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HARDY Germain :
- 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].
- 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].

HARDY Gillet :
- Le 29 août 1543, devant maître Clément, notaire, a été effectué un partage de prés entre d’une part Jeanne Dupynet, veuve 
d’Antoine Boyrot, et d’autre part Gillet Hardy et Laurent Hardy. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot,  fils  desdits Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet,  inventaire dressé le 13 
novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

HARDY Laurent :
- Le 29 août 1543, devant maître Clément, notaire, a été effectué un partage de prés entre d’une part Jeanne Dupynet, veuve 
d’Antoine Boyrot, et d’autre part Gillet Hardy et Laurent Hardy. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot,  fils  desdits Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet,  inventaire dressé le 13 
novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
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HARDY Pierre :
- Le 4 février 1556 n.s., devant Crespin, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Claudine, veuve de feu Guillaume 
Chevillard : la testatrice veut être enterrée en l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre ; elle lègue à sa petite-fille Nicole 
Pasquelin,  fille  de Jean Pasquelin et  de Marguerite Chevillard (fille  de ladite Claudine),  ainsi  qu’à tous les enfants  qui 
naîtront en loyal  mariage de ses deux filles Marguerite Chevillard (femme dudit Jean Pasquelin) et  Ragonde Chevillard 
(épouse de Jacques Villemont), deux maisons avec jardin, dont l’une est située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la rue par 
laquelle on va de Saint-Germain sur le derrière de l’hôtellerie de  La Leuvrière, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre 
Hardy, et dont l’autre est située en la même rue, tenant par-derrière à Claudine, veuve de feu Claude Alliot, et à Etienne 
Hélyon ; la testatrice a nommé comme exécuteurs testamentaires Guillaume Espaullard et Etienne Hélyon [AD 89, E 390, 
folio 52 recto].
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