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REGNARD dit DIMANCHOT Alexis :
- Le 26 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Rousseau, charretier à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Cordier, fille de Guillaume Cordier et veuve de feu Guillemin Leclerc, d’Auxerre, ceci en 
présence de Jean Boivin, de Pierre Bussière et d’Alexis Regnard dit Dimanchot, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, E 410, 
folio 118 recto].
-  Le  29 mai  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Reine  Buffé,  fille  de  Michau  Buffé  et 
d’Isabeau  (Thuillant).  Son  parrain  a  été  Alexis  (Regnard  dit)  Dimanchot ;  ses  marraines  ont  été  Thiennette,  femme  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Marguerite Girault, fille de feu Laurent Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gervais, fils de Nicolas Gervais et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Nauldin Trubert ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Alexis Regnard dit 
Dimanchot [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Anne :
- Le 20 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, un certain Daulmoy (ou Daulmay), fils de Christophe Daulmoy 
(ou Daulmay), a épousé Anne Regnard [AM Auxerre, registre GG 123].

REGNARD Catherine :
- Le 30 novembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Rigaudet, fils de Jean Rigaudet, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Edmée, a passé un contrat de mariage avec Catherine Regnard (dit Dimanchot), fille 
de Simon Regnard (dit Dimanchot) et de Marguerite [AD 89, E 373, folio 133 recto].
- Le 18 avril  1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisé Claude Martin, fils  de Jean Martin et de  
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Contat (ou Contart) et Jean Chanart, fils de feu Hugues Chanart ; sa marraine a été 
Catherine (Regnard), femme de Claude Rigaudet [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Charles :
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Claude :
- Le 4 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Regnard, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gauthier, fille de Philebert Gauthier et de Jeanne, domiciliés à Auxerre 
au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 412, folio 115 recto].

REGNARD Claude :
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

REGNARD Claude :
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].

REGNARD Edmond :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Regnard, domicilié en la même ville, figure comme 
témoin dans un acte notarié [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
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dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
verso].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 9 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier auxerrois Guiot Poulier (ou Polier), 
sont comparus d’une part Isabeau, veuve d’Antoine Manon, vivant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmond Regnard 
et Jean Henry, tuteurs et curateurs de Michel Manon, fils mineur dudit défunt Antoine Manon et de Jeannette, son épouse en 
premières noces, lesquelles parties ont réglé la succession du défunt, ladite Isabeau cédant à son beau-fils Michel Manon la 
moitié d’un quartier de vigne à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 145 verso et 146 recto].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Bourdin, est 
comparu le vigneron Jacquot Blondeau, demeurant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu au vigneron auxerrois 
Edmond Regnard, pour le prix de 20 livres et 10 sols tournois, un demi-arpent de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part et par-dessus au vendeur et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 recto].
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps, prénommé « Vinchent » dans l’acte), et enfin 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jacquinot Froment et du 
maréchal-ferrant Jean de Nesles, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Lévesque, veuve de Simon 
Charles, laquelle a vendu au vigneron auxerrois Edmond Regnard, pour le prix de vingt-six livres tournois, une pièce d’un 
demi-arpent de vigne située au lieu-dit de « Chaseau » à Quenne, tenant d’une part à messire Etienne Fouart (prêtre vivant à 
Quenne) et d’autre part aux hoirs de la Bégyne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].
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- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard, fille d’Edmond Regnard et de 
Chrétienne. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré, et Jeanne, 
femme de Jean (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  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 2 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Saunois, fils de Jean Saunois et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Boivin et Edmond Regnard ; sa marraine a été Claudine, femme de Droin Cho(illisible) 
[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 20 avril 1522  n.s., jour du dimanche de Pâques, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain 
Regnard, fils d’Edmond Regnard et de Chrétienne. Ses parrains ont été Germain Guyard (ou Guiard) et André Guerrier ; sa 
marraine a été Marie (Depogues), femme de Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Verdelet, fils de Jean Verdelet et 
de Perrette. Ses parrains ont été Edmond Regnard et Laurent Soufflot ; sa marraine a été Louise, femme de Pèlerin Masle 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 avril 1524 (on a 11 avril par erreur dans l’acte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne 
Hébert dit Robert, fille de Jean Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Magdelain, prêtre ; ses marraines ont été Chrétienne, femme d’Edmond Regnard, et Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Regnard, fille d’Edmond Regnard et 
de Chrétienne. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi ; ses marraines ont été Guillemette, 
veuve de feu Etienne Bureteau, et Jeanne, femme de Guillaume Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Droin, fils de Guillaume Droin et 
de Jacquine. Ses deux parrains ont été Edmond Regnard et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été 
Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de feu Pierre Monin et 
de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Edmond Regnard et Hugues Grelat ; sa marraine a été Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].

