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GIRARD Charles :
- Le 27 avril 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Girard, fils de Pierre Girard et de Jeanne 
Collot. Ses parrains ont été les honorables hommes Gauthier Charles et Jean Magot ; sa marraine a été Jeanne (de Baye), 
épouse de Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].

GIRARD Claude :
- Le 27 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis de Charmoy,  
licencié en lois demeurant à Auxerre, et de maître Etienne Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu Claude 
Girard, trésorier et payeur de la compagnie de monsieur de Brosse en garnison en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant 
s’est adressé à maître Pierre Créthé, receveur pour le roi des décimes du diocèse d’Auxerre et des deniers de l’octroi dus au 
roi par les prélats et bénéficiers de France, pour lui réclamer le paiement de la somme de 11.021 livres, 3 sols et 6 derniers 
tournois qu’il aurait dû recevoir de lui le 26 octobre précédent, et de 2000 livres tournois qu’il aurait dû recevoir le 31  
octobre suivant, mais ledit Pierre Créthé a aussitôt répondu que le grand vicaire de l’évêque d’Auxerre ne lui a remis les 
lettres de commission dudit Claude Girard que le 2 novembre et qu’en raison de la distance à parcourir, et de la difficulté des 
temps, les sergents royaux chargés de collecter l’impôt n’ont pu réunir que la somme de 2000 livres tournois, ceci après avoir  
été jetés en prison pour les contraindre à obtempérer malgré le danger régnant hors de la ville [AD 89, E 478].

GIRARD Claude :
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

GIRARD Claudine :
- Le 1er mars 1553 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Girard, fille de Pierre Girard, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

GIRARD Clémence :
- Le 19 novembre 1553, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Fauconnier a épousé Clémence Richard, fille de 
Richard Girard, domiciliée en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre. Ce mariage est signalé dans les registres de l’église 
Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

GIRARD Germaine :
- Le 8 février 1562 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Barbe Ménebroc, veuve de feu 
François Maullion (ou Maulyon) et fille des défunts Claude Ménebroc et Germaine Girard, et d’autre part son frère Hugues 
Ménebroc, fils des mêmes, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant ses enfants mineurs (héritiers de 
leur défunt frère Paul Ménebroc, lui-même héritier de son défunt grand-père Claude Ménebroc), lesquelles parties ont passé 
entre elles un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-15].

GIRARD Guillaume :
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].
- En 1587, Guillaume Girard a été nommé conseiller en la prévôté d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
- En 1590, Guillaume Girard a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 5 verso].
- Le 3 septembre 1612, en l’église Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, a été inhumé Guillaume Girard, conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
- Le 6 juillet 1615, en l’église Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, a été enterrée Jeanne Regnauldin, veuve de feu Guillaume 
Girard, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].

GIRARD Isabeau :
- Le 22 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Petz, fils du maréchal auxerrois Andrier Petz, a  
passé un contrat de mariage avec Isabeau Girard, fille d’Etienne Girard, de Migennes, domiciliée chez Huguet Ramonet à 
Auxerre [AD 89, E 369, folio 31 recto].
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GIRARD Jean :
- Le 5 mai 1491, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Michau dit Contat a passé 
un contrat de mariage avec Marie, veuve de Jean Girard [AD 89, E 372, folio 26 recto].

GIRARD Jean :
- Le 25 janvier 1492 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Jean Girard a vendu à Pierre Michel deux denrées de 
vigne situées à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
fille dudit Pierre Michel et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 octobre 1504, Jean Depogues a contresigné l’acte de vente passé devant le notaire auxerrois Pierre Depogues le 25 
janvier 1492  n.s., acte par lequel Jean Girard avait vendu à Pierre Michel deux denrées de vigne situées à Auxerre.  Ce 
contreseing est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel 
et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
- Le 4 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du vigneron 
Jacquinot Froment, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Roger Mesnager, chaussetier vivant au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, lequel a vendu pour le prix de cent dix sols tournois à Jean Girard, tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent, située au lieu-dit de « Malebrasse » à Auxerre, tenant d’une 
part à Robinet Diacre, d’autre part aux hoirs de feu Jean Garreau (ou Garriot), par-dessus au chemin commun et par-dessous 
aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 205 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].

