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BARDOT Catherine :
- Vers 1536, à Auxerre, est né Pierre Piot, fils de Michel Piot et de Catherine Bardot. Sa date approximative de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qu’il avait lorsqu’il a transigé avec ses frères et beaux-frères le 8 mars 1564 n.s. devant Nicolas 
Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 9 mars 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Pierre Guy, fils de feu Jean Guy et de 
Jeanne Challois, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Piot, fille de feu Michel Piot et de Catherine Bardot  
[AD 89, 3 E 7-335].

BARDOT Catherine :
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

BARDOT dit BRUYANT Claude :
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].

BARDOT Didier :
- Le 18 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Chancy, fille de Germain Chancy et  
d’Agnès. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Nicolas Chancy, et Isabeau, femme 
de Didier Bardot [AM Auxerre, registre GG 97].

BARDOT Edmée :
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].

BARDOT Françoise :
- Le 1er février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Michau, fils de feu Jean Michau 
et de Françoise Bardot, remariée au sergent à cheval François Huberson, lequel comparant a passa un contrat de mariage avec 
Jeanne Leseurre, fille de feu Germain Leseurre et de Madeleine de Presles [AD 89, 3 E 14-8].

BARDOT Françoise :
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
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BARDOT Germain :
- Le 8 septembre 1507, Blanchet Davy, licencié en lois, lieutenant général du bailli d’Auxerre, ayant reçu l’ordre du roi de 
France Louis XII, par lettres patentes rédigées à Grenoble le 2 avril 1507  n.s., de collecter et de publier les coutumes du 
bailliage et les coutumes locales particulières des seigneuries et châtellenies relevant de ce bailliage, a chargé trois sergents 
royaux dudit bailliage d’Auxerre, à savoir Etienne Chasteau, Germain Bardot et Bernardin Delatour, de se rendre dans toutes 
les villes, châtellenies, baronnie et seigneuries de son ressort pour assigner tous les tenants de fiefs à venir comparaître le 30 
septembre 1507 en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre [BM Auxerre, SX 388 & SX 1642].
- Le 8 juin 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Petit, âgé de 32 ans, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, Jean Bassillon, libraire, âgé de 35 ans, Robinet Desprez, chaussetier, âgé de 36 ans, et Pierre Fauchot, notaire en la 
prévôté d’Auxerre, âgé de 28 ans, lesquels ont certifié que le 27 avril précédent, à la requête de Thévenin Pajot, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un nommé Germain Bardot, sergent au bailliage d’Auxerre, s’est présenté en la maison du boucher 
auxerrois Guillemin Delorme le jeune, saisissant chez celui-ci une robe pour la vendre devant le château d’Auxerre, ceci dans 
le but de rembourser audit Thévenin Pajot les sommes dues par ledit boucher [AD 89, E 480].

BARDOT Germain :
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Bardot, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Georges Vinot, Claude Grelle, Thiénon Grain et Pierre Bougault,  domiciliés au faubourg Saint-
Amatre à Auxerre, est comparu Claude Marteau, laboureur à Saint-Georges, lequel a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Gaufreneau, fille de feu Nicolas Gaufreneau et de Bride Trimoulle, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 45].
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastié, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

BARDOT dit BRUYANT Germaine :
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].

BARDOT Girard :
- Le 26 juillet 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Girard Bardot, fils de feu Jean Bardot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Servin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dejust, fille du 
docteur en médecine Etienne Dejust et de Jeanne Saujot (ou Sauljot) [AD 89, 3 E 6-330-1].
- Le 12 janvier 1588, devant un notaire inconnu, est comparu maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, lequel 
s’est départi du droit des minages d’Auxerre au profit du haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de 
l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron de Chaudenay-le-Château 
(21), ce dernier devenant ainsi le nouveau bénéficiaire dudit droit, amodié à Germain Gervais, Gilbert Gaschot et à Girard 
Bardot. Cet acte est signalé dans un procès-verbal du 3 juin 1594 [AD 89, E 483].
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
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minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

BARDOT dit BRUYANT Guillaume :
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].