REGNARD Eugienne :
-  Le  18 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisée Eugienne  Regnard,  fille  de Jean 
Regnard et de Louise. Son parrain a été Jean Bonnet le jeune ; ses marraines ont été Eugienne, femme de l’honorable homme 
Jean Guillot, et Jeanne (Regnard), femme de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD François :
- Le 1er juillet 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philebert Boucher, fils de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses deux parrains ont été maître Hélie Mamerot, notaire 
royal à Auxerre, et maître François Regnard, procureur et notaire royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Catherine 
Martineau [AM Auxerre, registre GG 5].

REGNARD Germain :
- Le 21 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnard, fils de Germain Regnard 
et de Guillemette. Ses parrains ont été Jean David et Pierre Gillet ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Noël Vallée, fils de Jean Vallée et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Claude Josmier et Jean Vinot, fils de Jean Vinot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Germain Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 15 avril  1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard,  fille de 
Germain Regnard et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de maître 
Simon Blanchet, et Félise (ou Phélise), femme de Guillaume Mutelé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils d’Etienne et de Jeanne. Ses 
parrains ont été Guillaume Hurlé (ou Hurelé) et Nicolas Goujon ; sa marraine a été Guillemette, femme de Germain Regnard 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses deux parrains ont été Edmond Billard et Germain Regnard ; sa marraine a été Sa(…), femme de 
Nicolas Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Goujon, fille de Nicolas Goujon et de 
Barbe. Son parrain a été Jean Lebrun ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Germain Regnard, et Anne, femme de 
Léonard Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Regnard, fils de Germain Regnard et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Lauverjat et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa 
marraine a été Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Germain :
- Le 20 avril 1522  n.s., jour du dimanche de Pâques, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain 
Regnard, fils d’Edmond Regnard et de Chrétienne. Ses parrains ont été Germain Guyard (ou Guiard) et André Guerrier ; sa 
marraine a été Marie (Depogues), femme de Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Germain :
- Le 10 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Regnard, fils de Germain Regnard et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Lauverjat et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa 
marraine a été Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Germain :
- Le 29 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
dénommée Marie Regnard, fille de Germain Regnard et d’Eugienne. Son parrain a été Nicolas Gallimard ; ses marraines ont 
été Marie (Mamerot),  femme de Jean Regnard, et Françoise Bourotte (ou Bozotte), épouse de maître Jean Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 30 mars 1564  n.s., Germain Regnard, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Germain Regnard, domicilié à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

REGNARD Guillaume :
- Le 8 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Simon Godard (ou Goudard) et de Simon 
Charbuy, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne messire Pierre Tournemotte, prêtre lui assi, curé de 
l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être enterré après son décès en ladite église de Saint-
Loup, a légué la somme de 20 livres tournois à Jeanne, veuve de feu Guillaume Regnard, sa servante depuis trois ans, puis a 
nommé comme exécuteurs testamentaires Anne Vaillant, sa belle-sœur, domiciliée à Cosne, et Marie Vaillant, veuve de feu 
maître Nicolas (nom illisible), résidant à Auxerre [AD 89, E 390, folio 240 recto].

