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HÉRARD Clémence :
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

HÉRARD Etienne :
- Le 13 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Milet, fille de Michel Milet et de 
Jeanne. Son parrain a été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Jean Hérard (ou Hézard) ; ses marraines ont été Madeleine, 
femme de Jean Contat, et Agnès, femme de Grégoire Milet [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Etienne :
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Denis, fils de Pasquier Denis et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Rollin Hérard (ou Hézard), et Pierre Gally,  fils de Jean 
Gally ; sa marraine a été Marie Darme, flle de Pierre Darme [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Etienne :
- Le 20 juin 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Desprez, fils de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), et Moïse Rossignol (ou Roussegnou) ; sa marraine a 
été Barbe (de Marcilly), femme de Jean Chastelain [AM Auxerre, registre GG 98, folio 35 recto].
- Le 9 janvier 1547 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Doisy, résidant à Auxerre, fils de feu Jean 
Doisy et  de Thomasse,  a passé un contrat  de mariage avec Thiennette Hérard,  fille  du marchand Etienne Hérard et  de 
Catherine (Chastelain), domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 297 recto].
- Le 5 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Etienne Maistre, fils du vigneron auxerrois Jean Maistre 
l’aîné et de feu Blaise Pelletier, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Hérard (ou Hézard), fille du mercier Etienne 
Hérard (ou Hézard) et de Catherine Chastelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 181].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
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Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].

HÉRARD François :
- Le 15 juin 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Quatranvault et de Jean Drinot, Jean  
Semet, natif de Semur-en-Auxois (21), s’est alloué pour quatre ans à François Hérard, tonnelier et vigneron à Auxerre, ceci 
pour le servir en son métier, à charge pour ledit François Hérard de nourrir,  vêtir et chausser ledit Jean Semet et de lui 
enseigner son métier de tonnelier et vigneron [AD 89, E 371, folios 40 verso & 41 recto].

HÉRARD François :
- Le 14 janvier 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Mahieu 
Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci 
entre ladite Jeannette Gillet et leurs quatre enfants, à savoir d’une part leur fille Isabeau Hérard, femme de Jean Armier (alias 
Hermier), et d’autre part leurs trois enfants mineurs Robert Hérard (né vers 1511), François Hérard et Perrette Hérard, placés 
sous la tutelle et curatelle de Jean de Thou (praticien en l’officialité d’Auxerre) et du vigneron auxerrois Jean Fouart (dit 
« Chome Doble ») [AD 89, E 419, folio 85 recto].
- Le 22 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison à Auxerre 
appartenant à feu Mahieu Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne), ceci entre ladite Jeannette Gillet 
et leurs quatre enfants, à savoir Isabeau Hérard (femme de Jean Armier ou Hermier), Robert Hérard (devenu prêtre), François 
Hérard (devenu majeur), et Perrette Hérard (encore mineure) [AD 89, E 422, folio 118 recto].

HÉRARD Guillaume :
-  Le  25 octobre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Hérard (ou Hézard),  fille  de 
Guillaume Hérard (ou Hézard) et de Jeanne. Son parrain a été Jean Roy ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de 
Laurent Rousse, et Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de parents non dénommés. Ses 
parrains ont été Guillaume Hérard (ou Hézard) et Robert Hérard (ou Hézard), ce dernier étant fils de Mahieu Hérard (ou 
Mathieu Hézard) ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  21  octobre  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Huguette  Rousseau,  fille  de  Pierre 
Rousseau  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Guillaume  Hérard  (ou  Hézard)  ;  ses  marraines  ont  été  Jacquine,  femme  de 
Guillaume Droin, et Louise (Alyne), femme de Blaise Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Guillaume :
- Le 25 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Hérard (ou Hézard), fils de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) et de Jeanne (Gillet). Ses parrains ont été maître Guillaume de Thou et Jean Fouart ; sa 
marraine a été Marguerite, femme de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Isabeau :
- Le 14 janvier 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Mahieu 
Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci 
entre ladite Jeannette Gillet et leurs quatre enfants, à savoir d’une part leur fille Isabeau Hérard, femme de Jean Armier (alias 
Hermier), et d’autre part leurs trois enfants mineurs Robert Hérard (né vers 1511), François Hérard et Perrette Hérard, placés 
sous la tutelle et curatelle de Jean de Thou (praticien en l’officialité d’Auxerre) et du vigneron auxerrois Jean Fouart (dit 
« Chome Doble ») [AD 89, E 419, folio 85 recto].
- Le 22 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison à Auxerre 
appartenant à feu Mahieu Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne), ceci entre ladite Jeannette Gillet 
et leurs quatre enfants, à savoir Isabeau Hérard (femme de Jean Armier ou Hermier), Robert Hérard (devenu prêtre), François 
Hérard (devenu majeur), et Perrette Hérard (encore mineure) [AD 89, E 422, folio 118 recto].