BARDOT Guillaume :
- Le 27 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre du Bellay, sergent royal, et de 
Guillaume Bardot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Tappin, lequel a 
reçu à titre de bail perpétuel de Pierre Jazier, représentant l’honnête femme Anne Girardin, sa mère, veuve de Pierre Jazier et 
résidant elle aussi à Auxerre, deux denrées de vigne en désert en une seule pièce, situées au lieu-dit du « thurot de Bar » et 
tenant d’un long à un certain Goujon (ou Gojon), d’autre long aux hoirs de feu Jean Parent, par-dessous à François Thierriat 
(ou Terriat) et par-dessus au chemin commun, ceci moyennant une rente foncière annuelle de 35 sols tournois à payer chaque 
année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 133].
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].

BARDOT Guillemin :
- Le 25 mars 1559 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Guillemin Bardot, reconnu coupable de vol, a été condamné à être battu et 
fustigé de verges, peine confirmée en appel devant la cour du parlement de Paris puis exécutée [AD 21, B 2635, folio 21 
recto].
- Le 27 mai 1559, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 28 livres parisis à Jean Le Jeune, huissier, sergent et 
conducteur des prisonniers de la cour du parlement de Paris, ceci pour avoir ramené des prisons de la Conciergerie de Paris 
jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Guillemin Bardot [AD 21, B 2635, folio 33 recto & verso].

BARDOT dit BRUYANT Jean :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].
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BARDOT dit MERLUIN Jean :
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Prudhomme (ou Preudomme), résidant 
au bourg de Cravant, et de Jean Benoist, vivant quant à lui à Monéteau, est comparu le vigneron auxerrois Martin Vaillant,  
lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à Antoinette, veuve de Jean Bardot dit Merluin, une pièce de terre et vigne 
de sept quartiers située au lieu-dit de « Judas »,  à Auxerre, tenant d’une part aux religieux et abbé de Saint-Germain et 
d’autre part aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 verso].

BARDOT dit BRUYANT Jean (père) :
- Le 3 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Bardot, vigneron auxerrois domicilié au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Perrette Regnault,  veuve de feu Jean Philippe, ceci en présence de 
Michau Taillereau, charpentier à Auxerre, de Robinet Bailly, résidant à Héry, et de Jean Morillon, domicilié en ladite ville 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 recto & verso].
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’huilier Jean de Marcilly et du maçon 
Philippe Guillaume, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Divois (ou Divoy), lequel a vendu au 
boucher auxerrois Thévenin Estiénon un petit canton de terre situé devant l’église et la grange de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien à Auxerre, tenant d’une part à la terre des Charités tenue par Jean (Bardot dit Bruyant ou) Bruant, d’autre part à la terre  
des religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière à la terre du prieuré de Saint-
Amatre, ceci moyennant le prix de 100 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 verso].
- Le 13 décembre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Robert Lucquet, fils de feu Jean Lucquet et de Jacquotte  
(remariée à Robert Simon), a passé un contrat de mariage avec Françoise Petit, domiciliée à Chevannes, fille de feu Perrin 
Petit,  accompagnée  de son frère  Perron Petit,  ceci  en présence de Jean Bardot  dit  Bruyant  (vigneron  à  Auxerre),  Jean 
Lucquet, Jacques Soligneau et Edmond Niquet (ou Nicquet) [AD 89, 3 E 14-3, folio 508 recto].
- En 1547 environ est décédé Jean Bardot dit Bruyant, remarié à Guillemette Michau. Ce fait est signalé dans la reddition des 
comptes de tutelle de l’un des enfants survivants du couple, établie le 11 juin 1563 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].

BARDOT dit BRUYANT Jean (fils) :
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].

BARDOT Jean :
- Vers 1552, sans doute à Auxerre, est née Thiennette Bardot, fille de Jean Bardot et d’Anne Dupont. Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 4 novembre 1560 [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 305].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Anne Dupont, veuve de Jean 
Bardot, domiciliée en la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et d’autre part le sonneur Adrien Louat, de la paroisse Notre-
Dame-la-d’Hors, et le vigneron Laurent Quénard, du bourg Saint-Amatre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs 
dudit défunt Jean Bardot et de ladite Anne Dupont, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des 
biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bardot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 307].
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BARDOT Jean :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 3 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du tonnelier Simon Panys et du vigneron Jean 
Bardot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Jean Carpe, malade et alité, et de 
sa femme Catherine Quatremains. Les deux époux ont souhaité être enterrés ensemble devant l’autel de Saint-Sébastien en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, et ont nommé pour exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître Pascal 
Torinon (représentant ledit Jean Carpe) et le tonnelier auxerrois Pierre Blondeau (représentant ladite Catherine Quatremains) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er août 1569, Jean Bardot, domicilié à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, a été tué par les huguenots en 
dehors de la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 180 & XLVII].