REGNARD Guillaume :
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

REGNARD Guillemette :
-  Le 21 mars  1567  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette  Regnard,  fille  d’Henri 
Regnard et de Jeanne Bellot. Son parrain a été maître Jean Fauchot ; ses marraines ont été l’honorable femme Marie Guenin, 
épouse de l’honorable homme Antoine Marie, et Edmée Thiénot, épouse de Nicolas Regnard [AM Auxerre, registre GG 99, 
folio 50 recto].
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REGNARD Guillemette :
- Le 8 février 1586, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de Jacques 
Robert dit Martinot et de Guillemette Regnard [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 14 janvier 1588, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Louise Robert dit Martinot, fille posthume 
de feu Jacques Robert dit Martinot et de Guillemette Regnard [AM Auxerre, registre GG 5].

REGNARD Henri :
- Le 11 août 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean Cottenoire et 
de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Jean Regnard ; ses marraines ont été Jeanne (Bellot), femme d’Henri Regnard, et 
Perrette Bonnet, fille de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le 21 mars  1567  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette  Regnard,  fille  d’Henri 
Regnard et de Jeanne Bellot. Son parrain a été maître Jean Fauchot ; ses marraines ont été l’honorable femme Marie Guenin, 
épouse de l’honorable homme Antoine Marie, et Edmée Thiénot, épouse de Nicolas Regnard [AM Auxerre, registre GG 99, 
folio 50 recto].
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

REGNARD Huguette :
- Le 16 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Regnard, fille de Laurent Regnard et 
de Germaine (Taillereau). Son parrain a été Hugues Delavau, chanoine de la cathédrale d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard, et Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Jean :
- Le 4 juillet 1479, les dîmes de la paroisse de Lindry, équivalant à un prélèvement d’une gerbe sur quinze sur toutes les  
récoltes, ont été amodiées par les chanoines du chapitre d’Auxerre à Jean Regnard, moyennant 120 bichets de blé froment au 
profit du chapitre, ainsi qu’un septier de blé froment et un bichet de poix au profit du doyen dudit chapitre [AD 89, G 1932].

REGNARD Jean :
- Le 11 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Regnard et de Léonard Damphugues 
dit Girollot, vignerons en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Naudon, lui aussi vigneron demeurant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à François Jourrand, vigneron et tonnelier domicilié à Auxerre, une pièce de 
pré de deux denrées située au lieu-dit de Champ-Rimbault à Perrigny, tenant d’une part à Michau Picard, d’autre part aux 
hoirs Cendrat, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 recto].

REGNARD Jean (père) :
- Le 25 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Perrette (illisible), fille 
d’Antoine (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Tournay et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Perrette 
(Boucher), femme de l’honorable homme Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  18 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisée Eugienne  Regnard,  fille  de Jean 
Regnard et de Louise. Son parrain a été Jean Bonnet le jeune ; ses marraines ont été Eugienne, femme de l’honorable homme 
Jean Guillot, et Jeanne (Regnard), femme de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
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REGNARD Jean (fils) :
- Le 25 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Perrette (illisible), fille 
d’Antoine (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Jean :
- Le 21 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnard, fils de Germain Regnard 
et de Guillemette. Ses parrains ont été Jean David et Pierre Gillet ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM 
Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Jean :
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].

REGNARD Jean :
- Le 28 octobre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier Etienne Chassignat, demeurant à 
Auxerre  en la  paroisse Saint-Amatre,  a  passé  un contrat  de mariage  avec  Simone Berthet,  veuve  de feu Jean Regnard, 
domiciliée elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].

REGNARD Jean :
- Le 29 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
dénommée Marie Regnard, fille de Germain Regnard et d’Eugienne. Son parrain a été Nicolas Gallimard ; ses marraines ont 
été Marie (Mamerot),  femme de Jean Regnard, et Françoise Bourotte (ou Bozotte), épouse de maître Jean Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

REGNARD Jean :
- Le 11 août 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Cottenoire, fille de Jean Cottenoire et 
de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Jean Regnard ; ses marraines ont été Jeanne (Bellot), femme d’Henri Regnard, et 
Perrette Bonnet, fille de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 98].

