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BROCARD Anne :
- Le 9 août 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Etienne Legrand et Claude Loyal (?) ; sa marraine a été Anne (Brocard), femme d’Etienne 
Alexandre [AM Auxerre, registre GG 99].

BROCARD Germain :
- Le 4 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Petitfou, fils de François Petitfou et de 
Jeanne (Barrault). Ses parrains ont été Philippe (…)art, curé de Mont(…), et Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Nathalie 
Barrault, femme de Germain Brocard [AM Auxerre, registre GG 97].

BROCARD Germain :
- Le 14 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Baudesson, fille de l’honorable homme 
François Baudesson, apothicaire, et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Le 
Prince, religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Berry (ou Bérye), femme de Germain 
Brocard, et Jeanne Caillé (ou Caillier), fille de l’apothicaire Jaspard Caillé (ou Caillier) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11 recto].
- Le 17 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Etiennette Tribolé, veuve de feu Simon Brocard 
(contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), agissant en son nom et représentant son fils Robert Brocard et tous ses autres enfants 
(héritiers dudit défunt Simon Brocard), laquelle a vendu à l’honorable homme Germain Brocard, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, deux bateaux laissés par son défunt mari et inspectés par Simon Carré et Jean Bourgoin, ceci pour le prix de 160 
livres tournois, dont 100 livres aussitôt payés en présence du pelletier Henri Bergeron et du vigneron Guillaume Raveneau, 
tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 225 recto].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Pierre Fajot et de Robert 
Couturier,  tous  deux  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu  le  voiturier  par  eau  auxerrois  Jean  Brocard,  fiancé  à  Edmée 
Gallimard et fils du défunt honorable homme Germain Brocard, lui aussi voiturier par eau avant sa mort, et de l’honnête 
femme Jeanne Berry (remariée à l’honorable homme Toussaint Delacourt), lequel a reconnu avoir reçu de sa mère un bateau 
de dix pilles garni de son gouvernail, un bachet de huit pilles garni lui aussi de son gouvernail, un autre bateau de douze pilles 
appelé « Corbée », sans gouvernail, et encore un autre bateau avec son gouvernail, appelé « Cornemuse », se trouvant pour 
lors à Paris, ceci avec toutes les cordes, tous les harnais et tout autre équipage, sauf deux ancres gardées par ladite Jeanne 
Berry, pour un montant global de 579 livres tournois [AD 89, E 392, folio 20 recto].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].
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BROCARD Germaine :
- Le 1er juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des voituriers par eau Simon Carré et Simon 
Sentier, du vigneron Sébastien Morlet et du menuisier Louis Rue, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Jean Héron, assisté de son oncle Laurent Ravin, hôtelier à Auxerre, lequel Jean Héron a passé un contrat de mariage avec 
Marie Sangler, fille du vigneron auxerrois François Sangler et de Germaine Brocard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 29 juin 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Lemuet, seigneur de 
Vesvre, et de Germain Blandin, voiturier par eau vivant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois François Sangler et  
Germaine Brocard, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 140 livres tournois à Simon Sentier et à Bon Drohot, tous 
deux voituriers à Auxerre, une maison avec place et jardin située à Auxerre en la paroisse Saint-Loup, le tout tenant d’une 
part à Claude Cochois (ou Cauchoix), d’autre part et par-derrière à la veuve de Joseph Dalandart (ou Dalendat), et par-devant 
à la rue de Villeneuve portant aussi le nom de rue Maubrun [AD 89, 3 E 6-435].

BROCARD Hélène :
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BROCARD Jacques :
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].
- Le 28 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Regnier Rougeot (ou 
Rogeot), fils d’Etienne Rougeot (ou Rogeot), tonnelier et vigneron lui aussi, et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Vincent, fille du marchand auxerrois Jean Vincent et de feu Jeanne Brocard, placée sous la tutelle et curatelle de ses 
oncles Jacques Brocard, gruyer, et Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre [AD 89, E 377, folio 172].

