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BERGERAT Antoine :
-  Le 22 novembre  1561,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisée Perrette Bergerat,  fille  d’Antoine 
Bergerat et de Jeanne. Son parrain a été Philippe Blondeau ; ses marraines ont été Perrette (Dechezjean dit) Guyot, fille de 
feu Jean (Dechezjean dit) Guyot, et Marie Desprez, fille de Nicolas Desprez [AM Auxerre, registre GG 3 (oublié en GG 4)].

BERGERAT Antoinette :
- Le 5 mars 1571, devant maître Pourrat, Nicolas Duval a passé un contrat de mariage avec Antoinette Bergerat, fille du 
procureur  au  bailliage  d’Auxerre  Baptiste  Bergerat  (fils  de  Claude  Bergerat  et  d’Huguette)  et  de  Marie  Souard  (fille 
d’Edmond Souard,  de Clamecy).  Ce contrat  est  signalé dans l’inventaire après décès desdits Baptiste Bergerat  et Marie 
Souard, dressé le 28 février 1581 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 29].
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].

BERGERAT Baptiste :
- Le 9 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre, fils d’Etienne et de Jeanne. Ses 
parrains ont été l’honorable homme maître Pierre Guillot et Baptiste Bergerat ; sa marraine a été la noble dame Germaine 
Gontier (ou Gontière) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Huguet Pigeotte a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Lourier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Guillemin Gamard (de Gurgy), de Blaise Chevalier 
et de Baptiste Bergerat (clerc à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 441 verso].
- Le 20 juin 1546 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Sauguenet, née le 
même jour, fille de Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Baptiste 
Bergerat ; ses marraines ont été Jeanne Lemoine, femme du praticien Jean Foucher, et Huguette, épouse de Pierre Thierry. 
Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 20 mai 1546 qui figure dans le registre ne tombe pas un dimanche 
mais un jeudi, alors que le 20 juin 1546 correspond bien au dimanche de la Trinité [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Clérin, fils de feu Pasquet Clérin, mesureur de grains à 
Auxerre, et d’une femme non dénommée, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Feussy et de Baptiste Bergerat (procureur 
au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Antoinette Marie, fille de Louis Marie, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et d’Anne Chrestien [AD 89, 3 E 6-321 & 3 E 14-8].
- Le 23 juillet 1564,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Baptiste Espaullard (ou Paulard), fils  d’Edmé 
Espaullard (ou Paulard) et de (Germaine) Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat et Joseph 
Barrault ; sa marraine a été Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 156 verso].
- Le 1er février 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault, greffier au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Nicolas Tribolé, avocat, 
et Louis Tribolé, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Souard, femme de maître Baptiste Bergerat, 
lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
- Le 27 juillet 1567, devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Goureau a passé un contrat de 
mariage avec Edmée Bergerat, fille de Baptiste Bergerat et de Marie Souard. Cet acte notarié est signalé le 13 juin 1587 dans 
l’inventaire après décès de ladite Edmée Bergerat (décédée le 25 avril 1585) [AD 89, E 409, acte n° 43].
-  Le  16  novembre  1568,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Baptiste  Bureteau,  fils  de  Claude 
Bureteau et de Jeanne Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat, procureur, et Edmond 
Hinnot (ou Ynot) ; sa marraine a été Marie Barrault, femme de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 99].
- 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 5 mars 1571, devant maître Pourrat, Nicolas Duval a passé un contrat de mariage avec Antoinette Bergerat, fille du 
procureur  au  bailliage  d’Auxerre  Baptiste  Bergerat  (fils  de  Claude  Bergerat  et  d’Huguette)  et  de  Marie  Souard  (fille 
d’Edmond Souard,  de Clamecy).  Ce contrat  est  signalé dans l’inventaire après décès desdits Baptiste Bergerat  et Marie 
Souard, dressé le 28 février 1581 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 29].
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-  En  juin  1573,  est  morte  Marie  Souard  (ou  Soart),  femme  de  Baptiste  Bergerat.  Cet  acte  de  décès  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès desdits Baptiste Bergerat et Marie Souard, dressé le 28 février 1581 par Pierre Armant, notaire à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 29].
- Le 23 juin 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre maître Luc Le Bouvyer (qui a signé ainsi) 
et de maître Jérôme Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  est comparu l’honorable homme maître  Baptiste Bergerat, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, ayant acquis les 13 et 14 juin précédents tous les droits de Brigide, veuve de Jean 
Porcheron, ainsi que de Jean Robin le jeune et de Noëlle, son épouse, domiciliés à Montillot, lequel comparant a passé une 
transaction par intérim avec André Ravin, représenté par son père Laurent Ravin, marchand à Auxerre, et sa tante Germaine 
Sarre, veuve de Jean Chastelain, ledit André Ravin étant accusé devant le prévôt des maréchaux d’Auxerre d’avoir tué avec 
ses compères ledit Jean Porcheron et Pierre Robin, ceci sur la rivière d’Yonne près de Bailly (actuellement hameau de Saint-
Bris-le-Vineux) : pour clore le procès en cours, Laurent Ravin et Germaine Sarre ont remis à Baptiste Bergerat la somme de 
vingt-sept écus d’or soleil [AD 89, E 482].
- Le 20 février 1581, est mort Baptiste Bergerat, veuf de feu Marie Souard (ou Soart). Cet acte de décès est signalé dans 
l’inventaire après décès desdits Baptiste Bergerat et Marie Souard, dressé le 28 février 1581 par Pierre Armant, notaire à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 29].
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].

