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BILLARD Adrien :
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Adrien Billard, né le même jour à une heure après  
minuit, fils du marchand Germain Billard et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Adrien Boivinet, chanoine d’Auxerre, et le sellier Jean Delaponge ; sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître 
Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 septembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Billard, fils de Germain Billard [AM 
Auxerre, registre GG 123].

BILLARD Agnès :
- Le 28 janvier 1548  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rousselot (ou Rocellot), fils de Jean Rousselot (ou 
Rocellot), de la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, a épousé Agnès Billard, fille de l’honorable homme Germain 
Billard (et d’Eusèbe Bonneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  17 janvier  1570,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe Billard,  fille  de  l’honorable  homme 
Germain Billard et d’Anne Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Mallé ; ses marraines ont été les honnêtes 
femmes Barbe Pinot, épouse de Nicolas Fauleau, et Agnès Billard (ou Billarde), femme quant à elle de l’honorable homme 
Jean Rousselot (ou Rosselot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

BILLARD Anne :
- Le 18 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sonnet (ou Sonet), fils de Nicolas Sonnet (ou 
Sonet) et de Marguerite (Guyard). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Thomereau, procureur, et Pierre 
Arnolin ; sa marraine a été Anne Billard, fille du défunt honorable homme Germain Billard [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 156 recto].
- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

BILLARD Antoinette :
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Laurent Michelet a passé un 
contrat de mariage avec Antoinette Billard, veuve de Claude Bolemier, marchand boucher à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

BILLARD Barbe :
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

BILLARD Barbe :
-  Le  17 janvier  1570,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe Billard,  fille  de  l’honorable  homme 
Germain Billard et d’Anne Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Mallé ; ses marraines ont été les honnêtes 
femmes Barbe Pinot, épouse de Nicolas Fauleau, et Agnès Billard (ou Billarde), femme quant à elle de l’honorable homme 
Jean Rousselot (ou Rosselot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
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BILLARD Blanche :
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
- Le 1er janvier 1507, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue l’épouse de Thiénon Borne, prénommée 
Toussaine et agissant au nom de son mari, absent, laquelle a cédé à Thiénon Artignon, vigneron demeurant à Augy, la moitié  
de maison que son époux avait reçue en location le 23 novembre 1506 du boucher auxerrois Edmond Billard et des trois 
enfants mineurs dont ce dernier était le tuteur et curateur, à savoir Jean Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, enfants du 
défunt boucher auxerrois Jacquot Billard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

BILLARD Brigide :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Billard, fille de Jacques Billard 
et  de  Perrette.  Son  parrain a  été  Jean Chappotin ;  ses  marraines  ont  été  Chrétienne,  femme  de  Guillaume Trinquet,  et 
Chrétienne Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLARD Brigide :
- Le 17 avril 1554 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Huguet Guillet (ou Hugues Guillé), de la paroisse 
auxerroise de Saint-Eusèbe, a épousé Brigide Billard, fille de l’honorable homme Germain Billard (et d’Eusèbe Bonneau) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Supplie Guillet (ou Guillaume), fille d’Huguet Guillet 
(ou Guillaume)  et  de  Brigide  Billard.  Son parrain a  été  l’honorable  homme  maître  Jacques Félix,  procureur ;  ses  deux 
marraines ont été l’honnête femme Suzanne, veuve de l’honorable homme Nicolas Guillaume, et Edmée Ferroul, épouse de 
l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
108 verso].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

