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BERGERON Amatre :
- Le 24 octobre 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Amatre Bergeron [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].

BERGERON Anne :
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].

BERGERON Catherine :
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

BERGERON Chrétienne :
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germain Bergeron, marchand pelletier à Auxerre, en présence de sa femme Claudine Fajot et au profit de 
leurs trois enfants majeurs, nommés Marie Bergeron (épouse de Martin Brigny), Jean Bergeron et Henri Bergeron, et de leurs 
deux enfants mineurs, à savoir Germain Bergeron et Chrétienne Bergeron, placés tous deux sous la tutelle et curatelle de leur 
mère [AD 89, E 409, acte 5].
- En juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Tangy, fils d’un père non dénommé et de Catherine Ancelot, 
a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Bergeron, fille de feu Germain Bergeron et de Claudine Fajot, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].

BERGERON Germain (père) :
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Jodon (ou Joudon), fils de Pierre Jodon 
(ou Joudon) et d’Huguette. Ses parrains ont été Germain Bergeron, fils de Jean Bergeron, et Jean Macé (ou Massé), fils de 
Claude Macé (ou Massé) ; sa marraine a été Marie, femme de Nicolas (Jouard dit) Doisy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Roncin, fille de Thibault Roncin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bergeron ; ses marraines ont été Mathelie, veuve d’Hérard Thibault, et Nathalie, femme 
de Jacques Disson (ou Duson) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 décembre 1530, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage de biens entre Germain Bergeron et 
Marguerite Bergeron, femme de Geoffroy de Longuerue. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par ledit Germain Bergeron, dressé le 29 mars 1563 n.s. devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, 
acte 5].
- Le 25 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot (ou Fageot). Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Moreau, chanoine tortrier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme de Jean Fajot (ou Fageot) et Catherine Morlon, fille 
de maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pote dit Damiens (ou Poste dit 
Damyens), fille du menuisier Jean Pote dit Damiens (ou Poste dit Damyens) et de Darié Gorget. Son parrain a été Germain 
Bergeron ; ses marraines ont été Germaine Blondeau, fille de feu Rollet Blondeau, et Marie Jobert, fille de maître Jean Jobert 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot. Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en médecine ; ses marraines 
ont été Germaine (de) Brinon, femme de maître Edmé Gaschot, et Perrette Petit, épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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-  Le 10 avril  1543 (après Pâques),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Joly,  fils  du vigneron  
Mathurin Joly et de Rolline. Ses parrains ont été le pelletier Germain Bergeron et Nicolas Davy,  fils  de Jean Davy ; sa 
marraine a été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance dit de Sainct-Germain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 décembre 1544 (jour de Noël), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Just Bergeron, né le même jour, 
fils du pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot (ou Fageot). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître  Jean Le  Prince,  prêtre  et  chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme maître  Claude Morlon,  avocat  au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 28 juin 1547,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédée Perrette Bergeron,  âgée de cinq ans,  fille  de 
Germain Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Just Bergeron, âgé de deux ans et demi, fils de 
Germain Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 octobre 1550, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le pelletier Germain Bergeron, dont le corps a été  
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, près de la grande porte [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1555 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Desbahis (ou Dabahy) a épousé Marie Bergeron, 
fille de feu Germain Bergeron (et de Claudine Fajot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 26 septembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Martin Brigny a passé un contrat 
de mariage avec Marie Bergeron,  veuve  de feu Jacques Desbahis,  lui  aussi  cordonnier à Auxerre,  fille  de feu Germain 
Bergeron et de Claudine Fajot [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germain Bergeron, marchand pelletier à Auxerre, en présence de sa femme Claudine Fajot et au profit de 
leurs trois enfants majeurs, nommés Marie Bergeron (épouse de Martin Brigny), Jean Bergeron et Henri Bergeron, et de leurs 
deux enfants mineurs, à savoir Germain Bergeron et Chrétienne Bergeron, placés tous deux sous la tutelle et curatelle de leur 
mère [AD 89, E 409, acte 5].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Henri Bergeron, fils de feu Germain Bergeron et de Claudine 
Fajot, accompagné de son frère Jean Bergeron, a passé un contrat de mariage avec Anne Gentil, fille du défunt Pierre Gentil,  
contrôleur à Montereau (77), et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 1-18].
- En juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Tangy, fils d’un père non dénommé et de Catherine Ancelot, 
a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Bergeron, fille de feu Germain Bergeron et de Claudine Fajot, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