BROCARD Jacques :
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Macé, fille d’Antoine Macé 
et de Françoise. Son parrain a été Jacques Brocard (ou Broucard), fils de Simon Brocard (ou Broucard) ; ses deux marraines 
ont été Guillemette, femme de Jean Robert, et Guillemette Beluot, fille de Jean Beluot [AM Auxerre, registre GG 97].

BROCARD Jacques :
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].

BROCARD Jacquet (père) :
- Le 19 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacquet Brocard, fils de Jacquet Brocard, gruyer pour le roi au 
comté d’Auxerre, et de feu Chrétienne Guérin (fille de Guillaume Guérin et de Jeanne), a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Jussy, fille de Huguenin de Jussy, domicilié à Saint-Maurice, et de Philippe [AD 89, E 374, folio 108 recto].

BROCARD Jacquet (fils) :
- Le 19 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacquet Brocard, fils de Jacquet Brocard, gruyer pour le roi au 
comté d’Auxerre, et de feu Chrétienne Guérin (fille de Guillaume Guérin et de Jeanne), a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Jussy, fille de Huguenin de Jussy, domicilié à Saint-Maurice, et de Philippe [AD 89, E 374, folio 108 recto].
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BROCARD Jean :
- 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  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

BROCARD Jean :
- Le 12 août 1511, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Germain de Charmoy et Jean Le Brel, chanoines de la cathédrale d’Auxerre, et Jean Brocard, chanoine de l’église de la cité à 
Auxerre, est comparu la vénérable et discrète personne maître Etienne Léger, lui aussi chanoine de la cathédrale d’Auxerre, 
lequel a cédé à son neveu maître Jacques Léger, bachelier en lois, écolier étudiant en l’université d’Orléans, tous les droits lui 
appartenant en la moitié d’une chambre et d’un grenier se trouvant en la maison claustrale où il a élu domicile, tenant d’une 
part à la maison claustrale de messire Robert Pourcin (ou Porcin), lui aussi chanoine d’Auxerre, cette cession n’étant valable 
que durant la vie dudit Etienne Léger [AD 89, E 479].
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].

BROCARD Jean :
-  Le  2 octobre  1529,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Simon Hanoteau,  fils  de  l’honnête  personne 
François Hanoteau et de Germaine (Le) Prince. Ses parrains ont été les honorables hommes Simon Brocard et Guillaume de 
Symon ; sa marraine a été la veuve de Jean Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
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BROCARD Jean :
- Le 11 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard 
le jeune, tutrice légitime de ses enfants mineurs, ainsi que Jean Brocard (contrôleur pour le roi du grenier à sel d’Auxerre), 
Etienne Alexandre (marchand à Auxerre), Pierre Brocard et Louis Brocard (praticien à Auxerre), tous fils ou gendre dudit 
défunt Simon Brocard, lesquels ont loué pour quatre ans au meunier Jean Baudoin et à sa femme Perrette un moulin à blé 
situé sur l’Yonne, appelé « le moulin neuf »,  tenant d’une part au ru Saint-Julien, d’autre part et par-dessus aux chemins 
communs,  et par-dessous aux prés de l’hôpital de La Magdeleine, ceci moyennant un loyer annuel de 37 bichets de blé  
froment [AD 89, E 389, folio 68 recto].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].