GIRARD Jean :
- Le 8 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Promenault, fille d’Edmond 
Promenault et de Catherine. Son parrain a été Guillaume Trinquet ; ses marraines ont été Bernarde, veuve de feu Pierre 
Germain, et Perrette, femme de Jean Girard (ou Gizard) [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRARD Jean :
- Le 11 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants du cordonnier auxerrois Didier Foucher, 
domicilié au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et de feu Marion (Barrué dit de Sainct-Cyr), à savoir Robert Foucher, Marguerite 
Foucher (femme du vigneron Jean Girard), Germain Foucher et Catherine Foucher, ont échangé entre eux des biens issus de 
la succession de leur défunte mère [AD 89, E 415, folio 35 verso].
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GIRARD Jean (avocat du roi) :
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 1er novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Bargedé, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, ainsi que de maître 
Jean Girard, avocat du roi, et maître Germain Rousselet, avocat, a été rédigé le testament du noble homme maître François de 
La Fontaine, lieutenant criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a souhaité être inhumé après sa mort en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci en la chapelle Saint-Lazare auprès de ses deux femmes déjà décédées [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 juillet 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été maître Jean Girard (ou Gisard), avocat du 
roi audit siège présidial ; ses deux marraines ont été Anne Seurrat, femme de maître François Le Prince, procureur pour le roi 
au même siège, et Guillemette Dubroc (ou Le Broc), épouse du marchand Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].
- En 1572, l’avocat Jean Girard, mari d’Edmée Vincent, a succédé à Etienne Sotiveau au poste d’ancien avocat du roi au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 26 recto].
- Le 8 novembre 1573, maître Jean Girard, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, a signé une quittance reconnaissant qu’il 
avait reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du domaine du 
roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de cent douze livres et dix sols tournois de gages en sa qualité 
d’avocat du roi, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de trente livres tournois [AD 21, B 2641, folio 28 
recto].
- En 1576, à Auxerre, le receveur des aides Germain Grail a payé les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Adrien Légeron,  
Michel Privé et Palamédès Goureau, ceux de Nicolas Bargedé, conseiller du roi et président au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et ceux de l’avocat du roi Jean Girard [AD 21, B 2645].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- En 1590, Jean Naudet, veuf en premières noces de (Marguerite) Villon et époux en secondes noces de Marie Delyé, a 
succédé à Jean Girard au poste d’ancien avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Il  exercera cette charge  
jusqu’en 1610 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 26 recto].
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GIRARD Jean (vigneron) :
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

GIRARD Jeanne :
- Le 30 mai 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jacob Sourdeau, accompagné de Simon 
Sourdeau, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girard, fille des défunts Thomas Girard et Louette Gaultard, 
et nièce de Pierre Lemoine et de Jeanne, ainsi que de feu Didier Olivier et de Jeanne (Gaultard), tous domiciliés à Auxerre  
[AD 89, E 411, folio 22 recto].
- Le 28 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des frères Alexandre Maistre et Jean Maistre, ainsi que 
de la veuve de feu Jean Petz, a été enregistré le testament de Jeanne, épouse du chapelier auxerrois Pierre Lemoine, laquelle, 
après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, dans les murs de l’église neuve, a légué son 
chaperon  à  Jeanne  (Girard),  femme  de  Jacques  Sourdeau,  désignant  comme  exécuteurs  testamentaires  son  mari  Pierre 
Lemoine et Pierre Olivier [AM Auxerre, registre GG 123].

GIRARD Jeanne :
-  Le 9 novembre  1587,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Madeleine Desprez,  fille  de  Pierre 
Desprez et d’Anne Perreau (ou Préau). Son parrain a été l’honorable homme Germain Dabenton, procureur ; ses marraines 
ont été l’honorable femme Madeleine Sotiveau (ou Soutiveau), épouse de maître Jean Gervais, grainetier, et Jeanne Girard, 
fille de maître Pierre Girard (ou Gizard), grainetier au grenier à sel [AM Auxerre, registre GG 100, folio 39 recto].

GIRARD Joachim :
- Le 26 juillet  1504,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent François Sauvageot  et de Simon 
Charretier,  domiciliés  eux auusi  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Laurent  Dubreuil  a vendu à Pierre  Billard,  marchand 
drapier domicilié à Auxerre, la tierce partie d’un jardin situé sous l’église et le couvent des frères mineurs de la ville, portion 
que tenait  auparavant  Nicolas  Girard,  fils  de  feu  Joachim Girard,  ceci  pour  le  prix  de 6 livres  tournois  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 30 verso].

GIRARD Laurent :
- Le 15 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Girard (ou Gizard), fils de Pierre 
Girard (ou Gizard) et de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Laurent Pourrée, fils de Michel Pourrée, et Pierre Linard,  
fils de Jean Linard ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Bornot (ou Bournot) [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRARD Nicolas :
- Le 26 juillet  1504,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent François Sauvageot  et de Simon 
Charretier,  domiciliés  eux auusi  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Laurent  Dubreuil  a vendu à Pierre  Billard,  marchand 
drapier domicilié à Auxerre, la tierce partie d’un jardin situé sous l’église et le couvent des frères mineurs de la ville, portion 
que tenait  auparavant  Nicolas  Girard,  fils  de  feu  Joachim Girard,  ceci  pour  le  prix  de 6 livres  tournois  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 30 verso].

GIRARD Nicolas :
- Le 28 novembre 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Girard a épousé Edmonde Digornet [AM Auxerre, 
registre GG 123].