BILLARD Claude :
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Goujon, fille  de Philippe 
Goujon et de Perrette. Son parrain a été le frère Claude Billard ; ses marraines ont été Adrienne François, fille de Rollin 
François, et Catherine Chastelain, fille de Pierre Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Chardon, fils d’Etienne Chardon 
et de Louise. Ses parrains ont été le révérend et très chrétien père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
le frère Claude Billard ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLARD Claude (père) :
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].
- Le 26 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Bonnefoy, 
Claude Billard et Claude Foin, marchands à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mignot, marchand orfèvre en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à l’honnête femme Catherine Henriet, sa mère, veuve 
de Jean Mignot, ancien orfèvre, tous ses droits sur tous les biens meubles et immeubles dont il a hérité après le décès de son 
père, ne gardant que les meubles de bois se trouvant chez lui et tous les outils servant au métier d’orfèvre, dont une enclume, 
un mortier et un pilon, outils à partager en deux si Etienne Mignot revenait à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 40 bis].
- Le 10 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Billard, fils du marchand Claude Billard et 
de Marie (Bureteau). Ses deux parrains ont été maître Jean Macé (qui a signé « Massé »), chanoine d’Auxerre et docteur en 
médecine, et Jean Rousselot (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Marguerite (Billard), femme de Denis Leseurre (ou Seurre) 
[AM Auxerre, registre GG 3].
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- Le 21 décembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Amatre Garet, fils de Germain Garet et de  
Maxime (Ducrot). Ses parrains ont été Amatre Jeanneau et Claude Billard ; sa marraine a été Marie Michelet, fille de Nicolas 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].
- Le 9 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Billard, femme du pâtissier auxerrois Claude Fajot, a 
ratifié la vente effectuée en son nom par son mari le 9 juillet 1567 au profit de Claude Billard [AD 89, E 391, folio 48 verso].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 16 juin 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Daubuz (ou Dabuz), fils de Pierre 
Daubuz (ou Dabuz) et de Marguerite. Ses parrains ont été Guillaume Dubroc (ou de Lebroc), lieutenant criminel à Auxerre, 
et Jean Billetou ; sa marraine a été Marie Bureteau, femme de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 juillet 1581, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Billard le jeune, fils de Claude 
Billard l’aîné et de Marie Bureteau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Arnolin, fille du marchand apothicaire 
auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses [AD 89, E 495]. Ce contrat est aussi signalé dans l’inventaire après décès 
dudit Pierre Arnolin, dressé le 20 juillet 1584 devant ledit Pierre Armant, notaire à Auxerre, et dans l’inventaire après décès 
de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois [AD 89, E 409, actes n° 
38 et n° 7].

BILLARD Claude (fils) :
- Le 10 juillet 1581, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Billard le jeune, fils de Claude 
Billard l’aîné et de Marie Bureteau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Arnolin, fille du marchand apothicaire 
auxerrois Pierre Arnolin et de Marie de Chousses [AD 89, E 495]. Ce contrat est aussi signalé dans l’inventaire après décès 
dudit Pierre Arnolin, dressé le 20 juillet 1584 devant ledit Pierre Armant, notaire à Auxerre, et dans l’inventaire après décès 
de ladite Marie de Chousses, dressé quant à lui le 16 septembre 1587 par le même notaire auxerrois [AD 89, E 409, actes n° 
38 et n° 7].
- Le 20 juillet 1584, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de sa veuve Marie de Chousses, 
de ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de 
ses deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 38].
- Le 16 septembre 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie de Chousses, veuve de Pierre Arnolin, marchand apothicaire en ladite ville d’Auxerre, ceci au profit de 
ses filles Louise Arnolin (femme de Gabriel Barrault) et Perrette Arnolin (épouse de Claude Billard le jeune), ainsi que de ses 
deux enfants mineurs Pierre Arnolin et Edmée Arnolin, placés sous la tutelle provisionnelle du marchand auxerrois Pierre 
Boursault [AD 89, E 409, acte 7].

BILLARD Edmond :
- Le 14 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devaient comparaître d’une part une femme prénommée 
Priscette, veuve de Jacquot Billard, ancien marchand boucher à Auxerre, et d’autre part Edmond Billard, ainsi que ses deux 
beaux-frères Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois, tous trois bouchers demeurant à Auxerre et héritiers dudit feu 
Jacquot Billard, ledit Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet (de Saint-Bris), tous les 
enfants mineurs dudit défunt et de ladite Priscette, lesquelles parties auraient dû procéder au partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt, mais l’acte écrit par le notaire auxerrois a finalement été rayé et annulé avant d’être achevé 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, domicilié à Quenne, et du sergent  
royal Mathelin (Sourdeau), résidant à Auxerre, sont comparus d’une part une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot 
Billard, ancien boucher auxerrois, et d’autre part Edmond Billard et ses beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, ledit 
Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet, de Saint-Bris, les enfants encore mineurs du 
défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par ledit défunt : ladite Priscette a reçu tous les biens provenant de sa propre famille, et les autres héritiers ont reçu 
quant à eux tous les biens provenant de la famille du défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 recto].
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- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
- Le 1er janvier 1507, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue l’épouse de Thiénon Borne, prénommée 
Toussaine et agissant au nom de son mari, absent, laquelle a cédé à Thiénon Artignon, vigneron demeurant à Augy, la moitié  
de maison que son époux avait reçue en location le 23 novembre 1506 du boucher auxerrois Edmond Billard et des trois 
enfants mineurs dont ce dernier était le tuteur et curateur, à savoir Jean Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, enfants du 
défunt boucher auxerrois Jacquot Billard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