REGNARD Jeanne :
- Le 6 janvier 1514  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot et neveu de 
Guillaume Charruot (curé de Grisy),  domicilié  à Auxerre,  a passé un contrat  de mariage  avec Jeanne Regnard,  fille  du 
boucher auxerrois Laurent Regnard et de feu Jeanne Viguereux [AD 89, E 376, folio 289].
- Le 26 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Ses parrains ont été Pierre Gillet et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Madeleine, femme de Jean 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].
- Le 6 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Jean Fauchot et de Jeanne 
(Regnard). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard l’aîné et Jean Lebrun, fils d’Etienne Lebrun ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et de 
Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Guillaume Delorme et Félix Defrance ; sa marraine a été Jeanne (Regnard), femme 
de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Fauchot, fille de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines ont été Claudine, femme de l’honorable 
homme Michel Armant, et Michelette (Le Maire), femme de Jean Lebrun [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses parrains ont été Nicolas Berger et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a été Jeanne 
(Regnard), femme du boucher Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le  18 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisée Eugienne  Regnard,  fille  de Jean 
Regnard et de Louise. Son parrain a été Jean Bonnet le jeune ; ses marraines ont été Eugienne, femme de l’honorable homme 
Jean Guillot, et Jeanne (Regnard), femme de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Jeanne :
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].

REGNARD Jeanne :
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard, fille d’Edmond Regnard et de 
Chrétienne. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré, et Jeanne, 
femme de Jean (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Jeanne :
- Le 15 avril  1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard,  fille de 
Germain Regnard et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de maître 
Simon Blanchet, et Félise (ou Phélise), femme de Guillaume Mutelé [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Laurent :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Laurent Regnard possède une 
vigne au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Chef Ruisin », tenant d’une part à la veuve de Laurent Boquillon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Le 3 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Pierre Hinnot, de Georges 
Couturier (ou Costerier) et du clerc François Thomas, tous d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Laurent Regnard, 
lequel a reconnu devoir à Guilemin Delorme l’aîné, lui aussi boucher à Auxerre, la somme de 40 livres tournois pour la vente  
de quinze muids de vin clairet, à payer avant la prochaine fête de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 recto].
- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le potier d’étain 
Jean Boban et de l’artillier Clément Loppin, est comparu Edmond Quénard, demeurant au hameau de La Chapelle à Venoy, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à Laurent Regnard, marchand boucher résidant en ladite ville d’Auxerre, un 
quartier de vigne en une pièce situé au lieu-dit « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’un long à Thiénon Jobert (ou Jobart) et 
par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
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- Le 18 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des bouchers auxerrois Jean Gillet, Gaucher 
Bijony (ou Le Jogny) et Laurent Regnard, est comparu le noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche (en la 
paroisse de Chevannes), lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Jean Petitgay,  marchand boucher vivant à 
Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « pomme rouge », à Auxerre, le tout tenant d’une part à 
Perron  Arot,  d’autre  part  à  Edmé  Duclou,  par-dessus  à  un  certain  Baluet  et  par-dessous  à  Jean  Cynart  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 195 recto].
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparue Marie, veuve de Jean Granchert, domiciliée à Champs-sur-Yonne, laquelle 
a vendu pour le prix de trente sols tournois à Laurent Regnard, boucher à Auxerre, une pièce de vigne de trois perchées de 
large sur cinq à six marteaux de long, tenant d’une part audit acquéreur, par-dessus à Pierre Jobert et par-dessous au chemin  
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto & verso].
- Le 6 janvier 1514  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot et neveu de 
Guillaume Charruot (curé de Grisy),  domicilié  à Auxerre,  a passé un contrat  de mariage  avec Jeanne Regnard,  fille  du 
boucher auxerrois Laurent Regnard et de feu Jeanne Viguereux [AD 89, E 376, folio 289].
- Le 16 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Regnard, fille de Laurent Regnard et 
de Germaine (Taillereau). Son parrain a été Hugues Delavau, chanoine de la cathédrale d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard, et Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Antoinette Chopelin, fille  de Jean 
Chopelin et de Simone (Boette). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Antoinette, femme de Claude 
Alexandre, et Perrette Regnard, fille de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Laurent Regnard est décédé en 1521.
- Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].
- Le 6 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Champagne, fils de François Champagne et 
de Laurence. Ses deux parrains ont été Jean Vinot et Michel Regnard, fils de feu Laurent Regnard ; sa marraine a été Perrette 
Marmagne, fille d’Antoine Marmagne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Bonnet, fils de Jean Bonnet le jeune 
et de Perrette. Ses parrains ont été Jean Bonnet l’aîné et  Laurent Tabard,  fils  de Jean Tabard l’aîné ;  sa marraine a été 
Germaine (Taillereau), veuve de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Billard, fils d’Edmond Billard et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Edmond Lemaistre, fils de feu Jean Lemaistre, et Charles Regnard, fils de feu Laurent 
Regnard ; sa marraine a été Marie Girardin, fille de Pierre Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6 mars  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine  Lemoine,  fille  de  Julien 
Lemoine et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Chastelain ; ses marraines ont été Germaine (Taillereau), veuve de feu 
Laurent Regnard, et Jeanne, femme de Nicolas Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 30 décembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Regnard, boucher au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, fils  de feu Laurent Regnard et de Germaine (Taillereau), a passé un contrat de mariage avec Catherine 
Bergerat, fille du marchand Claude Bergerat et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 13 juillet 1554, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Claude Hébert, fils de Nicolas Hébert, et Jean Soufflot, fils de Prix Soufflot ; sa marraine a 
été Germaine (Taillereau), veuve de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, tous deux fils  
des défunts (Joseph) Arnolin et Jeanne Pichard (remariée en secondes noces à Yves de Chousses), lesquels ont été reconnus 
comme héritiers d’une part de leur défunt demi-frère Edmé de Chousses, fils dudit Yves de Chousses et de ladite Jeanne 
Pichard,  et  d’autre  part  de  feu  Germaine  Taillereau (ou  Tallereau),  veuve  de feu  Laurent  Regnard,  aïeule  des  épouses 
respectives des deux comparants [AD 89, 3 E 1-21].

