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BÉRAULT Claude (avocat) :
- Le 1er mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, et Jean Bedan ; sa marraine a 
été Louise, femme de maître Pierre Bérault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mai 1554, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philippe de Frasnay, fils de maître Claude de 
Frasnay et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Pierre Rousselet, marchand ; sa marraine a été l’honorable femme Philippe (Grasset), sa grand-
mère, veuve de Philippe Le Brioys [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 21 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Laurent Bérault, fils de l’honorable 
homme maître Claude Bérault et de Marie Moré. Ses parrains ont été le discret et révérend père maître Laurent Petitfou, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, et l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Franné), licencié en lois et avocat au 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître François de La Fontaine, 
lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 23 novembre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Antoine Bérault,  marchand à Sacy,  a cédé à son père 
Claude Bérault, avocat à Auxerre, tous les droits qu’il possède sur la succession de sa défunte mère, première femme dudit 
Claude Bérault et fille des défunts Jean Jacquemain et Anne de Jars, ceci en présence de sa tante Avoie Jacquemain (veuve en 
premières noces de Philebert Duvoigne et femme en secondes noces de François Grasset) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].
- Le 11 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu François Vaussin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (remariée à Claude 
Bérault, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ladite Marie Moré et de leurs enfants, à 
savoir d’une part Anne Vaussin (femme de Pascal Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre) et Nicole Vaussin (femme de 
Claude Thibé, domicilié à Cravant),  et d’autre part Françoise Vaussin et autres enfants mineurs, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur grand-mère Anne de Tournay et de Claude Debiarne [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 30 avril 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des papiers laissés par feu 
Jean de Frasnay, procureur au bailliage d’Auxerre, époux d’Anne de Tournay (veuve en premières noces de Pierre Moré), 
ceci à la requête de son gendre Claude Bérault, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (veuve 
en premières noces de feu François Vaussin, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
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parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné le 
meilleur de ses anneaux à Marie Moré, femme de maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juin 1568, après avoir été élu au début du mois de mai par les Auxerrois, maître Claude Bérault a commencé son 
mandat de maire d’Auxerre, remplaçant à ce poste maître Jacques Chrestien [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 171].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, est comparu le sieur de Sainct-Bérain, commissaire député par le 
roi pour la fourniture de vivres aux reîtres du marquis de Bade, lequel comparant, présentant une commission datée du 6 mai  
précédent et signée  de Claude de Lorraine, duc d’Aumale, a demandé à l’honorable homme maître Claude Bérault, maire de 
la ville d’Auxerre, de lui fournir de l’avoine pour les chevaux de l’armée du roi, ce à quoi le maire a répondu que les troupes 
qui ont traversé récemment la ville ont déjà pris presque tout l’avoine disponible et que le reste a été réservé à la compagnie 
du seigneur (Edmé) de Prie, placée en garnison à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8 bis].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître François Le Brioys et du 
marchand Jean Félix, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt  
honorable homme Claude Bérault, marchand à Cravant, ceci entre ses deux fils Claude Bérault et Geoffroy Bérault, tous deux 
marchands à Auxerre, accompagnés et conseillés par les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat, et maître Etienne 
Bérault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
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Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].

BÉRAULT Claude (marchand) :
- Le 6 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain Boyrot et 
Germain Trébuchet, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Claude Bérault, marchand résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour deux ans de l’honnête femme Françoise Richer, veuve d’Hervé 
Lefoul et belle-sœur de François Picard (époux de Jeanne Richer), domiciliée elle aussi à Auxerre, une chambre basse avec 
cuisine,  cave,  grenier,  étable  et  vinée,  le  tout  situé  près  du  cimetière  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre  et 
moyennant un loyer annuel de douze livres tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 47].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître François Le Brioys et du 
marchand Jean Félix, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt  
honorable homme Claude Bérault, marchand à Cravant, ceci entre ses deux fils Claude Bérault et Geoffroy Bérault, tous deux 
marchands à Auxerre, accompagnés et conseillés par les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat, et maître Etienne 
Bérault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de Germain Chasneau, marchand à Auxerre, sont comparus le noble homme maître François de 
La Fontaine et sa fille Edmée de La Fontaine, domiciliés eux aussi à Auxerre, agissant au nom de l’honorable homme Claude 
Bérault, lui aussi marchand à Auxerre, ayant acquis le droit du noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges 
(et mari de ladite Edmée de La Fontaine), lesquels comparants ont vendu à Robert Pourcin, marchand à Sainpuits, la quantité 
de 146 bichets de blé selon la mesure d’Entrains, composée par tiers de froment, d’orge et de seigle, ceci moyennant le prix 
de 11 sols tournois par bichet vendu [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 juillet 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été maître Jean Girard (ou Gisard), avocat du 
roi audit siège présidial ; ses deux marraines ont été Anne Seurrat, femme de maître François Le Prince, procureur pour le roi 
au même siège, et Guillemette Dubroc (ou Le Broc), épouse du marchand Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 février 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été maître Jean Leclerc, lui aussi avocat 
audit siège présidial ; ses marraines ont été Germaine Petitfou, femme de maître Claude Rousselet, enquêteur au même siège, 
et Guillemette Dubroc (ou Lebroc), épouse de l’honorable homme Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 2 juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Desprez, fille du tailleur d’habits 
Nicolas Desprez et de Guillemette Poullet (ou Pollet). Son parrain a été Etienne Berber, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Guillemette Dubroc, femme de l’honorable homme Claude Bérault, marchand, et Germaine Poullet (ou 
Pollet), fille de Grégoire Poullet (ou Pollet), lui aussi sergent audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 5, folio 22 recto].