BILLARD Edmond (père) :
- Le 18 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses deux parrains ont été Edmond Billard et Germain Regnard ; sa marraine a été Sa(…), femme de 
Nicolas Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Gillette, fils de Jean Gillette et de 
Marie (Voille). Ses deux parrains ont été Edmond Billard et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a été Simone Vinot, 
fille de Jean Vinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLARD Edmond (fils) :
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
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BILLARD Germain (père) :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
- Le 18 octobre 1523, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Germain Billard a passé un contrat de mariage avec Eusèbe 
Bonneau. Ce contrat de mariage est signalé les 3 et 7 juillet 1572 dans l’inventaire après décès dudit Germain Billard [AD 89, 
E 409, acte 18].
- Le 3 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Geneviève Caillé, fille de l’honorable homme 
Jaspard Caillé,  apothicaire,  et de Germaine (Bazot).  Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à 
Auxerre ; ses marraines ont été Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot l’aîné, et Marguerite Guyard, fille du ciergier 
Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Billard, fils de l’honorable homme 
Germain Billard, marchand, et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Mathurin 
Breton ; sa marraine a été Marguerite (Delorme), femme de l’honorable homme Simon Billard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 3 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Delabarre, fille de Pierre Delabarre et de 
Jeanne (de Baye). Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à Auxerre ; ses marraines ont été Anne 
(Michel), femme de l’honorable homme maître Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Louise 
de Villemor, femme du drapier auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Sauvageot, née la veille à neuf heures du 
soir,  fille  de  Simon  Sauvageot,  sergent  royal  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Françoise  de Morgnival.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme Germain Billard, marchand ; ses marraines ont été Germaine (Bothevillain), femme de maître Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine (Bazot), épouse de l’apothicaire Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Adrien Billard, né le même jour à une heure après  
minuit, fils du marchand Germain Billard et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Adrien Boivinet, chanoine d’Auxerre, et le sellier Jean Delaponge ; sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître 
Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 septembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Billard, fils de Germain Billard [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Billard, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Billard et d’Eusèbe (Bonneau). Son parrain a été l’honorable homme Jean Moreau ; ses deux 
marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Louise (de 
Villemor), épouse de l’honorable homme François Le Prince, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1548  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rousselot (ou Rocellot), fils de Jean Rousselot (ou 
Rocellot), de la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, a épousé Agnès Billard, fille de l’honorable homme Germain 
Billard (et d’Eusèbe Bonneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Mathieu, fille de l’honorable homme 
Pierre Mathieu et  de  Guillemette,  ceci  par  le  prêtre  Jean Desbrosses.  Son parrain a  été l’honorable homme Christophe 
Colinet ;  ses  marraines  ont été Eusèbe (Bonneau),  femme de Germain Billard,  et  Jeanne (Guyard),  épouse de Germain 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 avril 1554 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Huguet Guillet (ou Hugues Guillé), de la paroisse 
auxerroise de Saint-Eusèbe, a épousé Brigide Billard, fille de l’honorable homme Germain Billard (et d’Eusèbe Bonneau) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sonnet (ou Sonet), fils de Nicolas Sonnet (ou 
Sonet) et de Marguerite (Guyard). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Thomereau, procureur, et Pierre 
Arnolin ; sa marraine a été Anne Billard, fille du défunt honorable homme Germain Billard [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 156 recto].
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- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].
- Le 3 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Guillaume Guérin, curé de Charbuy, et du 
cordonnier auxerrois Nicolas Tuloup (qui a signé Thulou), est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve du défunt 
honorable homme Germain Billard, domiciliée à Auxerre, laquelle a baillé à titre de louage pour quinze années consécutives 
au marchand auxerrois Germain Billard, son fils, une chambre basse avec ouvroir sur la rue, une cour et un grenier, le tout  
dans une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, devant le château, tenant d’une part à Etienne Espaullard et 
d’autre part à Laurent Le Prince, ceci moyennant le loyer annuel de 60 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 33].
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].
- Le 21 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Eusèbe Bonneau, veuve de feu Germain Billard, 
laquelle a complété l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par son défunt mari, dressé deux semaines plus tôt, 
en précisant qu’en l’an 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, elle avait suivi les conseils de 
Sébastien Thoinelong, de Chablis, et confié à un soldat protestant en garnison à Auxerre, monsieur de Magny, en présence de 
ses chambrières et de ses servantes, toute sa vaisselle d’argent pour la cacher à Chablis chez Anne Folliot, à savoir dix-huit  
cuillères, deux gobelets et une tasse d’argent, un « agnus dei » d’argent avec une petite chaîne du même métal, deux petites 
croix d’or et une autre d’argent, deux « jocondalles » dorées, une petite boîte de buis contenant un petit bouton de perle, trois 
pierres à mettre en bagues d’or et onze verges d’or à mettre aux doigts (dont cinq verges avec soit un rubis, soit un diamant, 
une perle pendue, une jacynthe ou un autre petit rubis), le tout ayant disparu depuis lors [AD 89, E 409, acte 18, dernière 
page].