REGNARD Laurent :
- Le 3 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Colas 
Théveneau, domicilié au hameau des Bries à Appoigny, sont comparus les honorables hommes Antoine Vermondot, assisté 
de Thiennette Cottenoire, sa femme, et Nicolas Jannequin, pelletier, accompagné de son épouse Marie Cottenoire, demeurant 
tous deux à Auxerre avec leurs conjointes respectives, lesquels ont vendu pour le prix de 223 livres et 15 sols tournois à 
l’honorable homme Laurent Regnard, marchand résidant lui aussi à Auxerre, cinq arpents de prés en trois pièces contiguës, le 
tout situé au finage de ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 109 bis].
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- Le 26 avril 1572, les chanoines d’Auxerre ont promis la somme de 15 écus au marchand auxerrois Laurent Regnard pour 
pouvoir récupérer chez lui une chape appartenant à la cathédrale [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page XXXVI].

REGNARD Loup :
- Le 18 juillet 1560, devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, la couturière Claudine Gontier, fille de feu Mangin Gontier, ayant 
été insultée et  agressée huit  jours plus tôt  par Huguet  Seurret,  Loup Regnard,  un certain Charrette,  un maréchal-ferrant 
nommé Antoine Hédot et autres gens, a chargé par lettre de procuration le sieur Claude Rousseau, procureur au bailliage 
d’Auxerre, de poursuivre en justice tous ses agresseurs déjà emprisonnés, pour « excès, blasphèmes et voies de fait ». Cette 
lettre de procuration est reproduite dans la transaction conclue le même jour devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, entre 
ledit Claude Rousseau et le procureur dudit Loup Regnard [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 18 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Rousseau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, muni d’une lettre de procuration établie le même jour devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, à la requête 
de la couturière Claudine Gontier (fille de feu Mangin Gontier), et d’autre part Jean Foucher, lieutenant pour le roi des eaux 
et forêts du comté et bailliage d’Auxerre et procureur audit bailliage, représentant quant à lui Loup Regnard, d’Auxerre. Ledit 
Claude Rousseau a rappelé qu’en raison des « blasphèmes, forces et violences » que sa cliente Claudine Gontier avait subis 
de la part dudit Loup Regnard et de ses complices huit jours plus tôt, ledit Loup Regnard avait été incarcéré dans les prisons 
royales d’Auxerre. Pour éviter une longue détention de son client, le procureur Jean Foucher a remis la somme de 100 sols 
tournois au procureur Claude Rousseau, de la part dudit Loup Regnard et de Perrette (Roncin), son épouse, somme à remettre  
à ladite Claudine Gontier en réparation du préjudice subi [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