HÉRARD Jean :
- Le 13 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Milet, fille de Michel Milet et de 
Jeanne. Son parrain a été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Jean Hérard (ou Hézard) ; ses marraines ont été Madeleine, 
femme de Jean Contat, et Agnès, femme de Grégoire Milet [AM Auxerre, registre GG 97].
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HÉRARD Jean :
- Le 1er mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le chaussetier Jean Hérard, originaire de Châtillon-sur-Seine (21) et 
domicilié en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, a épousé Germaine de Thou, veuve de feu Jean Chammerande [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 août 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Jean Guillebert, écrivain du diocèse de Rouen, a épousé 
Edmée de Thou, fille de feu maître Jean de Thou (et de Germaine Gillet), ceci en présence de Pierre Mortier, de la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Jean Hérard, de celle de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Guillebert, fils de maître Jean Guillebert 
et d’Edmée de Thou. Ses parrains ont été les marchands auxerrois Michel Sauvageot et Pierre Morcul ; sa marraine a été 
Germaine de Thou, femme du marchand Jean Hérard [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto & verso].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 6 novembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Daniel Gourdet, âgé de 22 mois, fils du défunt  
Michel Gourdet et de Marie Callard. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hérard (qui a signé ainsi) et 
Pierre Regnault, fils de l’honorable homme maître Pierre Regnault ; sa marraine a été Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre 
auxerrois Jean Mamerot (et de Jeanne Callard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 recto].
- Le 20 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Hérard (ou Hézard), du 
tonnelier Pierre Chassaigne et du vigneron Jean Lasseré, résidant tous les trois à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois 
Nicolas Chappu (ou Chappé), lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Huguet  
Senestre, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

