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HUARD Edmé :
- Le 28 janvier 1557  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Mesnier, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Amatre, a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Roussine, veuve de feu Jean Huard et mère d’Edmé Huard, accompagnée 
de Germain Pulois et d’Etienne Matherat (ou Materat) [AD 89, 3 E 7-424, acte 146].

HUARD Germaine :
- Le 2 février 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Damien Tranchant, fils du tonnelier auxerrois Germain 
Tranchant et de Perrette Martin, a passé un contrat de mariage avec Germaine Huard, fille du tonnelier auxerrois Jean Huard 
et de Nathalie Defrance [AD 89, 3 E 6-323].

HUARD Jean :
- Le 28 janvier 1557  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Mesnier, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Amatre, a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Roussine, veuve de feu Jean Huard et mère d’Edmé Huard, accompagnée 
de Germain Pulois et d’Etienne Matherat (ou Materat) [AD 89, 3 E 7-424, acte 146].
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].

HUARD Jean (le jeune) :
- Le 21 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Cousfelin, assisté de son beau-frère 
Guillaume Segnar (cordonnier à Brienon-l’Archevêque) et de sa sœur Perrette Geoffroy (femme de Jean Portier), a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de feu Jean Huard le jeune, accompagnée quant à elle de ses cousins Simon 
Le Chat et Geoffroy du Carrouer [AD 89, 3 E 6-322].

HUARD Jean :
- Le 2 février 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Damien Tranchant, fils du tonnelier auxerrois Germain 
Tranchant et de Perrette Martin, a passé un contrat de mariage avec Germaine Huard, fille du tonnelier auxerrois Jean Huard 
et de Nathalie Defrance [AD 89, 3 E 6-323].

HUARD Jean :
- Le 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].

HUARD dit PIED Jean :
- Le 9 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Huard dit Pied, de Germain Blandin, de 
Germain Boucher, de Jean Sauvageot et de Gervais Cougny, tous vignerons à Auxerre, est comparu Thomas Prévost, fils du 
vigneron auxerrois Simon Prévost et de Germaine Colin (?), lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Labre, fille 
du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne Huard [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Germain Trébuchet, de Jean 
Huard et du charpentier Claude Goix, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Germain Labre (ou Larbre), marchand à Auxerre, ceci entre d’une part Jeanne Huard, sa veuve, et d’autre part leurs trois 
gendres, à savoir Pierre Ravion, mari de Thiennette Labre (ou Larbre), Thomas Prévost, mari de Claudine Labre (ou Larbre),  
et Germain Laurent, mari d’Edmée Labre (ou Larbre), et les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Labre (ou Larbre) et de 
Jeanne Vincent [AD 89, 3 E 6-324].

HUARD dit PIED Jeanne :
- Le 28 novembre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Ravion a passé un contrat de 
mariage avec Thiennette Labre, fille du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne (Huard) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 9 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Huard dit Pied, de Germain Blandin, de 
Germain Boucher, de Jean Sauvageot et de Gervais Cougny, tous vignerons à Auxerre, est comparu Thomas Prévost, fils du 
vigneron auxerrois Simon Prévost et de Germaine Colin (?), lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Labre, fille 
du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne Huard [AD 89, 3 E 6-325].
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- Le 8 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Gendrot et Colas Evrat, 
a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, mari 
de Jeanne Huard dit Pied, ceci au profit des enfants mineurs de feu Jean Labre et de Jeanne Vincent, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur mère, et au profit des épouses de Pierre Ravion, Germain Laurent et Thomas Prévost, héritières avec lesdits 
enfants mineurs dudit défunt Germain Labre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Germain Trébuchet, de Jean 
Huard et du charpentier Claude Goix, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Germain Labre (ou Larbre), marchand à Auxerre, ceci entre d’une part Jeanne Huard, sa veuve, et d’autre part leurs trois 
gendres, à savoir Pierre Ravion, mari de Thiennette Labre (ou Larbre), Thomas Prévost, mari de Claudine Labre (ou Larbre),  
et Germain Laurent, mari d’Edmée Labre (ou Larbre), et les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Labre (ou Larbre) et de 
Jeanne Vincent [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Potin et du procureur Germain 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, est comparue Jeanne Vincent, veuve de feu Jean Labre, demeurant elle aussi à Auxerre, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Jeanne Huard, veuve de feu Germain Labre, les sommes de 12 livres et 10 sols tournois, de 8 
livres et 15 sols tournois, et de 100 sols tournois, conformément à une sentence rendue par le bailli d’Auxerre le 28 juin 1568, 
ceci pour la nourriture et l’entretien de Vigile Labre et de Germaine Labre, enfants mineurs dudit feu Jean Labre et de ladite 
Jeanne Vincent, depuis le décès de leur père, mort le 26 mars 1568, jusqu’au 1er janvier 1569 [AD 89, 3 E 6-326].
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