BÉRAULT Denis :
- Le 22 avril 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Denis Bérault a épousé Perrette Prévost, veuve de Pierre Beauvois 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault,  fille du bonnetier Denis 
Bérault et de Perrette Prévost. Son parrain a été le chapelier Guillaume de Cuve ; ses marraines ont été Jeanne Moreau, veuve 
de Jean Billard, et Françoise (de Morgnival), femme de Simon Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du chapelier Guillaume de Cuve et du boucher 
Denis Bérault, a été enregistré le testament de l’honorable homme Germain Maytru, horloger, lequel, après avoir souhaité 
être inhumé auprès de sa défunte épouse en ladite église Saint-Regnobert, a désigné comme exécuteurs testamentaires ses 
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enfants messire Guillaume Maytru, prêtre, et Alexandre Maytru, accompagnés de Jean Maytru et Germain Maytru, ses deux 
autres fils [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Gillette Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault et de 
Perrette (Prévost). Son parrain a été Edmond Espaullard, fils de Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Gillette, 
femme de Pierre (Mathieu dit) Sappin, et Claudine (Bureau), épouse de Jean Maytru (ou Maitru) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée par messire Jean Sire la cloche de Notre-
Dame-de-Lorette, nommée Marie. Son parrain a été Jean Rousse (ou Rose), notaire royal ; ses deux marraines ont été Marie, 
femme de Nicolas Senestre, et Perrette (Prévost), épouse de Denis Bérault [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

BÉRAULT Edmée :
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].

BÉRAULT Edmée :
- Le 19 juillet 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils du carreleur Nicolas Desprez et de 
Marie Perrin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes Pierre Boursault et Claude Guenin, marchands ; sa marraine a 
été Edmée Bérault, femme de maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].