BILLARD Germain (fils) :
- Le 17 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Billard, fils de l’honorable homme 
Germain Billard, marchand, et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Mathurin 
Breton ; sa marraine a été Marguerite (Delorme), femme de l’honorable homme Simon Billard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 2 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Billard et du pelletier Henri 
Berger(on), domiciliés à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Laurent Le Prince et Nicolas Le Prince, tuteurs et 
curateurs du jeune François Baudesson, lesquels ont confié ledit François Baudesson à titre de bail à pension pour trois ans à 
Edmé Delapierre, tailleur d’habits à Auxerre, pour que celui-ci l’héberge, le nourrisse et lui enseigne son métier de tailleur 
d’habits, ceci moyennant une pension annuelle de 20 livres tournois à payer par lesdits tuteurs et curateurs au maître du jeune 
enfant [AD 89, E 392, folio 102 recto].
- Le 3 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Guillaume Guérin, curé de Charbuy, et du 
cordonnier auxerrois Nicolas Tuloup (qui a signé Thulou), est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve du défunt 
honorable homme Germain Billard, domiciliée à Auxerre, laquelle a baillé à titre de louage pour quinze années consécutives 
au marchand auxerrois Germain Billard, son fils, une chambre basse avec ouvroir sur la rue, une cour et un grenier, le tout  
dans une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, devant le château, tenant d’une part à Etienne Espaullard et 
d’autre part à Laurent Le Prince, ceci moyennant le loyer annuel de 60 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 33].
- Le 22 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Joffrain, fille de Mathieu Joffrain et d’une 
femme prénommée Lucette. Son parrain a été Germain Billard ; ses marraines ont été Marie Ramonet et Jeanne Delabarre 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].
-  Le  17 janvier  1570,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe Billard,  fille  de  l’honorable  homme 
Germain Billard et d’Anne Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Mallé ; ses marraines ont été les honnêtes 
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femmes Barbe Pinot, épouse de Nicolas Fauleau, et Agnès Billard (ou Billarde), femme quant à elle de l’honorable homme 
Jean Rousselot (ou Rosselot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

BILLARD Guillaume :
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

BILLARD Guillemette :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
- Le 22 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Soutan, fils de Guillaume Soutan et 
de Marie.  Ses  parrains  ont été  Jean Thiénon et  Léonard Delorme ;  sa marraine  a été Guillemette  (Billard),  affidata de 
Guillaume Delorme le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Vallée, fille de Jean Vallée et de  
Jeanne. Son parrain a été Nicolas Goujon ; ses marraines ont été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme le 
jeune, et Marguerite (Billard), femme de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Delorme, fils de Guillaume 
Delorme le jeune et de Guillemette (Billard). Ses parrains ont été Guillaume Delorme l’aîné et Simon Billard ; sa marraine a 
été Huguette (Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delorme, fille du boucher Guillaume 
Delorme et de Guillemette (Billard). Son parrain a été maître Jean Delorme ; ses deux marraines ont été Simone, femme de 
Jean Mourceau, et Darie Hinnot, fille de feu Regnier Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Michelet, fille de Jean Michelet et de  
Madeleine. Son parrain a été Pierre Delamarche ; ses marraines ont été Anne, femme de Léonard Delorme, et Guillemette 
(Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  29 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume,  fils  de  François  et  de 
Laurence. Ses parrains ont été Chrétien Soutan, fils de Guillaume Soutan, et Félix Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a 
été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 novembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Guillaume Delorme, fils du 
défunt marchand boucher Guillaume Delorme et de Guillemette Billard, placé sous la tutelle et curatelle de Simon Billard, a 
passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Soufflot,  fille  du  marchand  tanneur  Laurent  Soufflot  et  de  Perrette  Bourdin, 
domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 298 verso].
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BILLARD Guillemette :
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

BILLARD Guillemin :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].