BERGERON Germain (fils) :
- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germain Bergeron, marchand pelletier à Auxerre, en présence de sa femme Claudine Fajot et au profit de 
leurs trois enfants majeurs, nommés Marie Bergeron (épouse de Martin Brigny), Jean Bergeron et Henri Bergeron, et de leurs 
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deux enfants mineurs, à savoir Germain Bergeron et Chrétienne Bergeron, placés tous deux sous la tutelle et curatelle de leur 
mère [AD 89, E 409, acte 5].

BERGERON Germain :
- Le 4 août 1583, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils d’Etienne Desprez et de 
Germaine Nallot.  Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jacques Disson et Germain Bergeron ; sa marraine a été 
Marie Nallot, fille de feu Jean Nallot [AM Auxerre, registre GG 100].

BERGERON Henri :
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].

BERGERON Henri :
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germain Bergeron, marchand pelletier à Auxerre, en présence de sa femme Claudine Fajot et au profit de 
leurs trois enfants majeurs, nommés Marie Bergeron (épouse de Martin Brigny), Jean Bergeron et Henri Bergeron, et de leurs 
deux enfants mineurs, à savoir Germain Bergeron et Chrétienne Bergeron, placés tous deux sous la tutelle et curatelle de leur 
mère [AD 89, E 409, acte 5].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Henri Bergeron, fils de feu Germain Bergeron et de Claudine 
Fajot, accompagné de son frère Jean Bergeron, a passé un contrat de mariage avec Anne Gentil, fille du défunt Pierre Gentil,  
contrôleur à Montereau (77), et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Michau, seigneur d’Alpin, et Claude Boise, 
marchand à Auxerre, lesquels ont vendu ensemble aux doyen et chanoines d’Auxerre, représentés par Jean Thibault, prêtre et 
chanoine en ladite ville d’Auxerre, la somme de 8 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 11 
juillet, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois que ledit Jean Thibault a versée auxdits Jean Michau et Claude Boise.  
Cette vente a été garantie par Jean Michau sur une maison avec grange et cour, située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors, tenant d’un long au jardin de la maison-fort et par-derrière à la grand-rue de la Croix de Pierre, ainsi que sur trois 
quartiers de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Quétard », tenant d’un long au chemin par lequel on va à Perrigny, et sur ses 
maisons, granges, jardins, prés et terres de Lindry, au lieu-dit d’Alpin ; cette vente a été garantie en outre par ledit Claude 
Boise sur une maison située à Auxerre en la grand-rue de la Croix de Pierre, où il demeure, tenant par-devant à ladite grand-
rue et par-derrière à la rue descendant du château sous les Cordeliers. Les témoins ont été le prêtre Etienne Dampierre, curé 
de Lindry, et Henri Bergeron, pelletier à Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 17 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Etiennette Tribolé, veuve de feu Simon Brocard 
(contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), agissant en son nom et représentant son fils Robert Brocard et tous ses autres enfants 
(héritiers dudit défunt Simon Brocard), laquelle a vendu à l’honorable homme Germain Brocard, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, deux bateaux laissés par son défunt mari et inspectés par Simon Carré et Jean Bourgoin, ceci pour le prix de 160 
livres tournois, dont 100 livres aussitôt payés en présence du pelletier Henri Bergeron et du vigneron Guillaume Raveneau, 
tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 225 recto].
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
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Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].
- Le 19 avril 1566 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du 
foulonnier Edmond Philippe (ou Phélippes), vivant au moulin Brûlé, est comparu maître Nicolas d’Aussonville, chapelain 
des hautes messes de la chapelle de musique du roi, lequel a désigné comme procureurs maîtres Mathieu Morillot et Jean 
Pothier, tous deux chanoines d’Auxerre, ainsi que l’honorable homme Roboam Monseau (ou Mosseau), demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, leur donnant plein pouvoir pour réclamer en son nom à l’évêque d’Auxerre ou bien à son vicaire général, le 
