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MYMARD Guillaume :
- Le 21 février 1525 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Naudier, demeurant à Jussy, et 
du boulanger Jean Chausson, est comparu Jean Gauvin, résidant lui aussi à Jussy, lequel a reconnu devoir la somme de vingt 
sols tournois au barbier Guillaume Mymard, qui l’a soigné et guéri d’une maladie, somme à payer à la fête de Saint-Rémy 
[AD 89, E 481].

MYMARD Jean (père) :
- Le 25 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Didier Collot, sont comparus d’une part maître  
Jean Mymard et sa femme Anne Proqueau, et d’autre part maître Pierre Moreau et son épouse Claudine de Morgnival, veuve 
en premières noces de feu Mathias Proqueau et mère de ladite Anne Proqueau, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
clore un procès les opposant à propos d’une rente annuelle de dix bichets de blé froment que ladite Claudine de Morgnival  
avait cessé de livrer à sa fille Anne Proqueau depuis le décès de son premier mari en 1557 ou 1558 : lesdits Jean Mymard et 
Anne Proqueau ont renoncé à cette rente impayée ; en échange, ils ont reçu desdits Pierre Moreau et Claudine de Mognival 
tous les droits appartenant à ceux-ci sur la maison où est décédé ledit Mathias Proqueau, située à Auxerre au sein du bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  23 juillet  1566,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Mymard,  fils  de  maître  Jean  Mymard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Anne Proqueau). Ses deux parrains ont été maître Jean 
Proqueau, lieutenant au bailliage de Toucy,  et Vincent Lefoul (ou Le Fou) ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, 
femme de Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

MYMARD Jean (fils) :
-  Le  23 juillet  1566,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Mymard,  fils  de  maître  Jean  Mymard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Anne Proqueau). Ses deux parrains ont été maître Jean 
Proqueau, lieutenant au bailliage de Toucy,  et Vincent Lefoul (ou Le Fou) ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, 
femme de Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
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