REGNARD Marguerite :
- Le 28 juillet 1550, devant (Jean) Le Roy, notaire royal à Auxerre, Nicolas Gallimard a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Regnard. Ce contrat est signalé dans un acte passé le 20 octobre 1592 devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-311].

REGNARD Marie :
- Le 26 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Couppin, natif de Rouvres-les-Vignes (10), fils de Jean 
Couppin et Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Marie Regnard, fille de feu Thévenin Regnard et d’Agnès [AD 89, E 
410, folio 76 recto].

REGNARD Marie :
- Le 9 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Ducrot, fils du sergent royal auxerrois Denis 
Ducrot et de Cyre (Leseurre). Ses parrains ont été maître Claude (de) Vernillat et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Marie 
Regnard, femme de Claude Maillot (ou Maillard) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

REGNARD Marie :
- Le 15 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
licencié en lois, et des marchands auxerrois Thomas Thierriat, Guillaume Delorme, Pierre Mamerot et Julien Daulmoy, est 
comparu le marchand auxerrois Edmond Purorge l’aîné, lequel a reconnu devoir la somme de 800 livres tournois à Marie 
Regnard, veuve de Laurent Disson (ou du Son), tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, ceci en paiement 
non seulement des deux chambres hautes qu’elle lui a vendues le jour même, surmontées chacune d’un grenier et situées dans 
la maison  neuve de l’hôtellerie  du Regnard,  en la  paroisse auxerroise  de Saint-Pierre-en-Vallée,  l’une de ces  chambres 
donnant sur la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée et l’autre sur la cour de ladite maison, 
mais aussi du quart de la voûte et du tiers de la grande étable et du jardin de cette même maison [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
169].

REGNARD Marie :
- Le 29 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
dénommée Marie Regnard, fille de Germain Regnard et d’Eugienne. Son parrain a été Nicolas Gallimard ; ses marraines ont 
été Marie (Mamerot),  femme de Jean Regnard, et Françoise Bourotte (ou Bozotte), épouse de maître Jean Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
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REGNARD Marie :
- Le 18 décembre 1609, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Maubon, fille de Jean Maubon et 
de Jeanne Bernage. Son parrain a été Melchior Duvoigne, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et sa marraine a 
été Marie Regnard, femme du marchand auxerrois Etienne Delacourt [AM Auxerre, registre GG 100].

