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BERNIER Adrien :
- Le 3 novembre 1528, devant J(ean) Le Roy, notaire à Auxerre, a été fait un partage d’héritage entre Jean Trébuchet et les 
tuteurs d’Adrien Bernier, encore mineur. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Jean Trébuchet, dressé le 26 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 août 1529, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait un partage d’héritage entre Jean Trébuchet et les tuteurs 
d’Adrien Bernier, encore mineur. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean 
Trébuchet, dressé le 26 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

BERNIER Artus :
- En 1567 ou 1568, pendant l’occupation d’Auxerre par les protestants (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), un soldat  
huguenot est entré dans la maison de l’avocat Artus Bernier, resté catholique, et a planté la pointe de sa dague dans la cuisse 
d’une image de saint Bruno, peinte sur bois en 1566, se blessant au visage quand la lame a rebondi sur la surface du tableau 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 151, note a].

BERNIER Claude :
- Le 13 août 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le charpentier de bateaux auxerrois Jacques Meslier a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Charvau, veuve de feu Claude Bernier [AD 89, 3 E 1-20, acte 87].
-  Le  13  novembre  1579,  devant  Pierre  Leclerc,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  le  marinier  Loup  Babé,  originaire  de 
Villemanoche, fils de Thomas Babé, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bernier, fille de feu Claude 
Bernier, voiturier par eau, et d’Edmonde Charvau (ou Chervau), remariée au charpentier de bateaux Jacques Meslier [AD 89, 
3 E 6-330-1].

BERNIER Denis :
- Décédé en 1521.
- Le 28 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Bernier, fils du défunt Denis Bernier 
et de Simone. Ses parrains ont été Jean Chaulier et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été Edmonde 
Chalmeaux, fille de Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNIER François :
- Le 14 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Billault, fille de Jean Billault 
et de Jeanne. Son parrain a été François Bernier ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Pierre Choin, et Marie, femme 
de Pierre Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNIER Jean :
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
verso].
- Le 30 avril 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Colas Cornu, marinier natif de « La(…)oy » près de Sens, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette, veuve de feu Jean Bernier, d’Auxerre [AD 89, E 374, folio 84 verso].

BERNIER Jean :
- Le 28 décembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Bernier, fils de feu Perrin 
Bernier, a passé un contrat de mariage avec Catherine Cas, fille de feu Jean Cas et de Germaine (remariée à Claude Gauthier) 
[AD 89, 3 E 1-8].
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BERNIER Jeanne :
-  Le  13  novembre  1579,  devant  Pierre  Leclerc,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  le  marinier  Loup  Babé,  originaire  de 
Villemanoche, fils de Thomas Babé, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bernier, fille de feu Claude 
Bernier, voiturier par eau, et d’Edmonde Charvau (ou Chervau), remariée au charpentier de bateaux Jacques Meslier [AD 89, 
3 E 6-330-1].

BERNIER Marie :
- Le 21 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bernier, fille de Pierre Bernier et de 
Jeanne. Son parrain a été Charles Colinet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Perrette, femme de Jean 
Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNIER Marie :
- Le 1er mars 1526 n.s., à Auxerre, a été signé le contrat de mariage unissant Jean Trébuchet et Marie Bernier. Ce contrat est 
signalé au début de l’inventaire des meubles appartenant en propre à ladite Marie Bernier, veuve dudit Jean Trébuchet, dressé 
le 15 février 1565 n.s. par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324, liasse de 1566].
- Le 18 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Bernier, assisté de sa tante Marie  
Bernier (veuve de feu Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmée Fauvin, 
fille du défunt maçon auxerrois Hérard Fauvin et de feu Marie Fajot, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son 
tuteur et curateur Jean Fajot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître  Jean Trébuchet,  procureur au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  à la requête des honorables 
hommes  Laurent  Goureau  (ou  Goreau)  et  Palamédès  Goureau  (ou  Goreau),  avocats  audit  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre  et  tuteurs  provisionnels  de Claude Trébuchet et  de Marguerite  Trébuchet,  enfants  mineurs  dudit  défunt  Jean 
Trébuchet et  de Marie Bernier, ceci  en présence de maître Germain Trébuchet, lui aussi procureur au bailliage et  siège 
présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mort en sa maison située vis-à-vis 
de la maison du fort, près de la croix de pierre et de la muraille, ceci entre d’une part Marie Bernier, sa veuve, et d’autre part 
ses trois enfants survivants, à savoir son fils majeur Germain Trébuchet, ainsi que Claude Trébuchet et Marguerite Trébuchet,  
ses enfants mineurs, placés sous la tutelle provisionnelle des honorables hommes Laurent Goureau (ou Goreau) et Palamédès 
Goureau (ou Goreau), tous deux avocats audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

BERNIER Perrin :
- Le 28 décembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Bernier, fils de feu Perrin 
Bernier, a passé un contrat de mariage avec Catherine Cas, fille de feu Jean Cas et de Germaine (remariée à Claude Gauthier) 
[AD 89, 3 E 1-8].

BERNIER Pierre (mort avant 1507) :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
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d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasné (ou Chasnée), ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du  
milieu abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec 
en outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].

BERNIER Pierre :
- Le 21 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bernier, fille de Pierre Bernier et de 
Jeanne. Son parrain a été Charles Colinet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Perrette, femme de Jean 
Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Le Cardeux, fille de Pierre Le Cardeux 
et de Philippe. Son parrain a été Pierre Bernier ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Jean Foule, et Marie Bertou (ou 
Bretou), fille de Pierre Bertou (ou Bretou) [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNIER Pierre :
- Le 18 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Bernier, assisté de sa tante Marie  
Bernier (veuve de feu Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmée Fauvin, 
fille du défunt maçon auxerrois Hérard Fauvin et de feu Marie Fajot, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son 
tuteur et curateur Jean Fajot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 31 janvier 1585, devant un notaire inconnu, est comparu Claude Godard, marchand voiturier par eau, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Edmée Fauvin, veuve de Pierre Bernier [AD 89, E 495].

BERNIER Simon :
- En 1432, vivait à Auxerre un certain Simon Bernier [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 47, 
note c].

BERNIER Simon :
- Le 28 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Bernier, fils du défunt Denis Bernier 
et de Simone. Ses parrains ont été Jean Chaulier et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été Edmonde 
Chalmeaux, fille de Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNIER Thomas :
- Le 17 mai 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Beaufils le jeune, marchand à Prémery (58), assisté de ses 
frères Guérin Beaufils et Pierre Beaufils l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Julitte Denise, veuve de feu Thomas 
Bernier, accompagnée de sa sœur Barbe Denise et de Jeanne Denise (femme dudit Guérin Beaufils) [AD 89, 3 E 7-327, année 
1557, acte 78].
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