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FARDEAU Germaine :
- Le 18 septembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, André de Lespine, drapier drapant au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fardeau, fille de Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et sœur d’Huguette Fardeau (femme de Noël Denis) [AD 89, E 416, folio 86 verso].

FARDEAU Huguette :
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Noël Denis, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, frère de Guillemin Denis et de Jean Denis, a passé un contrat de mariage avec Huguette Fardeau, fille du 
tonnelier et vigneron Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au même bourg [AD 89, E 414, folio 127 recto].
- Le 18 septembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, André de Lespine, drapier drapant au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fardeau, fille de Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et sœur d’Huguette Fardeau (femme de Noël Denis) [AD 89, E 416, folio 86 verso].

FARDEAU Louis :
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Noël Denis, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, frère de Guillemin Denis et de Jean Denis, a passé un contrat de mariage avec Huguette Fardeau, fille du 
tonnelier et vigneron Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au même bourg [AD 89, E 414, folio 127 recto].
- Le 18 septembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, André de Lespine, drapier drapant au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fardeau, fille de Louis Fardeau et de Jeanne, domiciliés à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et sœur d’Huguette Fardeau (femme de Noël Denis) [AD 89, E 416, folio 86 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