GIRARD Pierre :
- Le 15 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Girard (ou Gizard), fils de Pierre 
Girard (ou Gizard) et de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Laurent Pourrée, fils de Michel Pourrée, et Pierre Linard,  
fils de Jean Linard ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Bornot (ou Bournot) [AM Auxerre, registre GG 97].

GIRARD Pierre :
- Le 19 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Girard a épousé Jeanne Collot, fille de feu Guillemin 
Collot, de la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, le mariage ayant été célébré par le prêtre Guillaume Collot, curé 
de l’église Saint-Pèlerin à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 avril 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Girard, fils de Pierre Girard et de Jeanne 
Collot. Ses parrains ont été les honorables hommes Gauthier Charles et Jean Magot ; sa marraine a été Jeanne (de Baye), 
épouse de Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1553 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Girard, fille de Pierre Girard, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honorables hommes Mathieu Comtesse et Pierre Girard, 
marchands à Auxerre, ont baillé à titre de louage pour six ans à Pierre Daoust et Jean Henrisson, bouchers auxerrois, une 
maison de fond en comble située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillet Tangy, 
d’autre part aux hoirs de feu Arthus Rothier, par-derrière aux hoirs de feu Pierron Robert, et par-devant à la rue commune 
descendant de la boucherie aux grands mosles, ceci moyennant un loyer annuel de 27 livres tournois à payer chaque année le 
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1er avril et en présence du tanneur auxerrois Jean Cordier et de Jean Godard, fils de Roger Godard, domicilié à Merry-Sec 
[AD 89, E 390, folio 291 recto].
- Le 10 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, maître Louis Tribolé, procureur du clergé de la ville et des 
faubourgs d’Auxerre, muni d’une procuration spéciale établie le 14 septembre précédent devant le même notaire, a déclaré 
qu’il s’est adressé à maître Jacques Chrestien, maire d’Auxerre, à Pierre Girard, procureur du fait commun de la ville, et à  
Claude Davau et Claude (de) Tournay, échevins, assemblés en l’hôtel de ville, pour les aviser que le clergé auxerrois ne 
consent pas à payer l’impôt de 700 livres tournois que les gouverneurs et échevins d’Auxerre lui ont réclamé et qu’une 
opposition a été faite devant le bailli d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 188 recto].
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
François Bertrand dit Guienoys, mari de Germaine Martin, ceci entre d’une part son fils majeur Jean Bertrand dit Guienoys  
l’aîné,  vigneron résidant à Auxerre,  et  d’autre part  ses enfants  mineurs placés sous la tutelle et  curatelle provisionnelle 
d’Eusèbe  Govine  et  de  Germain  Tranchant,  vignerons  et  tonneliers  demeurant  eux  aussi  à  Auxerre,  à  savoir  Germain 
Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys le jeune 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 octobre 1567, Germain Bonnefoy a perçu l’impôt de 3000 écus levé par le capitaine Jean de Laborde pour nourrir ses 
soldats protestants, chaque rôle étant enregistré par Pierre Girard, procureur du fait commun, lequel, resté catholique, a noté 
au bas de chaque rôle qu’il n’a officié que « par force et commandement du sieur de Laborde » [Lebeuf, Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 148].
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
- Le 7 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Etienne Lotin et du prêtre 
Michel Dusoucq, domiciliés à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître Claude Grossot, prêtre et curé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel prêtre a modifié légèrement son testament du 31 janvier 1569 en 
remplaçant Edmond Chamvin et Denis Frappé, ses anciens exécuteurs testamentaires, par l’honorable homme Pierre Girard, 
marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 20].

GIRARD Pierre :
-  Le 9 novembre  1587,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Madeleine Desprez,  fille  de  Pierre 
Desprez et d’Anne Perreau (ou Préau). Son parrain a été l’honorable homme Germain Dabenton, procureur ; ses marraines 
ont été l’honorable femme Madeleine Sotiveau (ou Soutiveau), épouse de maître Jean Gervais, grainetier, et Jeanne Girard, 
fille de maître Pierre Girard (ou Gizard), grainetier au grenier à sel [AM Auxerre, registre GG 100, folio 39 recto].

GIRARD Richard :
- Le 19 novembre 1553, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Fauconnier a épousé Clémence Richard, fille de 
Richard Girard, domiciliée en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre. Ce mariage est signalé dans les registres de l’église 
Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
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GIRARD Thomas :
- Le 30 mai 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jacob Sourdeau, accompagné de Simon 
Sourdeau, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girard, fille des défunts Thomas Girard et Louette Gaultard, 
et nièce de Pierre Lemoine et de Jeanne, ainsi que de feu Didier Olivier et de Jeanne (Gaultard), tous domiciliés à Auxerre  
[AD 89, E 411, folio 22 recto].
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