BERGERAT Catherine :
- Le 30 décembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Regnard, boucher au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, fils  de feu Laurent Regnard et de Germaine (Taillereau), a passé un contrat de mariage avec Catherine 
Bergerat, fille du marchand Claude Bergerat et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-2].

BERGERAT Claude :
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Colas et de Jean Chappé, sont comparus  
Jean Fouart, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, et Claude Bergerat, résidant en ladite ville d’Auxerre, agissant tous 
deux comme tuteurs et curateurs d’Antoinette Belin, fille mineure des défunts Monot Belin et Jeannette, et de sa demi-sœur 
Guillemette Pelletier, fille de Guillemin Pelletier, vivant à Quenne, et de ladite Jeannette, déjà décédée, lesquels ont confié 
ladite Antoinette à Thiénon Belin, laboureur audit hameau de Nangis, ceci pendant quatre ans, puis ladite Guillemette audit 
Guillemin Pelletier, son père, ceci pendant six années, à charge pour ceux-ci de loger, nourrir, vêtir et chausser correctement 
les deux filles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 177 recto & verso].

BERGERAT Claude :
- Le 22 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Colinet, fils de Pierre Colinet et de 
Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Foule et Claude Bergerat ;  sa marraine a été Guillemette, femme de Pierre Laurent 
l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Goujon, fils de Nicolas Goujon 
et  de Barbe.  Ses parrains ont été Antoine Masle et  Guillaume Cornuet ;  sa marraine a été Huguette,  femme de Claude 
Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de Nicolas Girardin et 
de Philippe. Ses parrains ont été Jean Beluot et François Fauchot, fils de l’honorable homme Pierre Fauchot ; sa marraine a 
été Claudine Bergerat, fille de Claude Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 décembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Regnard, boucher au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, fils  de feu Laurent Regnard et de Germaine (Taillereau), a passé un contrat de mariage avec Catherine 
Bergerat, fille du marchand Claude Bergerat et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
- Le 5 mars 1571, devant maître Pourrat, Nicolas Duval a passé un contrat de mariage avec Antoinette Bergerat, fille du 
procureur  au  bailliage  d’Auxerre  Baptiste  Bergerat  (fils  de  Claude  Bergerat  et  d’Huguette)  et  de  Marie  Souard  (fille 
d’Edmond Souard,  de Clamecy).  Ce contrat  est  signalé dans l’inventaire après décès desdits Baptiste Bergerat  et Marie 
Souard, dressé le 28 février 1581 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 29].
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].
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BERGERAT Claudine :
- Le 2 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de Nicolas Girardin et 
de Philippe. Ses parrains ont été Jean Beluot et François Fauchot, fils de l’honorable homme Pierre Fauchot ; sa marraine a 
été Claudine Bergerat, fille de Claude Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGERAT Edmée :
- Le 27 juillet 1567, devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Goureau a passé un contrat de 
mariage avec Edmée Bergerat, fille de Baptiste Bergerat et de Marie Souard. Cet acte notarié est signalé le 13 juin 1587 dans 
l’inventaire après décès de ladite Edmée Bergerat (décédée le 25 avril 1585) [AD 89, E 409, acte n° 43].
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].
- Le 25 avril 1585, est décédée Edmée Bergerat, femme de Claude Goureau. Cette date est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par laditre Edmée Bergerat, dressé le 13 juin 1587 devant Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 43].
- Le 13 juin 1587, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Edmée Bergerat, femme de Claude Goureau, décédée le 25 avril 1585 [AD 89, E 409, acte 43].

BERGERAT Jeanne :
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].

BERGERAT Marie :
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].

BERGERAT Perrette :
-  Le 22 novembre  1561,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisée Perrette Bergerat,  fille  d’Antoine 
Bergerat et de Jeanne. Son parrain a été Philippe Blondeau ; ses marraines ont été Perrette (Dechezjean dit) Guyot, fille de 
feu Jean (Dechezjean dit) Guyot, et Marie Desprez, fille de Nicolas Desprez [AM Auxerre, registre GG 3 (oublié en GG 4)].
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