moment venu, la toute première prébende de chanoine venant à vaquer en l’église cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 15 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le noble homme Pierre de Cornillat, écuyer, seigneur de Soman, 
à qui Michelle d’Assigny, veuve de feu Jean de Lenfernat et procuratrice de ses fils Louis et Arthus de Lenfernat, écuyers, 
seigneurs de La Motte-Prenoy à Charbuy, avait fait donation le 23 juin 1562 de toutes les parts d’héritage que ses deux fils 
avaient reçues en la seigneurie de La Motte-Prenoy, a annulé cette donation et rendu leurs parts d’héritage auxdits Louis et 
Arthus de Lenfernat, en présence de Thibault Mahieux (ou Mayeux) et du pelletier Henri Bergeron, tous deux domiciliés à 
Auxerre [AD 89, E 391, folio 174 recto].
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].
- Ledit 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, fils de feu 
Mathelin Masquin et de Perrette (domiciliée au hameau de Nantou à Pourrain), et d’autre part le voiturier par eau Regnault  
Cloppin, Claudine Cloppin, veuve de feu Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice légitime des 
enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont déclaré que le 9 juillet 1565 ledit Thiénon Masquin avait reçu à bail 
desdits Cloppin trois pièces de terre de neuf arpents en tout, situées à Pourrain, moyennant une redevance annuelle de huit 
bichets de blé froment, ainsi que de de deux agneaux (ou 24 sols tournois), d’une demi-douzaine de poulets (ou 18 sols 
tournois), de trois douzaines d’œufs et de six fromages (ou 9 sols tournois pour lesdits fromages). La redevance en agneaux, 
poulets, œufs et fromages s’avérant trop onéreuse, lesdits Cloppin ont transigé avec ledit Thiénon Masquin, acceptant que 
désormais celui-ci ne paie que la redevance en blé froment [AD 89, E 391, folio 86 recto].
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].
- Le 2 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Billard et du pelletier Henri 
Berger(on), domiciliés à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Laurent Le Prince et Nicolas Le Prince, tuteurs et 
curateurs du jeune François Baudesson, lesquels ont confié ledit François Baudesson à titre de bail à pension pour trois ans à 
Edmé Delapierre, tailleur d’habits à Auxerre, pour que celui-ci l’héberge, le nourrisse et lui enseigne son métier de tailleur 
d’habits, ceci moyennant une pension annuelle de 20 livres tournois à payer par lesdits tuteurs et curateurs au maître du jeune 
enfant [AD 89, E 392, folio 102 recto].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Michel Billot, potier d’étain à 
Auxerre, et d’autre part Germaine Pourrant, veuve de feu Thibault Mahieux (ou Mayeur), et Grégoire Mahieux (ou Mayeur), 
lesquels ont transigé pour clore un procès que ledit Michel Billot avait intenté à ladite Germaine Pourrant devant le bailli 
d’Auxerre, puis en appel devant le parlement de Paris, pour obtenir le compte de sa tutelle après le décès dudit Thibault 
Mahieux (ou Mayeur), son ancien tuteur : ledit Michel Billot a accepté de tenir quitte ladite Germaine Pourrant de tous les 
comptes de tutelle tenus par son défunt mari, en échange de la somme de 10 écus soleil que ladite veuve a payée comptant, 
ceci en présence des pelletiers auxerrois Jean Laurent et Henri Bergeron, et maître François Thorel, procureur domicilié à 
Auxerre [AD 89, E 392, folio 34 recto].
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du praticien Girardin 
Gendre, est comparue Germaine Gillet, veuve de maître Jean de Thou et héritière de feu maître Germain de Thou, son fils,  
ancien clerc de monsieur de Malenault (conseiller en la cour du parlement de Paris), laquelle a cédé à maître Jean Charron, 
résidant à Paris et clerc de monsieur Hector (lui aussi conseiller en la même cour de parlement), la somme de 30 livres 
tournois faisant partie des 80 livres tournois dues à son défunt fils, attribuées par ordonnance des présidents, maîtres des 
requêtes et conseillers de ladite cour du parlement de Paris députés par le roi à Tours afin de juger les séditions advenues en 
ladite ville de Tours en 1564 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 105].
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
- Le 15 juin 1569, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant, procureur, et du pelletier 
Henri Bergeron, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, lequel 
a vendu pour la somme de 60 livres tournois au noble homme Jean de Saintyon (qui a signé ainsi), prévôt des maréchaux 
