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CHARDON Barbe :
- Le 21 décembre 1507, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre auxerrois Hector Garnier, natif de Troyes, a 
passé un contrat de mariage avec Barbe Chardon, fille de Michau Chardon et de Jeanne, d’Auxerre [AD 89, E 374, folio 166 
verso].
- Le 28 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Vincent a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Chardon, fille de Michau Chardon et veuve de feu Hector Garnier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-8].
-  Le 16 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Thomas,  fille  de François 
Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Jean Grail ; ses marraines ont été Barbe (Chardon), femme de Germain 
Vincent, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Guyard (ou Guiard), 
fille de Claude Guyard (ou Guiard) et de Catherine. Son parrain a été André Guerrier (ou Guerry) ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré,  et  Barbe (Chardon), femme de Germain Vincent [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Sancette, fils de Jean Sancette et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Yves Tangy ; sa marraine a été Barbe (Chardon), 
femme de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chardon, fils de Jean Chardon et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Colin et Louis Guyard, fils de Claude Guyard ; sa marraine a été Barbe (Chardon), femme 
de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].

CHARDON Charles :
- 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].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

CHARDON Etienne :
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Chardon, fils d’Etienne Chardon 
et de Louise. Ses parrains ont été le révérend et très chrétien père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
le frère Claude Billard ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].

CHARDON Guillaume :
-  Le  23  juin  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne  Barbereau,  fille  de  Guillemin 
Barbereau  et  de  Guillemette  (de  Larchant).  Son  parrain  a  été  Germain  Dupont ;  ses  marraines  ont  été  Jeanne,  femme 
d’Antoine Sourdon, et Marie, femme de Guillaume Chardon [AM Auxerre, registre GG 97].

CHARDON Jean :
- Le 6 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chardon, fils de Jean Chardon et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Colin et Louis Guyard, fils de Claude Guyard ; sa marraine a été Barbe (Chardon), femme 
de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jacques Gallemet, veuf en premières noces de Jeanne Chardon et mari en secondes noces de Jeanne, domicilié à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci entre sa seconde épouse et ses six enfants issus du premier lit, à savoir d’une part sa fille  
Barbe Gallemet, femme de Simon Trumeau (sergent à verge à Auxerre, résidant audit bourg Saint-Pierre-en-Château), et 
d’autre part ses cinq enfants mineurs Germain Gallemet, Jacques Gallemet, Laurent Gallemet, Marie Gallemet et Jeanne 
Gallemet, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Chardon et dudit Simon Trumeau [AD 89, E 416, folio 282 recto].
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CHARDON Jeanne :
- Le 22 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jacques Gallemet, veuf en premières noces de Jeanne Chardon et mari en secondes noces de Jeanne, domicilié à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci entre sa seconde épouse et ses six enfants issus du premier lit, à savoir d’une part sa fille  
Barbe Gallemet, femme de Simon Trumeau (sergent à verge à Auxerre, résidant audit bourg Saint-Pierre-en-Château), et 
d’autre part ses cinq enfants mineurs Germain Gallemet, Jacques Gallemet, Laurent Gallemet, Marie Gallemet et Jeanne 
Gallemet, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Chardon et dudit Simon Trumeau [AD 89, E 416, folio 282 recto].

CHARDON Laurent :
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Chardon, fils d’Etienne Chardon 
et de Louise. Ses parrains ont été le révérend et très chrétien père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
le frère Claude Billard ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].

CHARDON Michau :
- Le 2 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du vigneron Michau 
Chardon, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Thomas de Brion a vendu à son frère Girard 
de Brion, laboureur à Montbard (21), tous les biens dont il a hérité après le décès de ses défunts parents Michel de Brion et 
Barthélemie, domiciliés de leur vivant à Fresnes (ou Fraigne) en la châtellenie de Montbard (21), ceci moyennant le prix de 
80 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 89 verso].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 21 décembre 1507, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre auxerrois Hector Garnier, natif de Troyes, a 
passé un contrat de mariage avec Barbe Chardon, fille de Michau Chardon et de Jeanne, d’Auxerre [AD 89, E 374, folio 166 
verso].
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- Le 28 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Vincent a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Chardon, fille de Michau Chardon et veuve de feu Hector Garnier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-8].

CHARDON Pierre :
- Le 6 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chardon, fils de Jean Chardon et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Colin et Louis Guyard, fils de Claude Guyard ; sa marraine a été Barbe (Chardon), femme 
de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
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