
Disson ; sa marraine a été Marie, femme du drapier Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].

TABARD Jean (potier d’étain) :
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chachré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du potier 
d’étain Jean Tabard, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pierre Espiat (ou Esprée), vigneron vivant quant 
à lui à Quenne, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Germain Guyard (ou Guiard), tonnelier demeurant audit 
lieu de Quenne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Vaulgirard » audit finage de Quenne, le tout tenant d’une part 
à Antoine Quénard, d’autre part aux héritiers du défunt Germain Fleury, par-dessous au chamin commun et par-dessus aux 
terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 verso].

TABARD Jean :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de maître 
Michel Guyot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Pigné, laboureur à Trucy-sur-Yonne, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Louis Rigollet, domicilié à Auxerre, une pièce de terre d’une superficie 
d’un quartier et de deux denrées, située au lieu-dit « Odenoix » à Prégilbert, le tout tenant d’un long à audit acheteur, d’autre 
long à la demoiselle de Doilot et par-dessus aux terres appartenant à la fabrique de Prégilbert, et un quartier de terre situé en 
la même paroisse, au lieu-dit « le bas de Fromagère », le tout tenant d’une part à Laurent Bérault, d’autre part à Jean Tabard 
et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
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Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].

TABARD Jean :
- Le 31 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perrier dit Descosse, fille de 
Jean Perrier dit Descosse et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été André Vénard ; ses marraines ont été 
Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Regnard, fille de Laurent Regnard et 
de Germaine (Taillereau). Son parrain a été Hugues Delavau, chanoine de la cathédrale d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard, et Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 31 juillet  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Germain Mérat,  fils  d’Imbert  Mérat et 
d’Isabelle (Gervais). Ses parrains ont été Adrien Créthé et Jean M(…), fils de Pierre M(…) ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Clergeot, fille de François Clergeot et 
de Germaine. Son parrain a été Michel Gallerant, fils de feu Etienne Gallerant ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard, et Claudine La Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard et Jean Chastelain ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean (Barbereau dit) Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

TABARD Jean :
- Le 12 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tabard, fils de Jean Tabard et de  
Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Goujat (ou Gougat), prêtre, et Hugues 
Disson ; sa marraine a été Marie, femme du drapier Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bonnault, fille de Guillaume 
Bonnault et de Sébastienne (Péneau). Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tabard, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de 
Jean Gaulchou (ou Gaucho) et de Marie. Son parrain a été Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Jean Tabard, et Germaine, femme de Jean Belon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Petit, fils de l’honorable homme Regnault Petit, 
praticien en cour d’Eglise, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été Mathurin Breton et le drapier Jean Tabard ; sa marraine 
a été Claudine Leclerc, femme de maître Philippe de Montmoret, praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

TABARD Jean :
- Le 12 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tabard, fils de Jean Tabard et de  
Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Goujat (ou Gougat), prêtre, et Hugues 
Disson ; sa marraine a été Marie, femme du drapier Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].

TABARD Laurent :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
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La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

TABARD Laurent :
- Le 10 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Séguin, fils de Saturnin Séguin et 
de Mauricette. Ses parrains ont été Nicolas Delyé et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; sa marraine a été Jeanne Chevalier, 
fille de l’honorable homme maître Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 15 septembre 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Laurent  Gervais,  fille  de Germain 
Gervais et de Marie. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat, fils d’Imbert Mérat ; sa 
marraine a été Marguerite Chrestien, fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Virot, fille de Louis Virot et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Perrette, 
femme de Pierre Dupont, et Catherine, femme de Jean Motheré (ou Mouteray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine, fille de Girard et de Jeanne. 
Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Claudine, femme d’Edmond Divollé, et 
Catherine Desbordes, fille de l’honorable homme maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Rothier, fils d’Arthus Rothier et 
de Jeanne (Jusart). Ses deux parrains ont été François Jolivet et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; sa marraine a été 
Germaine Bertrand, fille de Perrin Bertrand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Martin, fils de Jacques Martin et 
de Perrette. Ses parrains ont été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné, et Pierre Mérat ; sa marraine a été Agnès, femme 
de Jean Seneçon (ou « de Senechon ») [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  7  octobre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Michelette  Bonnault,  fille  de  Pierre 
Bonnault et de Sébastienne. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; ses marraines ont été Michelette Le 
Maire, fille de Louis Le Maire, et Thiennette Bonin, fille de Jean Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Bonnet, fils de Jean Bonnet le jeune 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Bonnet l’aîné et  Laurent Tabard,  fils  de Jean Tabard l’aîné ;  sa marraine a été 
Germaine (Taillereau), veuve de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
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TABARD Laurent :
- Le 30 octobre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, André Adam, fils  de feu Jean Adam et de Claudine 
Tabard, sous la tutelle et curatelle de Toussaint Gascoin et de Laurent Tabard, a passé un contrat de mariage avec Germaine  
Myard, fille de feu Odart Myard et de Marie, sous la tutelle et curatelle d’André Myard et de Pierre Bénard [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 7 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Laurent Tabard ; ses marraines ont été Nicole Legrand, veuve de Denis Delafaye, et 
Maxime Chacheré, épouse d’Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 verso].
-  Le  5  mars  1566  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Arnolin  (ou  Harnolin),  fille  de 
l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Son parrain a été l’honorable 
homme Germain de Chousses (ou de Chosse) ; ses marraines ont été la dame Perrette Sainton (ou de Synton), femme de 
l’honorable homme Laurent (Le) Prince, et  Catherine, épouse de l’honorable homme Laurent Tabard (ou Thabart) [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- 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].

TABARD Perrette :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
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