BÉRAULT Etienne :
- Le 5 mai 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Bérault (ou Barrault), fils d’Etienne Bérault (ou 
Barrault) et de Marie de Frasnay (ou de Frannay). Ses parrains ont été maître Jean de Frasnay (ou de Frannay), conseiller à 
Auxerre, et le procureur Baptiste Bergerat ; sa marraine a été Germaine Bothevillain (ou Boutevillain), femme de maître 
Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 19 recto].
- Le 30 janvier 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Corbier, fils d’Etienne Corbier et de son 
épouse Edmée. Ses parrains ont été maître Etienne Bérault, procureur, et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Perrette Pulois 
(ou Puroys) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 recto].
- Le 23 février 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Claude de Fouchères, fils de Jean de 
Fouchères, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Ses deux parrains ont été maître Claude Charles, 
gruyer pour roi à Auxerre, et Pascal Torinon ; sa marraine a été Marie de Frasnay, femme de maître Etienne Bérault [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Etienne Bérault et 
Laurent Cloppet, marchands à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois Etienne Brigault (qui a signé), 
lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à l’honorable homme Gond Bourdin, lui aussi marchand à Auxerre, une 
pièce de vigne de huit carreaux tenant d’un long à la veuve et aux héritiers de Germain Contat et d’autre long à la veuve  
d’Edmond Noblet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 35].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
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- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Jean Borne, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme Pierre Borne, marchand à Chitry, et d’une femme non dénommée, assisté de 
messire Etienne Monin, curé de Chitry et chanoine d’Auxerre, et de Valérien Demay, lui aussi marchand à Chitry, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite de Frasnay,  fille du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Philippe Le Brioys, son épouse, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle par Claude Pion, Lazare Vincent et Etienne Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis de Charmoy,  
licencié en lois demeurant à Auxerre, et de maître Etienne Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu Claude 
Girard, trésorier et payeur de la compagnie de monsieur de Brosse en garnison en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant 
s’est adressé à maître Pierre Créthé, receveur pour le roi des décimes du diocèse d’Auxerre et des deniers de l’octroi dus au 
roi par les prélats et bénéficiers de France, pour lui réclamer le paiement de la somme de 11.021 livres, 3 sols et 6 derniers 
tournois qu’il aurait dû recevoir de lui le 26 octobre précédent, et de 2000 livres tournois qu’il aurait dû recevoir le 31  
octobre suivant, mais ledit Pierre Créthé a aussitôt répondu que le grand vicaire de l’évêque d’Auxerre ne lui a remis les 
lettres de commission dudit Claude Girard que le 2 novembre et qu’en raison de la distance à parcourir, et de la difficulté des 
temps, les sergents royaux chargés de collecter l’impôt n’ont pu réunir que la somme de 2000 livres tournois, ceci après avoir  
été jetés en prison pour les contraindre à obtempérer malgré le danger régnant hors de la ville [AD 89, E 478].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître François Le Brioys et du 
marchand Jean Félix, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt  
honorable homme Claude Bérault, marchand à Cravant, ceci entre ses deux fils Claude Bérault et Geoffroy Bérault, tous deux 
marchands à Auxerre, accompagnés et conseillés par les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat, et maître Etienne 
Bérault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
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de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].

BÉRAULT Geoffroy :
- Le 4 novembre 1566, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du charretier Barthélemy Didier et du clerc 
Pierre Huberson, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Geoffroy Bérault et le clerc Jean Berger, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à la grande paume et à la petite paume,  
le premier contrevenant devant offrir une paire de chausses de velours d’une valeur de quatre écus d’or à celui qui a respecté  
sa promesse [AD 89, E 479].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître François Le Brioys et du 
marchand Jean Félix, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt  
honorable homme Claude Bérault, marchand à Cravant, ceci entre ses deux fils Claude Bérault et Geoffroy Bérault, tous deux 
marchands à Auxerre, accompagnés et conseillés par les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat, et maître Etienne 
Bérault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].

BÉRAULT Germain :
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].

BÉRAULT Germaine :
- Le 12 octobre 1586, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, et Jean Le Prince, 
marchand ; sa marraine a été Germaine Bérault, fille de l’honorable homme Guillaume Bérault, lui aussi marchand [AM 
Auxerre, registre GG 38].

BÉRAULT Gillette :
- Le 3 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Gillette Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault et de 
Perrette (Prévost). Son parrain a été Edmond Espaullard, fils de Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Gillette, 
femme de Pierre (Mathieu dit) Sappin, et Claudine (Bureau), épouse de Jean Maytru (ou Maitru) [AM Auxerre, registre GG 
123].

BÉRAULT Guillaume :
- Vers 1542, sans doute à Auxerre, est né Guillaume Bérault. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié datant du 12 août 1569 [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 12 octobre 1586, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, et Jean Le Prince, 
marchand ; sa marraine a été Germaine Bérault, fille de l’honorable homme Guillaume Bérault, lui aussi marchand [AM 
Auxerre, registre GG 38].
- En 1593, Nicolas Tribolé, chef de la Ligue à Auxerre, s’est opposé à l’élection du royaliste Henri Leclerc à la mairie, et 
c’est donc l’ancien maire, Guillaume Bérault, qui a été reconduit.
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BÉRAULT Guyot :
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

BÉRAULT Jacques :
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].

BÉRAULT Jean (père) :
- Le 20 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jean Bérault l’aîné, tanneur à Auxerre, a vendu à son fils Jean 
Bérault le jeune un clos de vigne situé en la garde Saint-Gervais, au lieu-dit « Les Masonnottes », tenant par-dessus au grand 
chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Héry et d’autre part au clos de Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit 
Martinot [AD 89, E 372, folio 157 verso].

BÉRAULT Jean (fils) :
- Le 20 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jean Bérault l’aîné, tanneur à Auxerre, a vendu à son fils Jean 
Bérault le jeune un clos de vigne situé en la garde Saint-Gervais, au lieu-dit « Les Masonnottes », tenant par-dessus au grand 
chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Héry et d’autre part au clos de Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit 
Martinot [AD 89, E 372, folio 157 verso].