REGNARD Mathurin :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

REGNARD Michel :
- Le 6 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Champagne, fils de François Champagne et 
de Laurence. Ses deux parrains ont été Jean Vinot et Michel Regnard, fils de feu Laurent Regnard ; sa marraine a été Perrette 
Marmagne, fille d’Antoine Marmagne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 décembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Regnard, boucher au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, fils  de feu Laurent Regnard et de Germaine (Taillereau), a passé un contrat de mariage avec Catherine 
Bergerat, fille du marchand Claude Bergerat et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 28 avril 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Henrisson le jeune, fils de Jean Henrisson l’aîné, domicilié 
à Auxerre et accompagné des marchands auxerrois Arthus Rothier et Michel Regnard, a passé un contrat de mariage avec 
Félise Defrance, fille de feu Pierre Defrance et d’Henriette, assistée de ses tuteurs et curateurs Michel Dubois et Jean Hinnot, 
et de ses oncles Guillemin Mutelé, Germain Celot et Jean Gyart [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 105].
- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].
- Le 9 janvier 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Breton le jeune, Etienne Breton et leur 
beau-frère Jacques Dimanchot, époux de Germaine Breton, laboureurs et vignerons à Lindry, agissant tant en leur nom que 
pour Jean Breton l’aîné, leur père et beau-père, lesquels ont vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme 
Michel Regnard, marchand à Auxerre, un arpent et demi de terres situées au lieu-dit de « Berbessole » à Lindry, tenant d’un 
long à Palamèdes Naudot, d’autre long à Jean Geoffroy (ou Geuffroy), par-dessus à Jean Rameau et par-dessous à un certain 
Pierre Thibault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 17].
- Le 20 décembre 1556, devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Chantereau et son fils, lesquels 
ont reçu ensemble à titre de bail annuel de l’honorable homme Michel Regnard, marchand domicilié à Auxerre, une métairie 
appelée « le chasteigné Georgin », située en la paroisse de Lindry et Beaulche et consistant en une maison, avec grange et 
étables, et des terres labourables, des prés et des vignes en plusieurs pièces, dont : 10 arpents de terres jouxtant la maison en 
question, 15 arpents de terres en la justice de Beaulche, tenant d’une part audit Michel Regnard, d’autre part au chemin et 
par-dessus à Colas Bossuat, 4 arpents de terres en ladite justice de Beaulche, tenant d’une part à Colas Ozibon et de toutes 
autres parts au grand chemin, et 2 arpents et 2 denrées de terres au finage de Lindry, tenant d’une part à Jean Massé et d’autre 
part à la veuve de Colas Servin [AD 89, 3 E 7-424, acte 162].
- Le 21 avril 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et de 
Perrette (Fauchot). Ses parrains ont été Jean Beleau et François Calendre (ou Kalendre) ; sa marraine a été Madeleine, femme 
de Michel Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
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Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].

REGNARD Nicolas :
-  Le 21 mars  1567  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette  Regnard,  fille  d’Henri 
Regnard et de Jeanne Bellot. Son parrain a été maître Jean Fauchot ; ses marraines ont été l’honorable femme Marie Guenin, 
épouse de l’honorable homme Antoine Marie, et Edmée Thiénot, épouse de Nicolas Regnard [AM Auxerre, registre GG 99, 
folio 50 recto].
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].

REGNARD Nicole :
-  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 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
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REGNARD Perrette :
- Le 18 janvier  1521  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Antoinette Chopelin, fille  de Jean 
Chopelin et de Simone (Boette). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Antoinette, femme de Claude 
Alexandre, et Perrette Regnard, fille de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].

REGNARD Perrette :
- Le 28 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Regnard, fille d’Edmond Regnard et 
de Chrétienne. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi ; ses marraines ont été Guillemette, 
veuve de feu Etienne Bureteau, et Jeanne, femme de Guillaume Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Philippe :
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Dubois, de Jean Péneau dit Boyn et 
de Mathieu Guillemet,  domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Girault le jeune, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Perron, veuve de Philippe Regnard, s’unissant à elle sous le régime de la communauté des biens 
meubles et immeubles et des héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 recto].

REGNARD Pierre :
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Tournay et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Perrette 
(Boucher), femme de l’honorable homme Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Pierre :
- Le 27 février 1557 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et  de  Paule.  Ses  deux  parrains  ont  été  Pierre  Regnard  et  Pèlerin  Drinot ;  sa  marraine  a  été  Perrette  (Besson),  femme 
d’Edmond Adam [AM Auxerre, registre GG 98].