BILLARD Jacques :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Billard, fille de Jacques Billard 
et  de  Perrette.  Son  parrain a  été  Jean Chappotin ;  ses  marraines  ont  été  Chrétienne,  femme  de  Guillaume Trinquet,  et 
Chrétienne Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

BILLARD Jacquot :
- Le 14 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devaient comparaître d’une part une femme prénommée 
Priscette, veuve de Jacquot Billard, ancien marchand boucher à Auxerre, et d’autre part Edmond Billard, ainsi que ses deux 
beaux-frères Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois, tous trois bouchers demeurant à Auxerre et héritiers dudit feu 
Jacquot Billard, ledit Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet (de Saint-Bris), tous les 
enfants mineurs dudit défunt et de ladite Priscette, lesquelles parties auraient dû procéder au partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt, mais l’acte écrit par le notaire auxerrois a finalement été rayé et annulé avant d’être achevé 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, domicilié à Quenne, et du sergent  
royal Mathelin (Sourdeau), résidant à Auxerre, sont comparus d’une part une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot 
Billard, ancien boucher auxerrois, et d’autre part Edmond Billard et ses beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, ledit 
Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet, de Saint-Bris, les enfants encore mineurs du 
défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par ledit défunt : ladite Priscette a reçu tous les biens provenant de sa propre famille, et les autres héritiers ont reçu 
quant à eux tous les biens provenant de la famille du défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 recto].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 8



partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 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 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cochon, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, sont comparus les deux bouchers auxerrois Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, lesquels ont partagé entre eux 
les biens qu’ils ont reçus en héritage de leur défunt beau-père, Jacquot Billard : ledit Jean Pulois a pris une maison avec cave 
et cellier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Cul-de-Sac, tenant d’une part et par-derrière aux 
hoirs de feu Pierre Durand, d’autre part à un appentis et par-devant à ladite rue ; ledit Geoffroy Chagorin a pris quant à lui 
l’appentis attenant à ladite maison, avec une cave au-dessous, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne d’un arpent située à 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Chausson », recevant en outre dudit Jean Pulois la somme de vingt-cinq livres tournois 
et l’usage, pendant cinq ans, de la cave et du cellier situés en ladite maison échue à son beau-frère [BM Auxerre , manuscrit 
290 M, folio 200 recto & verso].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
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perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
- Le 1er janvier 1507, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue l’épouse de Thiénon Borne, prénommée 
Toussaine et agissant au nom de son mari, absent, laquelle a cédé à Thiénon Artignon, vigneron demeurant à Augy, la moitié  
de maison que son époux avait reçue en location le 23 novembre 1506 du boucher auxerrois Edmond Billard et des trois 
enfants mineurs dont ce dernier était le tuteur et curateur, à savoir Jean Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, enfants du 
défunt boucher auxerrois Jacquot Billard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

BILLARD Jean :
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].

BILLARD Jean (fils de Pierre) :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
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BILLARD Jean (fils de Jacquot) :
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
- Le 1er janvier 1507, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue l’épouse de Thiénon Borne, prénommée 
Toussaine et agissant au nom de son mari, absent, laquelle a cédé à Thiénon Artignon, vigneron demeurant à Augy, la moitié  
de maison que son époux avait reçue en location le 23 novembre 1506 du boucher auxerrois Edmond Billard et des trois 
enfants mineurs dont ce dernier était le tuteur et curateur, à savoir Jean Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, enfants du 
défunt boucher auxerrois Jacquot Billard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

BILLARD Jean :
- Le 29 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault,  fille du bonnetier Denis 
Bérault et de Perrette Prévost. Son parrain a été le chapelier Guillaume de Cuve ; ses marraines ont été Jeanne Moreau, veuve 
de Jean Billard, et Françoise (de Morgnival), femme de Simon Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].

