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LIARD Claude :
- Le 1er septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Edmé Vincent, 
avocat, et Jean Gauthier, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus d’une part le charretier auxerrois 
Jean Canat, veuf d’Edmonde Colin et tuteur légitime de Jeanne Canat, leur fille mineure, et d’autre part l’orfèvre auxerrois 
Pierre Mamerot, représentant Claude Liard, sergent royal à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un 
procès les opposant à propos de la mort de ladite Edmonde Colin, décédée selon son mari à la suite des excès commis sur elle 
par ledit Claude Liard (ce dernier, outragé en paroles puis agrippé à la barbe et frappé de plusieurs coups par ladite Edmonde 
Colin, avait repoussé cette femme en colère qui s’était alors blessée en tombant sur une pierre) : ledit Jean Canat a accepté 
d’abandonner les poursuites contre ledit Claude Liard, ceci en échange de la somme de 30 écus soleil, la moitié de celle-ci lui 
revenant et l’autre devant être versée à sa fille mineure [AD 89, 3 E 6-324].

LIARD Perrette :
- Le 8 février 1579, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Edmon, fils de feu Pierre Edmon et de 
Germaine Piot (ou Piault), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Bourgoin, fille du voiturier par eau auxerrois 
Pierre Bourgoin et de Perrette Liard [AD 89, 3 E 1-27].

LIARD Pierre :
- Le 30 avril 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport entre d'une part Pierre Liard (ou Lyard) et 
Jean Dalandart (ou Deraudart), voituriers par eau à Auxerre, et d'autre part François de Noyon, marchand domicilié à Paris 
[AN, Minutier central, ET/III/218].
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