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TOLLARD Cyr :
- Le 17 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu le compagnon de rivière Pierre Roux, emprisonné à la 
Conciergerie après avoir été condamné en première instance à la pendaison par le prévôt d’Auxerre, ceci pour l’homicide du 
défunt marchand auxerrois Cyr Tollard, lequel comparant a vu sa peine de mort confirmée en appel, à la requête de Marie, 
veuve dudit Cyr Tollard, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, et de Jean Bourgoin le jeune, époux quant à 
lui de Sulpice Tollard, fille aînée du défunt [AN, X / 2a / 100, voir en fin de registre].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].

TOLLARD Françoise :
- Le 25 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Tollard (ou Toulard), fille de 
Julien Tollard (ou Toulard) et d’Edmonde. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire François Prinqueau ; 
ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Guillemette Beleau, fille de Jean Beleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

TOLLARD Geoffroy :
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel du 
jeune Cyrot Dangois, âgé de neuf à dix ans, fils mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal  
auxerrois Jean Boivin, tuteur et curateur du jeune Pèlerin Richard, âgé de cinq à six ans, fils mineur de feu Eustache Richard 
et de ladite défunte Marie Boivin, lesquels comparants ont cédé leurs deux pupilles à titre de bail à nourriture au marchand 
auxerrois maître Germain Lambelin, à charge pour ce dernier, pendant neuf ans, de nourrir les deux enfants, de les héberger, 
coucher et vêtir en bon père de famille, puis de leur apprendre en temps voulu son métier de drapier drapant, ceci moyennant  
la recette, pendant les neuf années contractuelles, de tous les revenus des héritages et immeubles appartenant auxdits mineurs 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 39].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Geoffroy Tollard (qui a signé ainsi), sont comparus d’une part Germain Lambelin, agissant en son nom et en 
celui de Vincente Daget, son épouse, et d’autre part Edmond Regnault, tuteur et curateur provisionnel de Cyrot Dangois, fils 
mineur des défunts Pierre Dangois et Marie Boivin, et le sergent royal Jean Boivin, tuteur et curateur de Pèlerin Richard, fils 
mineur de feu Eustache Richard et de ladite défunte Marie Boivin, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après 
décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par la défunte mère des deux enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 40].

TOLLARD Germaine :
- Le 19 juin 1513, devant maître Maurant, notaire à Auxerre, Etienne Ytheron, devenu veuf, a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Tollard, veuve de feu Etienne Comtesse. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après décès dudit 
Etienne (alias Thiénon) Ytheron, dressé en 1546 par Crespin Armant, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, E 386, folio 24 
recto].
- Le 23 mai 1526, devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Etienne Ytheron, veuf de feu Germaine Tollard, a passé un contrat 
de  mariage  avec  Jeanne  (Gousser),  veuve  de  feu  Jean  Resfart  (ou  Resflart).  Ce  contrat  de  mariage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès dudit Etienne (aliasThiénon) Ytheron, dressé en 1546 par Crespin Armant, lui aussi notaire à Auxerre 
[AD 89, E 386, folio 25 verso].
- Le 6 juin 1534, devant maître Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Blandin a passé un contrat de mariage avec Reine Ytheron, 
fille de Thiénon Ytheron et de Germaine Tollard. Cet acte est signalé en partie dans l’inventaire après décès de leur petit-fils 
Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].
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TOLLARD Jean :
- Le 2 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tollard, domicilié à Auxerre, fils des défunts Julien Tollard 
et Guiotte Destais, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Tollard, Pierre Destais, Eusèbe Destais et Jean Herbelot, a passé 
un contrat de mariage avec Thiennette Jusart (ou Jeurrat), fille de feu Jean Jusart (ou Jeurrat) et de Marie Bourgoin (remariée 
à Noël de Chousses), et petite-fille de feu Guillemin Bourgoin [AD 89, E 412, folio 59 recto].

TOLLARD Jean :
- Le 13 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Girault, fils du vigneron auxerrois Michel Girault et 
de Claudine Rigaudet,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Creusot,  fille  des défunts  Jean Creusot et  Jeanne 
Quatranvault,  placée  sous  la  tutelle  et  curatelle  de  Jean  Thuillant,  et  assistée  de  François  Amyot  et  de  sa  femme,  de 
Geneviève Creusot (veuve de feu François Jolivet), et de son oncle Jean Tollard (ou Toullart) [AD 89, 3 E 7-424, acte 150].

TOLLARD Jean :
- Le 16 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Buret, fils d’Antoine Buret, a passé un contrat 
de mariage avec une veuve nommée Marguerite Tollard, fille de feu Jean Tollard et de Supplie Boivin, et nièce de Jean 
Boivin et de Colas Boivin [AD 89, 3 E 1-4].