BÉRAULT Jean :
- Le 5 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gillet Béludet et de Nicolas Rétif, domiciliés 
à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault a vendu à Jean Pelletier l’aîné, vigneron à Quenne, un quartier de vigne situé à 
Quenne, tenant d’un côté à Julien Bertrand, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 verso].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Jean Bérault et des drapiers Jean 
Dangois le jeune et Perron Bachelier, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin 
Henry dit Goisot, lequel a passé un contrat de mariage avec une veuve prénommée Guillemette, d’Auxerre elle aussi [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 123 recto].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Henri Thémin, prêtre et curé de 
Migennes, ainsi que de Louis Le Maire et de Jean Cousin (ou Cosin), est comparu le mercier auxerrois Jean Béludet, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille de feu Christophe Chastelain, tonnelier et vigneron à Auxerre, et de 
feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée de ses trois tuteurs et curateurs, à savoir Pierre Chastelain, Etienne de 
Marcilly et Jean Bérault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 135 recto].
- Le 6 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perron Robert dit Martinot, fils de feu Michau Robert dit 
Martinot et de feu Simone, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton Bérault, fille de Jean Bérault et de 
Jeanneton (Tangy) [AD 89, E 410, folio 106 verso].
- Le 3 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault, mari de Jeanneton Tangy (fille  
du défunt boucher auxerrois Perrin Tangy) a accordé à Guillemin Charretier, laboureur à Vallan une période de réméré de 
trois ans pour permettre à celui-ci de racheter les prés vendus pour 12 livres tournois en 1490 [AD 89, E 411, folio 24].
- Le 15 février 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fils de 
Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault). Ses parrains ont été Pierre Laurent et la vénérable et discrète personne 
messire Guillaume (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne (Tangy), veuve de feu Jean Bérault [AM Auxerre, registre 
GG 97].

BÉRAULT Jean :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
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de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].

BÉRAULT Jean :
- Le 5 mai 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Bérault (ou Barrault), fils d’Etienne Bérault (ou 
Barrault) et de Marie de Frasnay (ou de Frannay). Ses parrains ont été maître Jean de Frasnay (ou de Frannay), conseiller à 
Auxerre, et le procureur Baptiste Bergerat ; sa marraine a été Germaine Bothevillain (ou Boutevillain), femme de maître 
Edmé Tribolé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 19 recto].

BÉRAULT Jean (procureur) :
- Le 1er août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Delavau, fils du marchand auxerrois Amatre 
Delavau et d’une femme non dénommée (Marie Martin). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Seurrat, marchand, et 
le procureur maître Jean Bérault, tous deux domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Thiennette Delavau, veuve de Jérôme 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude (de) 
Vernillat et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu 
Pierre Boursault, apothicaire en ladite ville d’Auxerre, fils majeur du défunt honorable homme Claude Boursault, marchand 
et bourgeois de Paris, et de l’honorable femme Jacqueline Richer, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Rémond, 
veuve d’Etienne Duru, de qui elle a eu des enfants survivants, et fille de l’honorable homme François Rémond, lui aussi  
marchand apothicaire à Auxerre, et d’Honorine Pichard, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise 
apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 159].
- Le 21 mars 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Ses deux parrains ont été Jean Thierriat, receveur  
pour le roi à Saint-Florentin, et Pierre Chacheré ; sa marraine a été Marie Boyrot (ou Boyzot), femme de maître Jean Bérault, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 14 juillet 1594, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Delyé, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Jean Bérault, sont comparus Guillaume Pillard et Thomas Frappé, maîtres joueurs d’instruments en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés pour le prix de deux écus par maître Ythier Leclerc, praticien demeurant lui aussi à 
Auxerre, pour jouer de leurs violons le lundi suivant (18 juillet 1594), jour de ses noces, ceci depuis le grand matin jusqu’à 
dix heures du soir [AD 89, E 479].
- Le 29 avril 1595, devant un notaire inconnu, est comparu maître Pierre Bérault, avocat au bailliage d’Auxerre, accompagné 
de maître Jean Bérault, procureur attaché audit bailliage, lequel comparant s’est adressé au noble homme maître Jean Seurrat, 
contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, lui demandant de l’installer au poste de lieutenant en l’élection d’Auxerre, 
ceci conformément à un arrêt de la cour des aides de Paris daté du 6 avril précédent, ordonnant à maître Jean Bézanger, élu en 
ladite élection, ou à l’un des grainetiers et contrôleurs du grenier à sel de la ville, d’installer ledit Pierre Bérault audit poste de 
lieutenant, sous peine de suspension de leurs offices [AD 89, E 483].
- Le 21 juin 1596, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et François 
Marchal ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Boyrot (ou Boysot), épouse de l’honorable homme maître Jean Bérault, 
lui aussi procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 33].

