
LA FAMILLE ODART À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

ODART Etienne :
- Le 19 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Thiénon Bonnault a vendu à Jacquot 
Turelot (ou Turlot), vigneron et tonnelier à Auxerre, un arpent de terre situé à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », tenant 
d’une part aux hoirs de feu Etienne Odart, d’autre part à Guillemin Quatranvault et à Pierre Piat (ou Espiat), par-dessus audit 
Jacquot Turelot (ou Turlot) et par-dessous audit Pierre Piat, ceci moyennant le prix de 70 sols tournois et en présence des 
vignerons auxerrois Guillemin Lestau et Pierre Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].

ODART Jean :
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 
Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].

ODART Pierre :
- Le 18 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Claudin Sourdeau et Agnès, son épouse, ont vendu à Etienne 
Evrard dit de La Rivière sept perches de vignes situées à Auxerre près de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Etienne 
Maslines, d’autre part à la veuve de feu Perrin Evrard, par-dessus audit Etienne Evrard dit de La Rivière et par-dessous au 
chemin commun, ceci moyennant le prix de 100 sols tournois et en présence de Pierre Odart et du clerc François Thomas, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].
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