HÉRARD Louis :
- Le 13 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise Joseph, fille de Jean Joseph et de 
Jeanne. Son parrain a été Louis Hérard ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Berthier, et Marguerite, femme de 
Julien Lemoine [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Mahieu :
- Le 30 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillot Lestau a vendu au vigneron et 
tonnelier auxerrois Mahieu Hérard, ceci pour le prix de 20 livres tournois, tous les droits lui appartenant à cause de Marion 
Dupont, son épouse, fille de feu Guillaume Dupont, sur deux maisons situées au bourg Saint-Mamert à Auxerre, restant en 
indivis entre la veuve et les héritiers dudit défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 52 recto].
- Ledit 30 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Dupont a vendu au vigneron 
et tonnelier auxerrois Mahieu Hérard, pour le prix de 30 livres tournois, tous les droits lui appartenant sur deux maisons 
situées au bourg Saint-Mamert à Auxerre, sur la perrière, restant en indivis entre la veuve de feu Guillaume Dupont et les  
héritiers de celui-ci [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 52 recto].
- Le 28 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tondeur de draps Michel Taigneau dit Lelièvre et 
du vigneron Mahieu Hérard (ou Erard), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacquemin Motet, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Nicolas Coutancien, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne et  
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de terre situé au lieu-dit de « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’une part à Thiénon Dorgenot, par-dessus « aux chaulmes » et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 verso].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent forestier 
Pierre Bedan, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Mahieu Hérard, résidant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois au vigneron Guillemin Lestau, demeurant en la même ville, 
un canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « les maisonnettes », tenant d’un long à 
la terre dudit Louis Barrault, d’autre long aux frères Claudin Lestau et Etienne Lestau, par-dessus au chemin commun allant 
jusqu’à Monéteau et par-dessous audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
- Le 1er août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Marguerite Bonnault,  fille de Guillaume 
Bonnault et de Perrette (Gillet). Son parrain a été Nicolas Baudier ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, 
et Jeanne (Gillet), femme de Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Hérard (ou Hézard), fils de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) et de Jeanne (Gillet). Ses parrains ont été maître Guillaume de Thou et Jean Fouart ; sa 
marraine a été Marguerite, femme de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de parents non dénommés. Ses 
parrains ont été Guillaume Hérard (ou Hézard) et Robert Hérard (ou Hézard), ce dernier étant fils de Mahieu Hérard (ou 
Mathieu Hézard) ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hérard (ou Hézard), fille de Mahieu 
Hérard (ou Mathieu Hézard) et de Jeanne (Gillet). Son parrain a été Jean Perrier ; ses marraines ont été Marie, femme de 
Germain Droinot, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Ribault, fils de Simon Ribault et 
de Félise (ou Phélise). Ses deux parrains ont été Antoine Macé (ou Massé) et Joseph Mérausse, fils de Jean Mérausse ; sa 
marraine a été Jeanne (Gillet), femme de Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Nigot, fils de Martin Nigot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Pierre Magdeleine et Edmond Rousseau ; sa marraine a été Jeanne (Gillet),  femme de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Desprez, demeurant à Vaux, a vendu pour le 
prix de 40 sols tournois à Mahieu Hérard et à Jacquet Motet, tous deux  vignerons à Auxerre, un canton de terre situé à Augy 
[AD 89, E 414, folio 85 recto].
- Le 14 janvier 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Mahieu 
Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci 
entre ladite Jeannette Gillet et leurs quatre enfants, à savoir d’une part leur fille Isabeau Hérard, femme de Jean Armier (alias 
Hermier), et d’autre part leurs trois enfants mineurs Robert Hérard (né vers 1511), François Hérard et Perrette Hérard, placés 
sous la tutelle et curatelle de Jean de Thou (praticien en l’officialité d’Auxerre) et du vigneron auxerrois Jean Fouart (dit 
« Chome Doble ») [AD 89, E 419, folio 85 recto].
- Le 22 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison à Auxerre 
appartenant à feu Mahieu Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne), ceci entre ladite Jeannette Gillet 
et leurs quatre enfants, à savoir Isabeau Hérard (femme de Jean Armier ou Hermier), Robert Hérard (devenu prêtre), François 
Hérard (devenu majeur), et Perrette Hérard (encore mineure) [AD 89, E 422, folio 118 recto].
- Le 9 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Regnault Cloppin, voiturier par eau, et 
Claudine Cloppin, femme séparée quant aux biens de Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice 
légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, lesquels ont dit que lorsque les trois 
Cloppin en question étaient mineurs, sous la tutelle du boucher Jean Gillet, de Mathieu Hérard et de Jean Gallimard, après le 
décès de leur père Jean Cloppin, ils ont cédé à titre perpétuel au défunt tissier en toile Mathelin Masquin, de Pourrain, père 
dudit Thiénon Masquin, neuf arpents de terre en trois pièces situés audit Pourrain [AD 89, 3 E 1-19].

HÉRARD Marie :
-  Le  25 octobre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Hérard (ou Hézard),  fille  de 
Guillaume Hérard (ou Hézard) et de Jeanne. Son parrain a été Jean Roy ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de 
Laurent Rousse, et Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Marie :
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hérard (ou Hézard), fille de Mahieu 
Hérard (ou Mathieu Hézard) et de Jeanne (Gillet). Son parrain a été Jean Perrier ; ses marraines ont été Marie, femme de 
Germain Droinot, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Mathurine :
- Le 5 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Etienne Maistre, fils du vigneron auxerrois Jean Maistre 
l’aîné et de feu Blaise Pelletier, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Hérard (ou Hézard), fille du mercier Etienne 
Hérard (ou Hézard) et de Catherine Chastelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 181].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
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Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 26 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Etienne Maistre entre sa femme Mathurine Hérard, remariée au vigneron auxerrois Edmond Baudoin, et leur fille mineure 
Catherine Maistre, placée sous la tutelle provisionnelle de Claude Maistre, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

HÉRARD Michau :
- Le 26 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Dupont et de Simon Rollin, l’un et 
l’autre vignerons à Auxerre, sont comparus Etienne Picard et Perrin Dupont, tous deux tonneliers et vignerons en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Perrin Dupont a cédé audit Etienne Picard la moitié d’une pièce de 
vigne de quatre denrées, située à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bertheau (ou Berteau), d’autre part à l’autre moitié 
appartenant à Michau Hérard ; en échange, Etienne Picard a cédé audit Perrin Dupont un demi-arpent de vigne situé au finage 
de La Brosse, tenant d’une part à Huguet Pierre et d’autre part à Jean Pion [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 recto].