BROCARD Jean :
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 22 novembre 1568,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence des honorables hommes Jean Mennet et 
Guillaume Lamirault, tous deux voituriers par eau en ladite ville, est comparu Jean Brocard, lui aussi marchand voiturier par 
eau à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Gallimard, marchand voiturier par eau en ladite 
ville, un bateau de onze pilles garni de son gouvernail, valant 400 livres tournois, ainsi que la somme de 200 livres tournois, 
ceci en prévision du futur mariage dudit Jean Brocard avec Edmée Gallimard, fille dudit Nicolas Gallimard [AD 89, E 392, 
folio 24 recto].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Pierre Fajot et de Robert 
Couturier,  tous  deux  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu  le  voiturier  par  eau  auxerrois  Jean  Brocard,  fiancé  à  Edmée 
Gallimard et fils du défunt honorable homme Germain Brocard, lui aussi voiturier par eau avant sa mort, et de l’honnête 
femme Jeanne Berry (remariée à l’honorable homme Toussaint Delacourt), lequel a reconnu avoir reçu de sa mère un bateau 
de dix pilles garni de son gouvernail, un bachet de huit pilles garni lui aussi de son gouvernail, un autre bateau de douze pilles 
appelé « Corbée », sans gouvernail, et encore un autre bateau avec son gouvernail, appelé « Cornemuse », se trouvant pour 
lors à Paris, ceci avec toutes les cordes, tous les harnais et tout autre équipage, sauf deux ancres gardées par ladite Jeanne 
Berry, pour un montant global de 579 livres tournois [AD 89, E 392, folio 20 recto].

BROCARD Jeanne :
- Le 28 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Regnier Rougeot (ou 
Rogeot), fils d’Etienne Rougeot (ou Rogeot), tonnelier et vigneron lui aussi, et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Vincent, fille du marchand auxerrois Jean Vincent et de feu Jeanne Brocard, placée sous la tutelle et curatelle de ses 
oncles Jacques Brocard, gruyer, et Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre [AD 89, E 377, folio 172].
- Le 7 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel en ladite ville  
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Gontier, veuve de feu Jean Clatot, bourgeois d’Auxerre. Robert 
Brocard, dans son contrat de mariage, maintient dans sa succession les enfants de ses défuntes sœurs Jeanne Brocard, femme 
de Jean Vincent, et Louise Brocard [AD 89, 3 E 1-8].
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BROCARD Jeanne :
- Le 22 décembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme 
Jean Le Prince et de Jeanne (Brocard). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, chanoine 
d’Auxerre, et Nicolas Le Costellier ; sa marraine a été Thiennette (Tribolé), femme de Simon Brocard [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 27 novembre 1539, est décédée Jeanne Brocard, femme de Jean Le Prince, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, qui 
a été enterrée dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, ceci dans la sépulture de son beau-père Simon Le Prince [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].
- Le 20 mai 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, François Baudesson, fils de Jean Baudesson, procureur au 
Châtelet de Paris, a passé un contrat de mariage avec Barbe Le Prince, fille du marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et 
de feu Jeanne Brocard [AD 89, E 386, folio 70 recto].
- Le 1er juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, âgé de 25 ans, fils naturel du 
défunt marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et d’une maîtresse non dénommée, ayant obtenu l’autorisation de ses 
frères et sœurs (enfants légitimes dudit défunt Jean Le Prince et de feu Jeanne Brocard), à savoir Germain Le Prince, sergent 
royal à Auxerre, François Le Prince, seigneur de Soleine à Venoy, Barbe Le Prince, veuve de François Baudesson, et Nicolas 
Le Prince, marchand à Auxerre, lequel comparant a vendu à Jean Villon, procureur à Auxerre, et à son épouse Simonette 
Hannequin, le sixième d’un tiers de moulin situé sur la rivière d’Yonne, proche et au-dessus du pont d’Auxerre, tenant d’un 
long à ladite rivière et d’un bout au ru de Saint-Martin [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 51].

