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GARDIEN dit PICARD Claudin :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].

GARDIEN Jean :
- Le 6 février 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquette Pussinet,  fille de Jacques 
Pussinet et d’Etiennette. Son parrain a été Pierre Pouligny ; ses marraines ont été Edmonde,  femme de Jean Gardien, et 
Louise, femme de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

GARDIEN dit PICARD Jean :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des frères Jean Girault et Guillaume Girault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Josmier, Claude Josmier et Germain Gerbault, résidant en la même 
ville, lesquels ont vendu à Jean Gardien dit Picart, pour le prix de 120 livres tournois, une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part et 
par-derrière aux hoirs de la Béguine, et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 verso].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
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et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].

GARDIEN dit PICARD Jean :
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
- Le 20 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Perreau, fils de Dominique Perreau et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Simon et Claude Lonyet, fils d’Hugues Lonyet ; sa marraine a été Brigide, femme de 
Jean Gardien dit Picard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Pierre Monin et 
de Simone. Son parrain a été Jean Lorna(…)relle ; ses deux marraines ont été Brigide, femme de Jean Gardien dit Picard, et 
Germaine Gaucher, fille de Simon Gaucher [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Bruslé, fils de feu Jean Bruslé et de Marie, placé 
sous la tutelle et curatelle de Pierre Magdeleine et d’Edmond Motheré, a passé un contrat de mariage avec Marie Gardien dit 
Picard, fille de Jean Gardien dit Picard et de Brigide [AD 89 : 3 E 1-3, acte 125 & E 425, folio 167 recto].

GARDIEN dit PICARD Marie :
- Le 4 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Bruslé, fils de feu Jean Bruslé et de Marie, placé 
sous la tutelle et curatelle de Pierre Magdeleine et d’Edmond Motheré, a passé un contrat de mariage avec Marie Gardien dit 
Picard, fille de Jean Gardien dit Picard et de Brigide [AD 89 : 3 E 1-3, acte 125 & E 425, folio 167 recto].
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