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JARDIN Germaine :
- Le 5 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Laurent, vigneron à Auxerre (et veuf d’Agnès), a passé un 
contrat de mariage avec Germaine (Jardin), veuve de feu Thibault Parnille, ceci en présence de Mahieu Dupuis, François 
Thomas et de Perrenet Mongin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 recto & verso].
- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].

JARDIN Michel :
- Le 7 août 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et laboureur Michel Jardin, résidant à Auxerre 
au hameau de Laborde, en la paroisse Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Toille, domiciliée à Augy,  
fille des défunts Simon Toille et Perrette Fouart, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Fouart et de Thiénon Roy [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 270 verso].
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