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SARDIN André :
- Fils de Laurent Sardin et de Guillemette.
- Le 25 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Colas (Bernard dit) 
Pascault le jeune et André Sardin, ce dernier avec le consentement de Jacquet Sardin et de Pierre Piat, ses tuteurs et curateurs,  
lesquels comparants ont échangé des biens : Colas (Bernard dit) Pascault le jeune a donné audit André Sardin une pièce de 
terre de deux arpents située au lieu-dit de « la Planchotte » et trois perches de vigne au lieu-dit de « Fontenottes », à Auxerre, 
ceci en échange de tous les droits dont ledit André Sardin a hérité de feu Laurent Sardin, son père, dans une maison située en 
la rue du Puits-aux-Dames à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, maison où ledit Colas (Bernard dit) Pascault le jeune 
a élu domicile [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 recto].
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Ledit 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Claude Jobin, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, 
lequel  a  obtenu  la  garde  pour  six  ans  de  Claudin Lemaistre  (ou Maistre),  fils  aîné du défunt  vigneron  auxerrois  Jean 
Lemaistre (ou Maistre) et de sa seconde épouse Gauchère (Sardin), placé sous la tutelle et curatelle dudit Claude Jobin, de 
Michel Dulys (lui aussi vigneron résidant à Coulanges-la-Vineuse), et d’André Sardin (du bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 
89, E 412, folio 45 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- Le 7 mai 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Dupuis et son épouse Marion 
Pellault, héritiers pour trois parts de feu Agnès Colon (veuve de feu Gillet Pellault), et d’autre part les héritiers pour la quarte 
partie, à savoir André Sardin, son épouse Guillemette et Georges Teurreau (tous trois héritiers de ladite Agnès Colon par le 
décès de feu Edmonde Pellault), ainsi que Guenin de Bèze et son épouse Catherine, lesquels ont partagé entre eux les biens 
de ladite Agnès Colon [AD 89, 3 E 14-3, folio 47 recto].
- Le 26 avril 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, André Sardin, Jean Sardin et Gauchère Sardin (ou Gaulche 
Sardin), veuve de feu Jean Lemaistre, ont partagé entre eux tous les biens de leur défunte mère Guillemette [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 118 verso].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].
- Le 26 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Picard le jeune, fils de Jean Picard l’aîné et de 
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Anne Sardin, fille du vigneron auxerrois André Sardin et de Guillemette [AD 
89, E 383, folio 75 recto].
- Le 25 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Sardin, fils d’Andrier Sardin et de Guillemette, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Contat, fille de Germain Contat et de Simone, domiciliés eux 
aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 179 verso].

SARDIN Anne :
- Le 26 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Picard le jeune, fils de Jean Picard l’aîné et de 
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Anne Sardin, fille du vigneron auxerrois André Sardin et de Guillemette [AD 
89, E 383, folio 75 recto].

SARDIN Claude :
- Le 25 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Sardin, fils d’Andrier Sardin et de Guillemette, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Contat, fille de Germain Contat et de Simone, domiciliés eux 
aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 179 verso].

SARDIN Claudine :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
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Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- 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].
- Le 13 décembre 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Bastien Morillon, fils de Claude Morillon et d’Isabelle 
Roussillon. Ses parrains ont été Bastien Fricquet et Germain de Mailly ; sa marraine a été Claudine Sardin, femme de Jean 
Pain (ou Pin) [AM Auxerre, registre GG 60].

SARDIN Edmé :
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].
- 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].

SARDIN Etiennette :
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].

SARDIN Gauchère :
- Fille de Laurent Sardin et de Guillemette.
-  Le  7 mai  1517,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Perrenet Defrance,  boucher à  Auxerre,  fils  de feu  Richard 
Defrance et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Lemaistre (ou Maistre), fille du défunt vigneron 
Jean Lemaistre (ou Maistre, remarié à Gauchère Sardin) et de feu Jeanne Bodin (ou Bodyne). Dans ce contrat, il est indiqué 
que la future mariée possède en indivis avec ladite Gauchère, sa marâtre, et les enfants de celle-ci, une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant par-derrière aux murs de la cité d’Auxerre et par-devant à la rue allant du 
marché du samedi à la boucherie de ladite ville, maison figurant dans les biens laissés en héritage par ledit défunt Jean 
Lemaistre (ou Maistre) [AD 89, E 412, folio 13 verso].
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Ledit 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Claude Jobin, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, 
lequel  a  obtenu  la  garde  pour  six  ans  de  Claudin Lemaistre  (ou Maistre),  fils  aîné du défunt  vigneron  auxerrois  Jean 
Lemaistre (ou Maistre) et de sa seconde épouse Gauchère (Sardin), placé sous la tutelle et curatelle dudit Claude Jobin, de 
Michel Dulys (lui aussi vigneron résidant à Coulanges-la-Vineuse), et d’André Sardin (du bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 
89, E 412, folio 45 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
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Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
- Le 26 avril 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, André Sardin, Jean Sardin et Gauchère Sardin (ou Gaulche 
Sardin), veuve de feu Jean Lemaistre, ont partagé entre eux tous les biens de leur défunte mère Guillemette [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 118 verso].
- Le 2 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, est comparu Blaise Favereau, boulanger au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, fils  de Pierre Favereau et de feu Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec  
Honorine Lemaistre, fille de Jean Lemaistre et d’une femme non dénommée (Gauchère Sardin) [AD 89, 3 E 1-2].