BARDOT Jean :
- En juin 1555, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a versé les gages annuels de 
plusieurs officiers du roi ayant exercé pendant la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555, à savoir 100 sols tournois à  
Jean Foucher pour son office de lieutenant général en la gruerie d’Auxerre, 4 livres tournois à François Pourrée pour son 
office de sergent forestier en ladite gruerie et de garde des bois pour le roi au comté d’Auxerre, 100 livres tournois à maître 
Guillaume Barthélemy pour son office de contrôleur du domaine du roi au comté d’Auxerre, et 25 sols tournois à Jean Bardot 
pour son office de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 25 recto à 26 recto].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- Le 26 juillet 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Girard Bardot, fils de feu Jean Bardot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Servin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dejust, fille du 
docteur en médecine Etienne Dejust et de Jeanne Saujot (ou Sauljot) [AD 89, 3 E 6-330-1].

BARDOT Louis :
- Le 17 avril 1559 (après Pâques), à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à 
Jean Bruandet et Nicolas Veau, messagers d’Auxerre, ceci pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la 
Conciergerie à Paris un nommé Louis Bardot, qui a fait appel de la sentence prononcée contre lui [AD 21, B 2635, folios 33 
verso & 34 recto].

BARDOT Louise :
- Le 11 novembre 1566, devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, fils naturel de feu Jean 
Le Prince, ancien marchand et bourgeois d’Auxerre, et d’une maîtresse inconnue, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Louise Bardot. Cet acte est signalé dans une ratification passée le 27 novembre 1566 devant maître Armant, notaire en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Barbe Le Prince, laquelle a approuvé et 
ratifié le contrat de mariage que Simon Le Prince, maître chirurgien à Auxerre, fils naturel du défunt honorable homme Jean 
Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, a passé le 11 novembre précédent devant Jean Rousse, notaire royal exerçant lui 
aussi à Auxerre, contrat unissant ledit Simon Le Prince à Louise Bardot [AD 89, E 481].
- Le 23 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, fille du maître chirurgien Simon 
Le Prince et de Louise Bardot. Son parrain a été Louis Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre ; ses deux 
marraines  ont  été  les  nobles  femmes  Louise  de Villemor,  dame de Soleine (à  Venoy),  et  Antoinette  Duvoigne  (ou du 
Voaigne), épouse du noble homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 188 recto].
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BARDOT Marguerite :
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].

BARDOT Nicolas :
- Le 19 mars 1537 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Le Maistre a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres 
parisis (soit 17 livres et 10 sols tournois) à Nicolas Bardot, Jean Sauvageot et Laurent Pourrée, sergents royaux à Auxerre, 
pour avoir mené des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Colin Fescy, qui a fait appel de la 
sentence de mort prononcée contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 66 recto & verso].
- Le 6 février 1547 n.s. (dimanche de la septuagésime), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne de Brie, 
née le même jour, fille de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Nicolas Bardot, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot, et Jeanne Gallerant, 
épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire, Nicolas Sauvage, fils de 
Benoît Sauvage et de Chrétienne. Ses parrains ont été Nicolas Bardot et Michel Huberson ; sa marraine a été Nicole, femme 
de Charles Daubuz, a été marraine d’un enfant [AM Auxerre, regitre GG 32, folio 4 recto].

BARDOT Nicole :
- Le 12 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Lasnier, fille de Claude Lasnier et de 
Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme Didier Collot ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine (Boyrot), 
épouse du marchand Jean Cloppet, et Nicole Bardot, épouse quant à elle de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32,  
folio 47 verso].
- Le 5 février  1562  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Brigide Le Villereux,  fille de Guillaume Le 
Villereux et de Jeanne. Son parrain a été Moïse Rossignol ; ses deux marraines ont été Brigide (Barrault), femme de Claude 
Geoffroy, et Nicole Bardot, épouse de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 verso].

BARDOT Perrette :
- Le 15 janvier 1560  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Grillot, fils  de Laurent Grillot et de 
Perrette Bardot. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et 
Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne Boyrot (ou Boisot), femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 33 recto].

BARDOT Perrette :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].

BARDOT Thiennette :
- Vers 1552, sans doute à Auxerre, est née Thiennette Bardot, fille de Jean Bardot et d’Anne Dupont. Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 4 novembre 1560 [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 305].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].
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