BÉRAULT Jeanne (ou Jeanneton) :
- Le 6 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perron Robert dit Martinot, fils de feu Michau Robert dit 
Martinot et de feu Simone, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton Bérault, fille de Jean Bérault et de 
Jeanneton (Tangy) [AD 89, E 410, folio 106 verso].
- Le 1er novembre 1519, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette (Robert dit) Martinot, fille 
de Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Jeanne (Bérault). Son parrain a été Jean Beleau le jeune ; ses marraines ont été Catherine 
(Berger), femme de Germain Robert dit Martinot, et Marie, femme de Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 15 février 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fils de 
Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault). Ses parrains ont été Pierre Laurent et la vénérable et discrète personne 
messire Guillaume (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne (Tangy), veuve de feu Jean Bérault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 3 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Verdelet, fils de Jean Verdelet et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Maillard et Rollin Boury ; sa marraine a été Jeanne (Bérault), veuve de feu Perrin (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mutelé, fille de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Jeanne (Bérault), veuve de 
Pierre (Robert dit) Martinot, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].

BÉRAULT Jeanne :
- Le 29 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault,  fille du bonnetier Denis 
Bérault et de Perrette Prévost. Son parrain a été le chapelier Guillaume de Cuve ; ses marraines ont été Jeanne Moreau, veuve 
de Jean Billard, et Françoise (de Morgnival), femme de Simon Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault 
[AM Auxerre, registre GG 123].

BÉRAULT Jeanne :
- Le 26 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault, fille de parents non désignés dans 
l’acte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, réprésenté par 
messire Claude Marcellat, prêtre lui aussi ; ses deux marraines ont été Marie (Leclerc, fille) de Jean Leclerc, et Claudine 
Chasneau (ou Chagneau), fille de Laurent Chasneau (ou Chagneau) [AM Auxerre, registre GG 123].

BÉRAULT Jeanne :
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].

BÉRAULT Laurent :
- Le 21 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Laurent Bérault, fils de l’honorable 
homme maître Claude Bérault et de Marie Moré. Ses parrains ont été le discret et révérend père maître Laurent Petitfou, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, et l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Franné), licencié en lois et avocat au 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître François de La Fontaine, 
lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 2].

BÉRAULT Mathias (père) :
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé 
de la cathédrale d’Auxerre, et du prêtre auxerrois Jean Dupuis, est comparue Perrette de Beaulieu, femme de Julien Barbier, 
tous deux domiciliés à Auxerre, laquelle, pour apaiser sa conscience et éviter les censures ecclésiastiques de la monition 
impétrée par la vénérable et scientifique personne maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre,  
publiée le dimanche précédent au prône de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a déclaré que le 16 mai 1565, vers 
huit ou neuf heures du matin, se trouvant chez la vénérable et discrète personne messire Pierre de Beaulieu, son frère, et 
regardant dans la rue, elle a vu un jeune homme nommé Mathias Bérault qui s’est adressé audit Edmé Thévenon alors que 
celui-ci sortait de sa maison canoniale pour se rendre à la cathédrale, vêtu de son surplis et ayant son aumusse sur le bras, 
lequel jeune homme a frappé ledit chanoine de deux coups de la main sur le visage puis d’un coup de pied dans les jambes, 
puis a mis la main à une dague pour la sortir de son fourreau ; Perrette de Beaulieu a demandé au notaire Pierre Armant de lui 
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délivrer une copie conforme de sa déclaration, pour la remettre au curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château [AD 
89, E 390, folios 236 & 295].
- Le 11 août 1565, devant le bailli d’Auxerre, le marchand auxerrois Mathias Bérault a été condamné en première instance, 
ceci dans le cadre d’un procès l’opposant aux prêtres Edmé Thévenon, chantre et chanoine d’Auxerre, et Sébastien Pohy, 
curé de Laduz, ainsi qu’au doyen et aux chanoines du chapitre d’Auxerre. Cette sentence est signalée dans le jugement en 
appel, effectué à Paris le 7 juillet 1569 [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 13 juillet 1568, les chanoines d’Auxerre ont chargé messieurs Brissart et (Pierre) de Beaulieu d’aller récupérer quelques 
titres de la cathédrale chez le lieutenant criminel (Guillaume) Dubroc, et quelques ornements d’Église chez (Mathias) Bérault 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 7 juillet 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparu le marchand auxerrois Mathias Bérault, sieur de La Saulvin, 
lequel a été jugé en appel d’une sentence prononcée contre lui le 11 août 1565 par le bailli d’Auxerre, ceci dans le cadre d’un 
procès l’opposant à maître Edmé Thévenon, prêtre, chantre et chanoine d’Auxerre, et à maître Sébastien Pohy, prêtre et curé 
de Laduz, ainsi qu’au doyen et aux chanoines du chapitre d’Auxerre [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 25 janvier 1597, devant un notzire inconnu, est comparu le marchand Mathias Bérault, fils de feu Mathias Bérault et de 
Marie Delafaye, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chacheré, veuve de Jean Petit et fille de feu Pierre  
Chacheré et de Claude Boyrot [AD 89, E 495].