SARDIN Germain :
- Le 29 avril 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Sardin, fils du vigneron auxerrois Jean Sardin et de 
Germaine (Bigon), a passé un contrat de mariage avec Guillemette Dubreuil, fille de feu Pierre Dubreuil et de Louise, et  
nièce de Claude Mélynot [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 10 mars 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Johannis, fils de feu Jean Johannis et de Marguerite 
Ravillon (remariée à Jean Péchin), placé sous la tutelle de Pierre Breton, a passé un contrat de mariage avec Marie Sonerat, 
fille de feu Pierre Sonerat et de Jeanne Chuillant, la future mariée étant accompagnée de son frère Edmé Sonerat, de Germain 
Sardin et de son épouse Jeanne Thuillier [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- 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].

SARDIN Jacquet :
- Le 25 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Colas (Bernard dit) 
Pascault le jeune et André Sardin, ce dernier avec le consentement de Jacquet Sardin et de Pierre Piat, ses tuteurs et curateurs,  
lesquels comparants ont échangé des biens : Colas (Bernard dit) Pascault le jeune a donné audit André Sardin une pièce de 
terre de deux arpents située au lieu-dit de « la Planchotte » et trois perches de vigne au lieu-dit de « Fontenottes », à Auxerre, 
ceci en échange de tous les droits dont ledit André Sardin a hérité de feu Laurent Sardin, son père, dans une maison située en 
la rue du Puits-aux-Dames à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, maison où ledit Colas (Bernard dit) Pascault le jeune 
a élu domicile [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 recto].

SARDIN Jean :
- Fils de Laurent Sardin et de Guillemette.
- Le 26 avril 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, André Sardin, Jean Sardin et Gauchère Sardin (ou Gaulche 
Sardin), veuve de feu Jean Lemaistre, ont partagé entre eux tous les biens de leur défunte mère Guillemette [AD 89, 3 E 14-3, 
folio 118 verso].
- Le 2 janvier 1534 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Morillon a passé un contrat 
de mariage avec Marie Sardin, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Sardin (et de Germaine Bigon), ceci en présence 
d’Adam Journée (ou Jornet), d’Edmond Champeau, de Jean Mathieu et de Guillaume Bernard le jeune, tous quatre vignerons 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 463 verso].
- Le 29 avril 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Sardin, fils du vigneron auxerrois Jean Sardin et de 
Germaine (Bigon), a passé un contrat de mariage avec Guillemette Dubreuil, fille de feu Pierre Dubreuil et de Louise, et  
nièce de Claude Mélynot [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 24 mai 1554, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Sardin (fils de Jean Sardin et de Germaine Bigon), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Baudin. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès établi le 28 octobre 1574 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169].
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- Le 22 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant les vignerons auxerrois Sébastien Morlet et Jean 
Thibault l’aîné, sont comparues Bonne (Poillot), veuve de feu Jean Sauvage, et Germaine Bigon, veuve de feu Jean Sardin, 
résidant toutes deux en ladite ville d’Auxerre, lesquelles ont transigé entre elles pour clore un procès en appel les opposant 
devant le bailli d’Auxerre, ladite Bonne voulant contraindre ladite Germaine Bigon à payer la moitié de la construction d’une 
muraille de séparation entre leurs maisons respectives et leurs jardins [AD 89, 3 E 6-324].
- 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].

SARDIN Jean (petit-fils) :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- 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].

SARDIN Laurent :
- Mari de Guillemette et père d’André Sardin, de Jean Sardin et de Gauchère Sardin (femme de Jean Maistre).
- Le 25 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Colas (Bernard dit) 
Pascault le jeune et André Sardin, ce dernier avec le consentement de Jacquet Sardin et de Pierre Piat, ses tuteurs et curateurs,  
lesquels comparants ont échangé des biens : Colas (Bernard dit) Pascault le jeune a donné audit André Sardin une pièce de 
terre de deux arpents située au lieu-dit de « la Planchotte » et trois perches de vigne au lieu-dit de « Fontenottes », à Auxerre, 
ceci en échange de tous les droits dont ledit André Sardin a hérité de feu Laurent Sardin, son père, dans une maison située en 
la rue du Puits-aux-Dames à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, maison où ledit Colas (Bernard dit) Pascault le jeune 
a élu domicile [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 recto].

SARDIN Laurent (vigneron) :
- Le 24 mai 1554, devant un notaire inconnu, est comparu Laurent Sardin (fils de Jean Sardin et de Germaine Bigon), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Baudin. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès établi le 28 octobre 1574 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169].
- Le 9 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’André Martin, de Laurent Sardin et de Sébastien 
Morlet, est comparu le vigneron auxerrois Benoît Péneau (ou Pesneau), lequel a passé un contrat de mariage avec Bonne 
Poillot, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Jean Sauvage et fille de Dominique Poillot (remarié à Perrette Morant) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 1er octobre 1568, devant maître Germain Delyé, ancien conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont  
comparus d’une part le marchand auxerrois Jean Morlet, veuf de Marie Martin la jeune, et d’autre part Germain Michelet et 
Laurent Sardin, tuteurs provisionnels de Germain Morlet, fils mineur dudit Jean Morlet et de ladite feu Marie Martin la jeune, 
lesquelles parties ont déclaré que l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par la défunte est terminé et que les 
deux tuteurs ont transmis la tutelle et curatelle dudit Germain Morlet à son père. Cette déclaration est annexée à l’inventaire 
après décés en question, dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n°  
14].
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- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].
- 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].

SARDIN Laurent (le jeune) :
- Le 15 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Laurent Sardin le jeune ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean Bourgoin, et 
Jeanne Martin, fille de Claude Martin [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

SARDIN Marie :
- Le 2 janvier 1534 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Morillon a passé un contrat 
de mariage avec Marie Sardin, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Sardin (et de Germaine Bigon), ceci en présence 
d’Adam Journée (ou Jornet), d’Edmond Champeau, de Jean Mathieu et de Guillaume Bernard le jeune, tous quatre vignerons 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 463 verso].
- 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].
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