BROCARD Louis :
- Le 11 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard 
le jeune, tutrice légitime de ses enfants mineurs, ainsi que Jean Brocard (contrôleur pour le roi du grenier à sel d’Auxerre), 
Etienne Alexandre (marchand à Auxerre), Pierre Brocard et Louis Brocard (praticien à Auxerre), tous fils ou gendre dudit 
défunt Simon Brocard, lesquels ont loué pour quatre ans au meunier Jean Baudoin et à sa femme Perrette un moulin à blé 
situé sur l’Yonne, appelé « le moulin neuf »,  tenant d’une part au ru Saint-Julien, d’autre part et par-dessus aux chemins 
communs,  et par-dessous aux prés de l’hôpital de La Magdeleine, ceci moyennant un loyer annuel de 37 bichets de blé  
froment [AD 89, E 389, folio 68 recto].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a cédé en location pour douze ans à Louis Brocard, praticien en ladite ville d’Auxerre, la moitié d’une maison 
située à Auxerre au bourg Saint-Regnobert, consistant en une chambre haute, une garde-robe, une étude et un grenier, le tout 
tenant d’une part au cimetière de l’église Saint-Regnobert et d’autre part aux enfants de feu Salomon, ceci moyennant une 
rente annuelle de 14 livres et 10 sols tournois et en présence du prêtre Jean Guydon, vicaire de ladite église Saint-Regnobert,  
et du prêtre Noël Le Roy, habitué de ladite église [AD 89, E 390, folio 224 recto].
- Le 2 août 1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Thiennette Nicquart,  fille du vigneron auxerrois 
Guillaume Nicquart et de Jeanne Tourneur. Son parrain a été Louis Brocard, praticien à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Maline), marchand potier d’étain à Auxerre, et Barbe de Thou, fille de feu 
maître Jean de Thou, procureur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 176 recto].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

BROCARD Louis :
- Le 11 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et d’Anne Chrestien. Ses deux parrains ont été Louis Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques 
Geuffron (ou Geoffron), lui aussi marchand à Auxerre ; sa marraine a été Félise Chrestien, sœur de ladite Anne Chrestien et 
tante maternelle du nouveau-né [AM Auxerre, registre GG 123, folio 172 recto].

BROCARD Louise :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].
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BROCARD Louise :
- Le 7 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel en ladite ville  
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Gontier, veuve de feu Jean Clatot, bourgeois d’Auxerre. Robert 
Brocard, dans son contrat de mariage, maintient dans sa succession les enfants de ses défuntes sœurs Jeanne Brocard, femme 
de Jean Vincent, et Louise Brocard [AD 89, 3 E 1-8].

BROCARD Nicolas :
- Le 16 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et de (Françoise) Chrestien. Ses deux parrains ont été l’avocat auxerrois maître Nicolas Tribolé (qui a signé) 
et le marchand Simon Théveneau ;  sa marraine a été Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard,  ancien contrôleur au 
grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 recto].

BROCARD Pierre :
- Le 11 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard 
le jeune, tutrice légitime de ses enfants mineurs, ainsi que Jean Brocard (contrôleur pour le roi du grenier à sel d’Auxerre), 
Etienne Alexandre (marchand à Auxerre), Pierre Brocard et Louis Brocard (praticien à Auxerre), tous fils ou gendre dudit 
défunt Simon Brocard, lesquels ont loué pour quatre ans au meunier Jean Baudoin et à sa femme Perrette un moulin à blé 
situé sur l’Yonne, appelé « le moulin neuf »,  tenant d’une part au ru Saint-Julien, d’autre part et par-dessus aux chemins 
communs,  et par-dessous aux prés de l’hôpital de La Magdeleine, ceci moyennant un loyer annuel de 37 bichets de blé  
froment [AD 89, E 389, folio 68 recto].