BILLARD Jean :
-  Le 12 janvier  1546  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mamerot,  fille  de l’orfèvre  Jean 
Mamerot et de Jeanne Callard. Son parrain a été Jean Guespier ; ses marraines ont été Marie Mourceau (ou Morceau), veuve 
de Jean Billard, et Claudine Pineau, femme de Quentin Brémant [AM Auxerre, registre GG 123].

BILLARD Jean :
- Le 10 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Billard, fils du marchand Claude Billard et 
de Marie (Bureteau). Ses deux parrains ont été maître Jean Macé (qui a signé « Massé »), chanoine d’Auxerre et docteur en 
médecine, et Jean Rousselot (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Marguerite (Billard), femme de Denis Leseurre (ou Seurre) 
[AM Auxerre, registre GG 3].

BILLARD Jean (père) :
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

BILLARD Jean (fils) :
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

BILLARD Jean :
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 11



ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].

BILLARD Jean :
- Le 2 février 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le pêcheur Jean Billard, originaire de Monéteau, 
fils de Pierre Billard et de Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Main (dit Breugnon), fille du défunt 
voiturier par eau Pierre Main (dit Breugnon) et de Nicole Girault [AD 89, 3 E 6-330-1].

BILLARD Jeanne :
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
- Le 1er janvier 1507, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue l’épouse de Thiénon Borne, prénommée 
Toussaine et agissant au nom de son mari, absent, laquelle a cédé à Thiénon Artignon, vigneron demeurant à Augy, la moitié  
de maison que son époux avait reçue en location le 23 novembre 1506 du boucher auxerrois Edmond Billard et des trois 
enfants mineurs dont ce dernier était le tuteur et curateur, à savoir Jean Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, enfants du 
défunt boucher auxerrois Jacquot Billard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

BILLARD Jeanne :
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].
- Le 9 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Billard, femme du pâtissier auxerrois Claude Fajot, a 
ratifié la vente effectuée en son nom par son mari le 9 juillet 1567 au profit de Claude Billard [AD 89, E 391, folio 48 verso].

BILLARD Laurence :
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

BILLARD Madeleine :
- Le 14 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Billard, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Billard et d’Eusèbe (Bonneau). Son parrain a été l’honorable homme Jean Moreau ; ses deux 
marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Louise (de 
Villemor), épouse de l’honorable homme François Le Prince, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].
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BILLARD Marguerite :
- Le 7 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Vallée, fille de Jean Vallée et de  
Jeanne. Son parrain a été Nicolas Goujon ; ses marraines ont été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme le 
jeune, et Marguerite (Billard), femme de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses deux parrains ont été Edmond Billard et Germain Regnard ; sa marraine a été Sa(…), femme de 
Nicolas Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses parrains ont été Nicolas Berger et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a été Jeanne 
(Regnard), femme du boucher Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 avril 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Gueneau, fils de Claude Gueneau et de Barbe 
Thibault. Ses parrains ont été les honorables hommes Antoine Marie et Amatre Jeanneau, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Marguerite Billard, veuve de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].

BILLARD Marguerite :
- Le 10 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Billard, fils du marchand Claude Billard et 
de Marie (Bureteau). Ses deux parrains ont été maître Jean Macé (qui a signé « Massé »), chanoine d’Auxerre et docteur en 
médecine, et Jean Rousselot (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Marguerite (Billard), femme de Denis Leseurre (ou Seurre) 
[AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].

BILLARD dit CHALLENAX Perrin :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu à 
Guillaume Motet, vigneron lui aussi, un demi-arpent de terre situé à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre part et  
par-dessous à Pierre Masle, et par-devant au chemin commun, moyennant le prix de 20 sols tournois, ceci en présence du 
maçon Huguet Thuillant et de Perrin Billard dit Challenax, tous deux d’Auxerre [BM auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 
recto].

BILLARD Pierre :
- Le 26 juillet  1504,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent François Sauvageot  et de Simon 
Charretier,  domiciliés  eux auusi  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Laurent  Dubreuil  a vendu à Pierre  Billard,  marchand 
drapier domicilié à Auxerre, la tierce partie d’un jardin situé sous l’église et le couvent des frères mineurs de la ville, portion 
que tenait  auparavant  Nicolas  Girard,  fils  de  feu  Joachim Girard,  ceci  pour  le  prix  de 6 livres  tournois  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 6 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Pierre Billard et du vigneron Denis 
Tonneau, domiciliés à Auxerre, le laboureur Jean Regnault, demeurant à Bleigny-le-Carreau, a reconnu devoir aux moines de 
l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, représentés par le frère Germain Dabenton, trésorier de ladite abbaye, la somme de 200 
livres tournois à rembourser le 25 décembre 1505 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 44 verso].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
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vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].