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d’Auxerre, cinq quartiers de pré situés en la prairie de Beaulche, tenant par-dessus aux pâtis et d’un long au ru de Beaulche 
[AD 89, E 482].
- Le 31 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des pelletiers auxerrois Henri Bergeron et Denis  
Niodet, est comparue la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, chanoine d’Auxerre, lequel a cédé pour deux ans 
à maître Florent Myoche, prêtre habitué en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, le bail qui lui avait été fait par maître 
Pierre Colin d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, composée de deux chambres, avec grenier, galerie, 
vinée et jardin, ceci moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois à payer directement audit Pierre Colin [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 141].
- Le 31 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des pelletiers auxerrois Henri Bergeron et Denis  
Niodet, sont comparus Germaine Dutartre, veuve de Jean Fauconnier, et le vigneron François Chaumier, domiciliés tous deux 
à Auxerre, lesquels ont cédé pour deux années à la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, chanoine d’Auxerre, 
le bail qui leur avait été fait le 3 mai 1568 par maître Hugues Ménebroc d’une maison située au bourg de Saint-Regnobert à 
Auxerre, composée d’une chambre avec garde-robe, d’une cave et d’un grenier, ceci moyennant un loyer annuel de 22 livres 
tournois à payer à ladite veuve et audit vigneron [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 142].
- Le 3 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de l’honorable homme Henri 
Bergeron et d’Anne Gentil (ou Gentye). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine de 
l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Huguette Boise (ou Boyse), 
veuve de l’honorable homme Claude Fauleau (ou Saulleau), et Marie Bergeron, femme de l’honorable homme André Magot 
(ou Magou) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].
- Le 3 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
le marchand Jean Delabarre, laboureur à Jaulges, lequel a reçu en location pour six ans de l’honnête femme Ursule Guyard 
(ou Guiard), veuve de l’honorable homme Michel Sauvageot,  domiciliée à Auxerre, toutes les terres et  tous les prés de 
Jaulges appartenant à celle-ci, exploités jusque lors par Perrinot Mérat et son épouse Marguerite Boton, demeurant eux aussi 
à Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de quinze bichets de blé froment, quinze bichets d’avoine et un boisseau 
de poix, à livrer chaque année à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 165].
- Le 7 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Louis Petit et du pelletier 
Henri Bergeron, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les marchands bouchers auxerrois Pierre Daoust 
et Nicolas Defrance, exécuteurs testamentaires choisis par feu Marguerite Corot, épouse dudit Nicolas Defrance, lesquels ont 
reconnu avoir reçu d’Huguette Corot, sœur et héritière en partie de la défunte, la somme de 15 livres tournois devant servir à 
payer des prières pour l’âme de ladite défunte [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 185].
- Le 10 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Portier et du pelletier 
Henri Bergeron, est comparue la vénérable et discrète personne maître Germain Davy (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lequel a déclaré que le 4 avril 1548 (après Pâques), devant maître Regnault Petit, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre, il avait pris à bail viager et pour 99 ans après sa mort une maison canoniale située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, moyennant une rente annuelle de 12 livres tournois, mais que cette maison avait été 
abattue par les huguenots lors de l’occupation de la ville par ces derniers (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ; en 
conséquence de quoi les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Laurent Le Normant, trésorier, et  
Vincent Nyvet et Germain Bertrand, tous chanoines de ladite église Notre-Dame-de-la-Cité, ont accepté de décharger ledit 
Germain Davy du paiement de ladite rente et de récupérer la place où se trouvait la maison [AD 89 E 478].
- Le 1er juin 1583, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
maître Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de maître Girardin Gendre la somme de seize 
écus et deux tiers d’écus, ceci sur la somme de 150 livres tournois promise par contrat du 28 avril 1577 [AD 89, E 480].

