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VIARD Claude :
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].

VIARD Denis :
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard et du clerc 
Germain Cloppet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Guillaume Robert dit Martinot, 
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Germain Platard, lui aussi marchand à Auxerre, un quartier et demi de 
vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Couste Chaude », tenant d’une part aux hoirs de feu Edmond Contat, d’autre 
part à Denis Viard et par-dessous au pré Triboulot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 100].

VIARD Germaine :
- Le 31 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Viard, fille de Jean Viard et de 
Cécile. Son parrain a été Jean Lebrun, fils de feu Etienne Lebrun ; ses marraines ont été Barbe, femme de Nicolas (…), et 
Félise (ou Phélize), femme de Guillaume Mutelé [AM Auxerre, registre GG 97].

VIARD Jean :
- Le 31 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Viard, fille de Jean Viard et de 
Cécile. Son parrain a été Jean Lebrun, fils de feu Etienne Lebrun ; ses marraines ont été Barbe, femme de Nicolas (…), et 
Félise (ou Phélize), femme de Guillaume Mutelé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Dominique Berneau, fils de Jean Berneau 
et de Catherine. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne Jean Guespier (prêtre) et Philippe Pellican (ou 
Pelliquan) ; sa marraine a été Cécile, femme de Jean Viard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses deux parrains ont été Guillaume Soutan et Jean Leclerc ; sa marraine a été Cécile, femme de Jean 
Viard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Viard, fille de Jean Viard et de  
Cécile. Son parrain a été Jean Hébert dit Robert ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].

VIARD Jean :
- Le 30 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cuisinier auxerrois Mathurin Gendre, fils de feu Pierre  
Gendre, laboureur à Charentenay, et de Françoise Barbarant, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Solenier, veuve 
de feu Jean Viard, domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

VIARD Mangin (ou Mongin) :
- Le 30 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Mangin Viard, fondeur originaire du diocèse de Beauvais, 
domicilié depuis lors à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Durand, veuve de feu Germain Pion, d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-9].
- En 1557, Mongin Viard a reçu du chapitre de la cathédrale de Sens une commande de deux cloches baptisées Savinienne et 
Potentienne, la première en mi-bémol et la seconde en fa [Henri Bouvier, Histoire de l’Eglise et de l’ancien archidiocèse de 
Sens, tome III (1911), page 60].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
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hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

VIARD Marguerite :
- Le 5 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Viard, fille de Jean Viard et de  
Cécile. Son parrain a été Jean Hébert dit Robert ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
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