REGNARD Robinet :
- Le 1er novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Verdot, fille de Simon Verdot 
et d’Edmonde. Son parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Agnès, veuve d’Etienne Rouyot, et Thiennette, 
veuve de Robinet Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD dit DIMANCHOT Simon :
- Le 30 novembre 1497, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Claude Rigaudet, fils de Jean Rigaudet, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Edmée, a passé un contrat de mariage avec Catherine Regnard (dit Dimanchot), fille 
de Simon Regnard (dit Dimanchot) et de Marguerite [AD 89, E 373, folio 133 recto].
- Le 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Pierre Rappeneau a prolongé de trois ans le 
délai imparti pour le rachat par son ancien propriétaire d’une maison située à côté de la sienne en la grand-rue du Pont, au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, maison que le « royer » auxerrois Guillaume Bertrand, son voisin, lui avait vendue à 
réméré devant maître Jean Bourdin, notaire royal à Auxerre, pour le prix de 20 livres tournois, et que ledit vendeur et ancien 
propriétaire avait aussitôt reprise en location pour continuer à y vivre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Ledit 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Pierre Rappeneau a renoncé au profit 
du charron auxerrois Guillaume Bertrand, son voisin, à ses prétentions sur une petite place située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, tenant d’un long audit Pierre Rappeneau et par-dessus audit Guillaume Bertrand, ceci pour éviter un procès 
et moyennant la somme de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 68 recto].
- Le 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois Jean de Celles, natif d’Auxerre, a cédé à titre de louage 
pour six années consécutives à Mahieu Dupuis, résidant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’un arpent et demi 
située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Creux Fossé », tenant d’une part aux hoirs de feu Gervais Choin, 
d’autre part à la Ruelle Boynot et par-dessous au chemin de Pontigny, ceci moyennant un loyer annuel de 40 sols tournois 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 68 verso].
- Le 2 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et de Simon 
(Regnard dit) Dimanchot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour 
le prix de 9 livres et 5 sols tournois à Guillemin Rigaudet, lui aussi vigneron et tonnelier en la même ville, une pièce de vigne  
et de terre de six perches de large, située au lieu-dit de « la coste Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part 
audit acheteur et à Jean de Celles, d’autre part aux hoirs de feu Jean Josmier, par-dessus aux chaumes et par-dessous aux 
terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 verso].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillemin Mérausse et 
du sergent royal François Thomas, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean 
Boivin, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Claude Chaindé, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « la Golotte », dans le finage de ladite ville, le tout tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à 
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Etienne Bonnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Simon (Regnard dit) Dimanchot [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folios 165 verso & 166 recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Damphugues dit Girollot, Léonard 
Chuby et Jacquinot Froment, vignerons résidant en ladite ville d'Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean 
Naudon et Casselin Dubreuil, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Jean Naudon 
deux pièces de vigne, la première étant située au lieu-dit de « Ru Vierge » à Auxerre, d'une superficie d'un quartier et tenant 
d'une part à Jean Péneau dit Boyn, d'autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous au chemin, et  
la seconde étant située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, d'une superficie de deux quartiers et tenant d'une part aux hoirs de 
feu Germain Hardy, d'autre part au chemin commun et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, le tout chargé de dix 
deniers tournois de rente foncière annuelle envers les religieux de l'abbaye Saint-Germain, ceci en échange d'une maison et 
d'un jardin situés au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d'un long auxdits Guillaume Damphugues dit Girollot 
et Léonard Chuby, d'autre long au (…) d'Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-
aux-Dames, le tout chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume 
Damphugues dit Girollot, à payer chaque année le jour de la Saint-André et rachetable au prix de trente livres tournois [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 214 verso & 215 recto].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Etienne Lévesque, Colas (Bernard 
dit)  Pascault,  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, ceci pour le 
prix de vingt-cinq livres,  la maison avec jardin qu’il  avait  obtenue la veille  du vigneron  Jean Naudon,  située au bourg 
auxerrois  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  tenant d’une part  auxdits  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot, 
d’autre part au (…) d’Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, le tout 
chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume Damphugues dit 
Girollot,  à  payer  chaque année le  jour  de la  Saint-André et  rachetable  au prix  de trente  livres  tournois  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 215 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].
- Le 27 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Choin, fille de Pierre Choin et de 
Jeanne. Son parrain a été Simon (Regnard dit) Dimanchot ; ses marraines ont été Mauricette, femme de Saturnin Séguin, et 
Jeanne, veuve d’Antoine Blondeau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Girault, fille de Michel Girault et 
de Claudine (Rigaudet). Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Simon (Regnard 
dit) Dimanchot, et Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].

REGNARD Thévenin :
- Le 26 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Couppin, natif de Rouvres-les-Vignes (10), fils de Jean 
Couppin et Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Marie Regnard, fille de feu Thévenin Regnard et d’Agnès [AD 89, E 
410, folio 76 recto].
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