BERGERON Hubert :
-  Le 9 octobre 1547,  devant  le curé de l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  Hubert  Bergeron a fait  son testament  [AM 
Auxerre, registre GG 123].

BERGERON Huguet :
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 octobre 1547,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est décédé à neuf heures du soir l’apothicaire Huguet 
Bergeron, dont le corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert devant la chapelle de feu messire  
(Robert) Pourcin [AM Auxerre, registre GG 123].
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BERGERON Isabeau :
- Le 4 avril  1554 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette de Piles, fille 
d’Edmé de Piles et d’Isabeau. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Isabeau Bergeron, fille de Regnobert 
Bergeron, et Léonarde Thierriat, fille de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98].

BERGERON Jean :
- Le 27 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Choin (ou Chuyn) entre sa veuve Isabeau (remariée au marchand pelletier auxerrois Jean Bergeron) et ses trois neveux 
Toussaint Germain (majeur), Félix Germain et Claude Germain (mineurs), fils de feu Jean Germain et d’Edmonde Choin (ou 
Chuyn), ceci en la présence de Perrette Bourgeois, veuve de Jacquet Marchant [AD 89, E 410, folio 152 verso].
- Le 10 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine, fille d’Etienne et d’Alix. Son 
parrain a été Jean Cochon ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Vinot, et Isabeau, femme de Jean Bergeron [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Jodon (ou Joudon), fils de Pierre Jodon 
(ou Joudon) et d’Huguette. Ses parrains ont été Germain Bergeron, fils de Jean Bergeron, et Jean Macé (ou Massé), fils de 
Claude Macé (ou Massé) ; sa marraine a été Marie, femme de Nicolas (Jouard dit) Doisy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Disson, fille d’Hugues Disson et de 
Perrette (Lozier). Son parrain a été Jacques Disson ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Jean Bergeron, et Anne Jazier, 
fille de feu Guillaume Jazier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathelie Choin, fille de Pierre Choin et de 
Chrétienne. Son parrain a été Pierre de Parys ; ses deux marraines ont été Mathelie, veuve de feu Hérard Thibault, et Isabeau, 
femme de Jean Bergeron [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGERON Jean :
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germain Bergeron, marchand pelletier à Auxerre, en présence de sa femme Claudine Fajot et au profit de 
leurs trois enfants majeurs, nommés Marie Bergeron (épouse de Martin Brigny), Jean Bergeron et Henri Bergeron, et de leurs 
deux enfants mineurs, à savoir Germain Bergeron et Chrétienne Bergeron, placés tous deux sous la tutelle et curatelle de leur 
mère [AD 89, E 409, acte 5].
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].
- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Henri Bergeron, fils de feu Germain Bergeron et de Claudine 
Fajot, accompagné de son frère Jean Bergeron, a passé un contrat de mariage avec Anne Gentil, fille du défunt Pierre Gentil,  
contrôleur à Montereau (77), et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 19 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Jean Laurent et du marchand 
parisien André Badaire, est comparu le marchand apothicaire auxerrois Pierre Genet, lequel a baillé à titre de louage pour 
deux ans à Jean Bergeron, lui aussi marchand apothicaire à Auxerre, une maison avec cour et jardin située à Auxerre au  
bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à Germain Platard, d’autre part à la veuve de 
feu Pierre Blandin (Antoinette Chomon), par-derrière à Pierre Alonge et par-devant à ladite grand-rue, ceci moyennant un 
loyer annuel de 23 livres tournois à payer par quarts tous les trois mois [AD 89, E 392, folio 19 recto].