TOLLARD Jean :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 janvier 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Nicolas Hébert, est 
comparu l’honorable homme Jean (Pougeoise dit) Pougin (qui a signé « Pogin »),  vigneron domicilié à Auxerre, fils d’un 
homme non dénommé (feu Jean Pougeoise dit Pougin) et de Chrétienne Cornillon (remariée à Denis Sigault), assisté de son 
beau-frère Jean Tollard, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Sigault, fille dudit Denis Sigault (qui a 
signé ainsi) et de feu Marie Bonnemain, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses oncles Jean Bonnemain et 
Nicolas Bonnemain [AD 89, 3 E 6-435].

TOLLARD Julien :
- Le 2 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tollard, domicilié à Auxerre, fils des défunts Julien Tollard 
et Guiotte Destais, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Tollard, Pierre Destais, Eusèbe Destais et Jean Herbelot, a passé 
un contrat de mariage avec Thiennette Jusart (ou Jeurrat), fille de feu Jean Jusart (ou Jeurrat) et de Marie Bourgoin (remariée 
à Noël de Chousses), et petite-fille de feu Guillemin Bourgoin [AD 89, E 412, folio 59 recto].

TOLLARD Julien :
- Le 25 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Tollard (ou Toulard), fille de 
Julien Tollard (ou Toulard) et d’Edmonde. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire François Prinqueau ; 
ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Guillemette Beleau, fille de Jean Beleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].

TOLLARD Marguerite :
- Le 16 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Buret, fils d’Antoine Buret, a passé un contrat 
de mariage avec une veuve nommée Marguerite Tollard, fille de feu Jean Tollard et de Supplie Boivin, et nièce de Jean 
Boivin et de Colas Boivin [AD 89, 3 E 1-4].
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- Le 6 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Thomas Douaut (a signé ainsi), fils de 
feu Jean Douaut et de Colette, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Tollard, veuve de feu Edmond Buret (ou 
Burat), résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

TOLLARD Marie :
- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].

TOLLARD Perrette :
- Le 26 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cordier Jean Aubineau et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Thibault Boucher et sa sœur Marguerite Boucher, 
héritiers en partie de feu Eusèbe Boucher et de son défunt fils Edmé Boucher, lesquels ont vendu pour le prix de 60 sols 
tournois à Perrette Tollard, veuve dudit Eusèbe Boucher, tous leurs droits sur la succession des deux défunts [AD 89, 3 E 7-
332, acte n° 87].

TOLLARD Perrin :
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Georgin, de Jean Gaulchou et de 
Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Moulon a vendu à Perrenet Prudhomme, lui 
aussi vigneron, pour le prix de 60 sols tournois, tous ses droits sur trois pièces de pré lui appartenant en indivis avec Perrin 
Tollard (ou Thollart), Guillemin Belin et les hoirs de la femme dudit Guillemin Belin, chaque pièce ayant une superficie d’un 
arpent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 recto].

TOLLARD Pierre :
- Le 2 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tollard, domicilié à Auxerre, fils des défunts Julien Tollard 
et Guiotte Destais, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Tollard, Pierre Destais, Eusèbe Destais et Jean Herbelot, a passé 
un contrat de mariage avec Thiennette Jusart (ou Jeurrat), fille de feu Jean Jusart (ou Jeurrat) et de Marie Bourgoin (remariée 
à Noël de Chousses), et petite-fille de feu Guillemin Bourgoin [AD 89, E 412, folio 59 recto].

TOLLARD Pierre :
- Le 24 décembre 1573, maître Claude Anjarrant, conseiller en la cour du parlement de Paris, a condamné Pierre Créthé, 
associé à la ferme du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, à verser la somme de 60 livres parisis (soit 75 livres 
tournois) à Germain Herbelot et Pierre Tollard, voituriers par eau demeurant à Auxerre, pour avoir mené deux prisonniers 
depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris, somme qui a été payée par maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi auxdits comté et bailliage Auxerre [AD 21, B 2641, folios 51 verso & 52 recto].

TOLLARD Sulpice :
- Le 17 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu le compagnon de rivière Pierre Roux, emprisonné à la 
Conciergerie après avoir été condamné en première instance à la pendaison par le prévôt d’Auxerre, ceci pour l’homicide du 
défunt marchand auxerrois Cyr Tollard, lequel comparant a vu sa peine de mort confirmée en appel, à la requête de Marie, 
veuve dudit Cyr Tollard, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, et de Jean Bourgoin le jeune, époux quant à 
lui de Sulpice Tollard, fille aînée du défunt [AN, X / 2a / 100, voir en fin de registre].
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