BÉRAULT Mathias (fils) :
- Le 25 janvier 1597, devant un notzire inconnu, est comparu le marchand Mathias Bérault, fils de feu Mathias Bérault et de 
Marie Delafaye, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chacheré, veuve de Jean Petit et fille de feu Pierre  
Chacheré et de Claude Boyrot [AD 89, E 495].

BÉRAULT Nicole :
- Le 1er juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot et de 
Jeanne Callard. Ses deux parrains ont été le frère  Simon Debiarne (ou de Bierne),  religieux de l’abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre, et Louis Martin ; sa marraine a été Nicole Bérault, femme de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Joseph Lozon, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Guillaume Delorme, marchand en la même ville, et Nicole Bérault, veuve de l’honorable homme Jean Lenoble, domiciliée à 
Auxerre elle aussi, lesquels ont reconnu posséder ensemble, en indivis, deux corps de maison avec un jeu de paume, situés à 
Auxerre au bourg Saint-Regnobert, le tout tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu maître Germain Bourotte, d’autre 
part à maître Claude Jannequin et au presbytère de l’église Saint-Regnobert, par-devant à la rue Fécauderie et par-derrière à 
la rue commune descendant du château à ladite église Saint-Regnobert [AD 89, 3 E 6-435].

BÉRAULT Noël :
- Le 28 août 1577, devant Noël Bérault et Hélie Mamerot, notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble homme Claude 
Dhostre, lieutenant de la compagnie du capitaine La Rose, capitaine en chef de trois cents hommes de pied, et Jean Richardot, 
demeurant à Quenne, lesquels ont certifié que le soldat Polongon, qui avait logé la veille à Quenne avec ladite compagnie, est 
innocent du viol prétendument commis du domicile et de la personne de Nicole Chastillon, femme dudit Jean Richardot, la 
rumeur ayant été déclarée fausse par ladite épouse, ainsi que par ses voisins et voisines [AD 89, E 479].

BÉRAULT Phileberte :
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Marcault, 
avocat, de Jean Chasteau et François Belle, est comparu le maître savetier auxerrois Dominique Carré, fils de Gabriel Carré, 
lui aussi maître savetier à Auxerre, et de Phileberte Bérault, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Vavereau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Vavereau et d’une femme non désignée [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 26].
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BÉRAULT Pierre :
- Le 1er mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, et Jean Bedan ; sa marraine a 
été Louise, femme de maître Pierre Bérault [AM Auxerre, registre GG 123].

BÉRAULT Pierre :
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].

BÉRAULT Pierre :
- Le 29 avril 1595, devant un notaire inconnu, est comparu maître Pierre Bérault, avocat au bailliage d’Auxerre, accompagné 
de maître Jean Bérault, procureur attaché audit bailliage, lequel comparant s’est adressé au noble homme maître Jean Seurrat, 
contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, lui demandant de l’installer au poste de lieutenant en l’élection d’Auxerre, 
ceci conformément à un arrêt de la cour des aides de Paris daté du 6 avril précédent, ordonnant à maître Jean Bézanger, élu en 
ladite élection, ou à l’un des grainetiers et contrôleurs du grenier à sel de la ville, d’installer ledit Pierre Bérault audit poste de 
lieutenant, sous peine de suspension de leurs offices [AD 89, E 483].
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