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ARDRÉ Claudine :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].

ARDRÉ Jean :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les trois frères Germain Roncin (ou Ronssin), 
Georges Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), ainsi que leur beau-frère Pierre Peloux, agissant au nom de sa 
femme, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de trente-deux livres tournois à leur frère et beau-frère Jean Roncin (ou 
Ronssin), couturier résidant lui aussi à Auxerre, leurs parts respectives dans une maison ayant appartenu à leur défunt père et 
beau-père Thibault Roncin (ou Ronssin) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 9 recto & verso].
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].
- Le 23 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marchand pelletier auxerrois Jean Ardré a passé un 
contrat de mariage avec Marguerite Lelièvre, fille des défunts Girard Lelièvre et Clémence Violette [AD 89, E 374, folio 70 
recto].

ARDRÉ Jeanne :
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Masle, fille de 
Blaise Masle et de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Quatranvault ; ses marraines ont 
été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle, et Jeanne (Ardré), femme de Barthélemy Armant [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
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ARDRÉ Nicolas (ou Colas) :
- Le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’orfèvre auxerrois Nicolas Ardré et 
Anne, son épouse, et d’autre part Guiot Perrin, laboureur à Mailly-la-Ville, lesquels ont échangé des biens : Nicolas Ardré et 
sa femme ont cédé audit Guiot Perrin une maison située au château dudit Mailly-la-Ville contre huit denrées de terre situées 
audit lieu de Mailly-la-Ville, tenant d’une part au curé de Séry, d’autre part à Nicolas Champfrenaux, par-dessus au chemin 
qui va de Mailly-la-Ville à Mailly-le-Château, ceci en présence du drapier Hugues Potin et du potier d’étain Jean Trouvé, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Delbenton et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles sur une 
maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
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d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part l’honorable homme François Pétrot, marchand et bourgeois d’Auxerre, ancien tuteur et curateur avec 
Guiot Colon et Jean Duesme de Perrette Colon et de sa sœur puînée Jeanne Colon, et d’autre part Pierre Moré, mari de ladite  
Perrette Colon, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et curatelle de ladite Perrette Colon, fille de feu Guillaume Colon et 
de Françoise, ledit Pierre Moré reconnaissant devoir audit François Pétrot la somme de vingt-sept sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 230 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en précence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part Pierre Moré, procureur à Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Guiot Colon, François Pétrot 
et Jean Duesme, tuteurs et curateurs de Jeanne Colon depuis quatre ou cinq ans, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et 
curatelle de ladite Jeanne Colon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 230 verso].
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