HÉRARD Michel :
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Picard, fils de Guiot Picard et de 
Marie. Ses parrains ont été Jean Duchemin et Jean Benoist ; sa marraine a été Marguerite, femme de Michel Hérard (ou 
Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomery, fille d’Etienne Thomery et  
d’Alise. Son parrain a été Michel Hérard (ou Hézard) ; ses marraines ont été Marie, femme de (Pierre) Govine, et Germaine 
Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Perrette :
- Le 14 janvier 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Mahieu 
Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci 
entre ladite Jeannette Gillet et leurs quatre enfants, à savoir d’une part leur fille Isabeau Hérard, femme de Jean Armier (alias 
Hermier), et d’autre part leurs trois enfants mineurs Robert Hérard (né vers 1511), François Hérard et Perrette Hérard, placés 
sous la tutelle et curatelle de Jean de Thou (praticien en l’officialité d’Auxerre) et du vigneron auxerrois Jean Fouart (dit 
« Chome Doble ») [AD 89, E 419, folio 85 recto].
- Le 22 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison à Auxerre 
appartenant à feu Mahieu Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne), ceci entre ladite Jeannette Gillet 
et leurs quatre enfants, à savoir Isabeau Hérard (femme de Jean Armier ou Hermier), Robert Hérard (devenu prêtre), François 
Hérard (devenu majeur), et Perrette Hérard (encore mineure) [AD 89, E 422, folio 118 recto].
- Le 20 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Hérard (ou Hézard), du 
tonnelier Pierre Chassaigne et du vigneron Jean Lasseré, résidant tous les trois à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois 
Nicolas Chappu (ou Chappé), lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Huguet  
Senestre, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

HÉRARD Pierre :
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
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- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].

HÉRARD Robert :
- Le 6 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de parents non dénommés. Ses 
parrains ont été Guillaume Hérard (ou Hézard) et Robert Hérard (ou Hézard), ce dernier étant fils de Mahieu Hérard (ou 
Mathieu Hézard) ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Mahieu 
Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci 
entre ladite Jeannette Gillet et leurs quatre enfants, à savoir d’une part leur fille Isabeau Hérard, femme de Jean Armier (alias 
Hermier), et d’autre part leurs trois enfants mineurs Robert Hérard (né vers 1511), François Hérard et Perrette Hérard, placés 
sous la tutelle et curatelle de Jean de Thou (praticien en l’officialité d’Auxerre) et du vigneron auxerrois Jean Fouart (dit 
« Chome Doble ») [AD 89, E 419, folio 85 recto].
- Le 22 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison à Auxerre 
appartenant à feu Mahieu Hérard, époux de Jeannette Gillet (remariée à Etienne Chassaigne), ceci entre ladite Jeannette Gillet 
et leurs quatre enfants, à savoir Isabeau Hérard (femme de Jean Armier ou Hermier), Robert Hérard (devenu prêtre), François 
Hérard (devenu majeur), et Perrette Hérard (encore mineure) [AD 89, E 422, folio 118 recto].

HÉRARD Rollin :
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Denis, fils de Pasquier Denis et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Rollin Hérard (ou Hézard), et Pierre Gally,  fils de Jean 
Gally ; sa marraine a été Marie Darme, flle de Pierre Darme [AM Auxerre, registre GG 97].

HÉRARD Thiennette :
- Le 9 janvier 1547 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Doisy, résidant à Auxerre, fils de feu Jean 
Doisy et  de Thomasse,  a passé un contrat  de mariage avec Thiennette Hérard,  fille  du marchand Etienne Hérard et  de 
Catherine (Chastelain), domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 297 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].
- Le 3 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Clémence Beaufils, ceci entre ses petits-enfants Mathurine Hérard, veuve d’Etienne Maistre et remariée au 
vigneron auxerrois Edmond Baudoin, Clémence Hérard, veuve de feu Jean Chancy, et Pierre Hérard, et les enfants de sa 
défunte petite-fille Thiennette Hérard, veuve de Pierre Doisy [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 14 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Cirebon, fils de feu Etienne Cirebon et de Guillemette  
Laurent, a passé un contrat de mariage avec Clémence Doisy, fille des défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard, la future 
mariée étant accompagnée de ses tuteurs et curateurs Germain Valuet (fils de Jacques Valuet), et Thibault Thierry [AD 89, 3 
E 1-21].
- Les 29 janvier 1569 et 6 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Germain 
Cirebon, a été effectué le partage après décès des biens laissés par les défunts Pierre Doisy et Thiennette Hérard entre leurs 
deux enfants Clémence Doisy (femme de Claude Cirebon) et Jean Doisy (encore mineur, placé sous la tutelle et curatelle de 
Germain Valuet et du pâtissier auxerrois Thibault Thierry) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
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(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].
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