BILLARD Pierre :
- Le 2 février 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon nommé 
Edmond Janson (ou Genson), fils de Siméon Janson (ou Genson). Ses parrains ont été Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau et 
Pierre Billard ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Bazotte), femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
13 recto].

BILLARD Simon :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
- Le 1er septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Delorme, fils de Guillaume 
Delorme le jeune et de Guillemette (Billard). Ses parrains ont été Guillaume Delorme l’aîné et Simon Billard ; sa marraine a 
été Huguette (Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Soutan (ou Soutang), fils 
de Guillaume Soutan (ou Soutang) et de Marie. Ses parrains ont été Simon Billard et Pierre Chacheré ; sa marraine a été 
Jeanne, veuve de feu Pierre Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
toutes deux signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 novembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Guillaume Delorme, fils du 
défunt marchand boucher Guillaume Delorme et de Guillemette Billard, placé sous la tutelle et curatelle de Simon Billard, a 
passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Soufflot,  fille  du  marchand  tanneur  Laurent  Soufflot  et  de  Perrette  Bourdin, 
domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 298 verso].

BILLARD Simon :
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
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BILLARD Simon (drapier) :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

BILLARD Simon :
- Le 4 décembre 1529 (jour de la fête de Sainte-Barbe), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Gonneau, 
fille de Girard Gonneau et de Jeanne Chauffort. Son parrain a été l’honorable homme Simon Billard ; ses marraines ont été 
Chrétienne, femme de Simon Chauffort, et Jeanne (Chauffort), épouse de Toussaint Pinceribault [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 31 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Brielle, fille de Jacques de 
Brielle et  de Louise.  Son parrain a été le cordonnier Laurent  Champroux ;  ses marraines ont été Marguerite  (Delorme), 
femme de Simon Billard, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 17 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Billard, fils de l’honorable homme 
Germain Billard, marchand, et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Mathurin 
Breton ; sa marraine a été Marguerite (Delorme), femme de l’honorable homme Simon Billard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 30 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Beauvais, fille du vannier Jean 
de Beauvais et de Perrette Chaperon. Son parrain a été Antoine Chasneau ; ses marraines ont été Marguerite Delorme, femme 
de Simon Billard, et Jeanne (Chauffort), épouse de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 décembre 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé l’honorable homme Simon Billard, dont le corps 
a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Marguerite Delorme, veuve de feu Simon 
Billard, domiciliée à Auxerre, a loué pour trois ans au vigneron auxerrois Colas Le Guay une chambre basse située à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois près des Buttes, tenant d’une part à une maison appelée « la maison Saint-
Jacques », d’autre part à Mathurin Breton, par-derrière à un jardin appartenant à ladite veuve et par-devant à ladite rue, ceci 
moyennant un loyer de 42 sols tournois par an, à payer en deux fois les 1er juin et 1er décembre [AD 89, E 389, folio 67 recto].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

BILLARD Simon (l’aîné) :
- Le 2 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Roland Hazart, épicier et maître apothicaire à Paris, lequel a  
pris en apprentissage Simon Billard le jeune, placé sous la tutelle de Simon Billard l’aîné, son oncle, marchand domicilié à 
Auxerre, pour lui enseigner son métier d'apothicaire [AN, Minutier central, ET/C/041].

BILLARD Simon (le jeune) :
- Le 2 septembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Roland Hazart, épicier et maître apothicaire à Paris, lequel a  
pris en apprentissage Simon Billard le jeune, placé sous la tutelle de Simon Billard l’aîné, son oncle, marchand domicilié à 
Auxerre, pour lui enseigner son métier d'apothicaire [AN, Minutier central, ET/C/041].
- Le 5 août 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Robert dit Martinot, fils de Michel Robert  
dit Martinot le jeune et de Perrette Doré (ou Douré). Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Simon Billard, 
apothicaire, et Edmé Deguy ; sa marraine a été Jeanne Thierriat, femme d’Etienne Disson [AM Auxerre, registre GG 100].

BILLARD Simon :
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
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du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].

BILLARD Simon :
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
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