BERGERON Jeanne :
- Le 20 mars 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été Claude Baubert ; ses marraines ont été Marie Ferrat, femme 
d’Edmé Gaulchou, et Jeanne Bergeron, épouse de Damien Desmoul(a)nier [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 16 août 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Anne (Robert dit) Martinot, fille de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Félix Chrestien ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Bergeron, femme de Damien Desmoulanier, et Edmée (Robert dit) Martinot, femme de Claude 
Viguereux [AM Auxerre, registre GG 100].
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BERGERON Just :
- Le 25 décembre 1544 (jour de Noël), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Just Bergeron, né le même jour, 
fils du pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot (ou Fageot). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître  Jean Le  Prince,  prêtre  et  chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme maître  Claude Morlon,  avocat  au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Just Bergeron, âgé de deux ans et demi, fils de 
Germain Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].

BERGERON Marguerite :
- Le 16 décembre 1530, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage de biens entre Germain Bergeron et 
Marguerite Bergeron, femme de Geoffroy de Longuerue. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par ledit Germain Bergeron, dressé le 29 mars 1563 n.s. devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, 
acte 5].
- Le 14 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Le Tourneur (ou Le Tourneux), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneux) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été Thibault Roncin, 
pelletier ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault Depouget (ou Depoget), et Marguerite Bergeron, femme de 
Geoffroy (de) Longuerue, peintre et verrier [AM Auxerre, registre GG 123].

BERGERON Marie :
- Le 25 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot (ou Fageot). Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Moreau, chanoine tortrier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme de Jean Fajot (ou Fageot) et Catherine Morlon, fille 
de maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1555 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Desbahis (ou Dabahy) a épousé Marie Bergeron, 
fille de feu Germain Bergeron (et de Claudine Fajot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 septembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Martin Brigny a passé un contrat 
de mariage avec Marie Bergeron,  veuve  de feu Jacques Desbahis,  lui  aussi  cordonnier à Auxerre,  fille  de feu Germain 
Bergeron et de Claudine Fajot [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germain Bergeron, marchand pelletier à Auxerre, en présence de sa femme Claudine Fajot et au profit de 
leurs trois enfants majeurs, nommés Marie Bergeron (épouse de Martin Brigny), Jean Bergeron et Henri Bergeron, et de leurs 
deux enfants mineurs, à savoir Germain Bergeron et Chrétienne Bergeron, placés tous deux sous la tutelle et curatelle de leur 
mère [AD 89, E 409, acte 5].

BERGERON Marie (marraine) :
- Le 3 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de l’honorable homme Henri 
Bergeron et d’Anne Gentil (ou Gentye). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine de 
l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Huguette Boise (ou Boyse), 
veuve de l’honorable homme Claude Fauleau (ou Saulleau), et Marie Bergeron, femme de l’honorable homme André Magot 
(ou Magou) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

BERGERON Marie (filleule) :
- Le 3 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de l’honorable homme Henri 
Bergeron et d’Anne Gentil (ou Gentye). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine de 
l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Huguette Boise (ou Boyse), 
veuve de l’honorable homme Claude Fauleau (ou Saulleau), et Marie Bergeron, femme de l’honorable homme André Magot 
(ou Magou) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

BERGERON Perrette :
- Le 29 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot. Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en médecine ; ses marraines 
ont été Germaine (de) Brinon, femme de maître Edmé Gaschot, et Perrette Petit, épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
-  Le 28 juin 1547,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédée Perrette Bergeron,  âgée de cinq ans,  fille  de 
Germain Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].

BERGERON Regnobert :
- Au début de juin 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Germain Bachelet, fils de Pierre  
Bachelet et de Jeanne. Ses parrains ont été Germain Drinot et Regnobert Bergeron ; sa marraine a été Perrette Dangois, fille 
de Jean Dangois [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 10 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, née le même jour, fille du 
pelletier Thibault Roncin et de Catherine Pourrant (ou Porrant). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Le Prince, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Pourrant (ou Porrant),  fille de feu Antoine 
Pourrant (ou Porrant), et Marie Choin (ou Chuyn), femme de Regnobert Bergeron [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
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frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 avril  1554 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette de Piles, fille 
d’Edmé de Piles et d’Isabeau. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Isabeau Bergeron, fille de Regnobert 
Bergeron, et Léonarde Thierriat, fille de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98].
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