BROCARD Robert :
- Le 1er janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, le boucher auxerrois Jean Gillet a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Jean 
Josmier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
- Le 28 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Regnier Rougeot (ou 
Rogeot), fils d’Etienne Rougeot (ou Rogeot), tonnelier et vigneron lui aussi, et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Vincent, fille du marchand auxerrois Jean Vincent et de feu Jeanne Brocard, placée sous la tutelle et curatelle de ses 
oncles Jacques Brocard, gruyer, et Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre [AD 89, E 377, folio 172].
- Le 7 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel en ladite ville  
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Gontier, veuve de feu Jean Clatot, bourgeois d’Auxerre. Robert 
Brocard, dans son contrat de mariage, maintient dans sa succession les enfants de ses défuntes sœurs Jeanne Brocard, femme 
de Jean Vincent, et Louise Brocard [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 29 avril 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part Robert Brocard et 
Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et curateurs de Marie 
Clatot et de Michel Clatot, enfants de feu Jean Clatot. Cette transaction est signalée dans un acte passé le 10 août 1565 devant  
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 22 octobre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Etiennette Tribolé, femme de Simon Brocard (contrôleur du 
grenier à sel d’Auxerre), munie d’une procuration de son mari, retenu à Paris par ses « grandes et urgentes affaires », a vendu 
à Marie Tribolé, dame d’Avigneau, veuve du défunt écuyer Guyon de Champs, la cinquième partie d’une maison servant de 
grenier à sel dont ledit Simon Brocard avait hérité après le décès de son oncle Robert Brocard, cette maison étant située à 
Auxerre en la paroisse Saint-Loup, tenant d’un bout et par-derrière aux églises de Saint-Germain et de Saint-Loup, et d’autre 
bout et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois [AD 89, E 383, folio 38].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
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notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].

BROCARD Robert :
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 4 septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de Simon Théveneau 
et de Claudine Chrestien. Son parrain a été le marchand Robert Brocard ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy (ou de 
Charmet), femme de Pierre Créthé, et Edmée de Lucenay, veuve de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 157 verso].
- Le 17 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Etiennette Tribolé, veuve de feu Simon Brocard 
(contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), agissant en son nom et représentant son fils Robert Brocard et tous ses autres enfants 
(héritiers dudit défunt Simon Brocard), laquelle a vendu à l’honorable homme Germain Brocard, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, deux bateaux laissés par son défunt mari et inspectés par Simon Carré et Jean Bourgoin, ceci pour le prix de 160 
livres tournois, dont 100 livres aussitôt payés en présence du pelletier Henri Bergeron et du vigneron Guillaume Raveneau, 
tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 225 recto].
- Le 16 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et de (Françoise) Chrestien. Ses deux parrains ont été l’avocat auxerrois maître Nicolas Tribolé (qui a signé) 
et le marchand Simon Théveneau ;  sa marraine a été Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard,  ancien contrôleur au 
grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 recto].
- Le 11 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et d’Anne Chrestien. Ses deux parrains ont été Louis Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques 
Geuffron (ou Geoffron), lui aussi marchand à Auxerre ; sa marraine a été Félise Chrestien, sœur de ladite Anne Chrestien et 
tante maternelle du nouveau-né [AM Auxerre, registre GG 123, folio 172 recto].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le marchand auxerrois Robert Brocard, devenu  
protestant, et contre d’autres huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient 
reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

BROCARD Simon :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].

BROCARD Simon :
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Macé, fille d’Antoine Macé 
et de Françoise. Son parrain a été Jacques Brocard (ou Broucard), fils de Simon Brocard (ou Broucard) ; ses deux marraines 
ont été Guillemette, femme de Jean Robert, et Guillemette Beluot, fille de Jean Beluot [AM Auxerre, registre GG 97].

