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VILLEGARDIN Adenette :
- Le 2 mars 1545 n.s., en la prévôté d’Auxerre, a été rendue une sentence signée Foucher prononçant la séparation des biens 
entre Huguet Martin et son épouse Adenette Villegardin. Cette sentenvce est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 3].

VILLEGARDIN Dominique :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].

VILLEGARDIN Enguerrand :
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].
- Le 14 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Georges Chevalier, lequel a 
vendu pour le prix de trente livres tournois au couvreur Simon Pavillon, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne 
situé au lieu-dit « en Morry » à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin, par-dessus aux déserts et par-dessous au 
chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 recto].
- En 1509, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
Jeanneton, ceci entre ses enfants Etienne Villegardin, François Villegardin, Germain Gervais, Enguerrand Villegardin et le 
jeune Germain Villegardin, placé sous la tutelle de Pierre Bussière. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
-  Le 16 avril  1524 (après  Pâques),  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Vincent  Gervais,  fils  de 
Germain Gervais et  de Marie.  Ses parrains ont été Vincent Gaulchou (ou Gaucho) et  Jean Bourdin ;  sa marraine a été 
Germaine, veuve de feu Enguerrand Villegardin [AM Auxerre, registre GG 97].

VILLEGARDIN Etienne :
- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Villegardin, lequel a vendu 
pour le prix de cent quarante livres tournois à Guillemin Girault, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Mamert, avec un cellier et une cour derrière, ladite moitié tenant d’une part aux 
hoirs de feu Simon Guillon, d’autre part à l’autre moitié de ladite maison, par-derrière audit acheteur et par-devant à la rue de 
la Perrière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 229 verso et 231 recto].
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- En 1509, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
Jeanneton, ceci entre ses enfants Etienne Villegardin, François Villegardin, Germain Gervais, Enguerrand Villegardin et le 
jeune Germain Villegardin, placé sous la tutelle de Pierre Bussière. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].
-  Le 30 décembre 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire à Auxerre,  le marchand auxerrois  Claude Anquetil,  fils  de feu 
Nicolas Anquetil et de Philippe (remariée à Jean Robert),  a passé un contrat de mariage avec Claudine Fauleau, fille de 
Laurent Fauleau et de feue Jeanne Delafaye, ceci en présence de François Johan, d’Etienne Villegardin et de Jean de Troyes 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 85 recto].
- Le 26 juillet 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Villegardin, fils d’Etienne Villegardin et de Marie 
(Delafaye), a passé un contrat de mariage avec Agnès Gallerant, fille de Dominique Gallerant et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4, 
acte 24].
- Le 23 janvier 1546 n.s., devant maître Regnault, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Etienne Villegardin, ceci entre ses trois héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), 
Pierre Germain et Etienne Quatranvault. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].

VILLEGARDIN Etienne :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Etienne Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à Edmé Daiguemorte (qui a signé 
ainsi),  marchand cordier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir,  de l’héberger et de le coucher 
pendant deux ans, et de lui apprendre son métier de cordier. Ce contrat d’apprentissage est résumé à la fin d’un autre contrat 
du même genre, passé le même jour par Pierre Villegardin, frère dudit Etienne Villegardin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].

VILEGARDIN François :
- En 1509, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
Jeanneton, ceci entre ses enfants Etienne Villegardin, François Villegardin, Germain Gervais, Enguerrand Villegardin et le 
jeune Germain Villegardin, placé sous la tutelle de Pierre Bussière. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
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VILLEGARDIN Germain :
- En 1509, devant maître Boisart, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
Jeanneton, ceci entre ses enfants Etienne Villegardin, François Villegardin, Germain Gervais, Enguerrand Villegardin et le 
jeune Germain Villegardin, placé sous la tutelle de Pierre Bussière. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].

VILLEGARDIN Germain :
- Le 27 novembre 1542, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain Pierre Berger, placé sous la 
tutelle et curatelle de son beau-frère Germain Villegardin (mari de sa sœur Guillemette Berger), a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Bussière, fille de Jean Bussière, marchand et bourgeois d’Auxerre, et de Perrette (Forestier) [AD 89, 3 E 6-
434].

VILLEGARDIN Isabelle :
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

VILLEGARDIN Jean :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].

VILLEGARDIN Marie :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
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située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].

VILLEGARDIN Nicolas :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].
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VILLEGARDIN Pierre (père) :
- Le 26 juillet 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Villegardin, fils d’Etienne Villegardin et de Marie 
(Delafaye), a passé un contrat de mariage avec Agnès Gallerant, fille de Dominique Gallerant et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4, 
acte 24].
- Le 23 janvier 1546 n.s., devant maître Regnault, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Etienne Villegardin, ceci entre ses trois héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), 
Pierre Germain et Etienne Quatranvault. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 16 septembre 1564, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Delafaye, ceci entre ses cinq héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), Claude 
Quatranvault,  Laurent Martin,  Antoine Martin et Germaine Martin, femme d’Etienne Saciat (ou Sassiat).  Ce partage est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Pierre Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à l’honorable homme André Magot, 
marchand cordonnier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir, de l’héberger et de le coucher pendant 
deux ans, et de lui apprendre son métier de cordonnier [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Etienne Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à Edmé Daiguemorte (qui a signé 
ainsi),  marchand cordier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir,  de l’héberger et de le coucher 
pendant deux ans, et de lui apprendre son métier de cordier. Ce contrat d’apprentissage est résumé à la fin d’un autre contrat 
du même genre, passé le même jour par Pierre Villegardin, frère dudit Etienne Villegardin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].
- Le 7 septembre 1569, en la prison du Châtelet à Paris, le laboureur Edmé Michel, résidant à Serbonne, a été fait prisonnier à 
la requête de Grégoire Poullet et d’Agnès Gallerant, son épouse, veuve en premières noces de Pierre Villegardin, puis a été 
confié le même jour à Jacques Creux, garde des prisons d’Auxerre, ceci pour n’avoir pas livré auxdits Grégoire Poullet et 
Agnès Gallerant vingt-deux bichets et demi de blé froment dont il était envers eux redevable. Cette lettre d’écrou de Paris a 
été recopiée par Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 58].

VILLEGARDIN Pierre (fils) :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
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lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Pierre Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à l’honorable homme André Magot, 
marchand cordonnier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir, de l’héberger et de le coucher pendant 
deux ans, et de lui apprendre son métier de cordonnier [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].
- 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].
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