BROCARD Simon (le jeune) :
-  Le  2 octobre  1529,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Simon Hanoteau,  fils  de  l’honnête  personne 
François Hanoteau et de Germaine (Le) Prince. Ses parrains ont été les honorables hommes Simon Brocard et Guillaume de 
Symon ; sa marraine a été la veuve de Jean Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 décembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme 
Jean Le Prince et de Jeanne (Brocard). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, chanoine 
d’Auxerre, et Nicolas Le Costellier ; sa marraine a été Thiennette (Tribolé), femme de Simon Brocard [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 22 octobre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Etiennette Tribolé, femme de Simon Brocard (contrôleur du 
grenier à sel d’Auxerre), munie d’une procuration de son mari, retenu à Paris par ses « grandes et urgentes affaires », a vendu 
à Marie Tribolé, dame d’Avigneau, veuve du défunt écuyer Guyon de Champs, la cinquième partie d’une maison servant de 
grenier à sel dont ledit Simon Brocard avait hérité après le décès de son oncle Robert Brocard, cette maison étant située à 
Auxerre en la paroisse Saint-Loup, tenant d’un bout et par-derrière aux églises de Saint-Germain et de Saint-Loup, et d’autre 
bout et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois [AD 89, E 383, folio 38].
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- Le 28 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Germaine (Bothevillain).  Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Nicolas Dabancourt, docteur en médecine ; ses marraines ont été Germaine (de) Brinon, femme de 
maître Edmé Gaschot, et Thiennette Tribolé, épouse de Simon Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard 
le jeune, tutrice légitime de ses enfants mineurs, ainsi que Jean Brocard (contrôleur pour le roi du grenier à sel d’Auxerre), 
Etienne Alexandre (marchand à Auxerre), Pierre Brocard et Louis Brocard (praticien à Auxerre), tous fils ou gendre dudit 
défunt Simon Brocard, lesquels ont loué pour quatre ans au meunier Jean Baudoin et à sa femme Perrette un moulin à blé 
situé sur l’Yonne, appelé « le moulin neuf »,  tenant d’une part au ru Saint-Julien, d’autre part et par-dessus aux chemins 
communs,  et par-dessous aux prés de l’hôpital de La Magdeleine, ceci moyennant un loyer annuel de 37 bichets de blé  
froment [AD 89, E 389, folio 68 recto].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Etiennette Tribolé, veuve de feu Simon Brocard 
(contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), agissant en son nom et représentant son fils Robert Brocard et tous ses autres enfants 
(héritiers dudit défunt Simon Brocard), laquelle a vendu à l’honorable homme Germain Brocard, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, deux bateaux laissés par son défunt mari et inspectés par Simon Carré et Jean Bourgoin, ceci pour le prix de 160 
livres tournois, dont 100 livres aussitôt payés en présence du pelletier Henri Bergeron et du vigneron Guillaume Raveneau, 
tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 225 recto].
- Le 16 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brocard, fils du marchand auxerrois 
Robert Brocard et de (Françoise) Chrestien. Ses deux parrains ont été l’avocat auxerrois maître Nicolas Tribolé (qui a signé) 
et le marchand Simon Théveneau ;  sa marraine a été Etiennette Tribolé, veuve de Simon Brocard,  ancien contrôleur au 
grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 165 recto].

BROCARD Simon :
- Le 3 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Louis Ancelot et 
Claude (de) Vernillat, tous deux procureurs au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du menuisier auxerrois Jean Conseil, est 
comparue Marie (Joigny), veuve du marinier auxerrois Jean Blanchard et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de 
lui, laquelle a transigé avec maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour mettre fin à un 
procès coûteux et incertain qu’elle avait intenté au siège de la prévôté d’Auxerre contre Simon Brocard, contrôleur à Auxerre, 
accusé par elle d’homicide sur la personne de son défunt mari : pour le prix de 50 livres tournois, ladite Marie (Joigny) a 
renoncé  à  obtenir  réparation  dudit  Simon  Brocard,  cédant  audit  Jean  Richard  tous  ses  droits  de  poursuite  judiciaire  à 
l’encontre du meurtrier présumé [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 139].
- Le 15 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier Germain Fajot et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme Simon Brocard, bourgeois d’Auxerre, lequel a reconnu détenir la 
moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, appelée « la maison de Bréviande », tenant d’une part à maître 
Jacques Saujot, d’autre part aux hoirs de feu Louis Dalandart (ou Dalandat), et par-devant et par-derrière aux rues communes, 
ainsi qu’un jardin à proximité de ladite maison, tenant d’un bout et d’un côté audit maître Jacques Saujot, par-devant à la rue 
et par-derrière à Thiénon Bougault, le tout chargé d’une rente annuelle et viagère de 7 livres tournois au profit des religieux 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, destinée à leur pitance, à payer chaque année en deux termes les jours de Noël et de la 
fête de Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 117].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
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