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BERRY André :
- Le 14 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le libraire auxerrois Jean Delafosse (ou de La Fousse) a 
passé un contrat de mariage avec Guillemette, veuve de feu André Berry (ou Béry), domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1 -8].
- André Berry et Guillemette ont eu une fille nommée Marie Berry, épouse de Guillaume Puthuin [AM Auxerre, registre GG 
123].

BERRY André :
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, treize inculpés, reconnus coupables d’avoir tenu des assemblées illicites, 
créé des tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière, ont été condamnés à payer une amende à maître Edmé 
Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, à savoir Jean Thiellault (ou Thiélou) et André  
Berry, condamnés à une amende de 20 livres parisis chacun, Louis Véron et Louis Bouvier (ou Bouvyer), condamnés à 10 
livres parisis chacun, René Choppart, André Le Piffre, Claude Callet et Pierre Boton, condamnés à 8 livres parisis chacun, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, André Guillain et Guillaume Berthault, condamnés à 4 livres parisis chacun, et maître 
Nicolas Cerveau, condamné quant à lui à 100 sols parisis, mais toutes ces condamnations ont été annulées en appel le 14  
février 1539 n.s. par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 28 recto à 30 verso].
- Le 14 février 1539 n.s., en la cour du parlement de Paris, ont été annulées en appel toutes les condamnations prononcées le 
12 octobre 1538 par le bailli d’Auxerre contre Jean Thiellault (ou Thiélou), Louis Véron, René Choppart, André Le Piffre, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, Louis Bouvier (ou Bouvyer), Claude Callet, Pierre Boton, André Guillain, Guillaume 
Berthault, André Berry et maître Nicolas Cerveau, tous accusés d’avoir tenu des assemblées illicites, créé des tumultes et 
commis des excès à l’encontre de Jean Bussière [AD 21, B 2618, folios 28 recto & 29 recto].

BERRY Brigide :
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 février 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Germain Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Ses parrains ont été Germain Perreau et Pierre Berry (ou Bérie) ; sa marraine a été Brigide Berry (ou Bérie) [AM Auxerre, 
registre GG 60].

BERRY Christophe :
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

BERRY Hélène :
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 25 octobre 1563, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Philippe Creux, fille de Jacques Creux et de Marie  
(Berry). Son parrain a été Germain Creux ; ses deux marraines ont été Philippe de Fouchères et Hélène Berry (ou Bérie) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
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- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 février 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Germain Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Ses parrains ont été Germain Perreau et Pierre Berry (ou Bérie) ; sa marraine a été Brigide Berry (ou Bérie) [AM Auxerre, 
registre GG 60].
- Le 15 octobre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie Creux, fille de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Son parrain a été Jean Bourgoin, fils de feu Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Marie Berry (ou Bérie) et Anne F(…) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 mars 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Jean Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Bérie). Ses parrains ont été Jean Bourgoin et Claude Delacourt ; sa marraine a été Marguerite de Marcilly, fille de Germain 
de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 60].

BERRY Jean :
- Le 29 août 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Berry (ou Béry), fils du vigneron et tonnelier Thiénon 
Berry (ou Béry) et de Claudine, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Cyrette Cagnat, fille du vigneron et 
tonnelier Jean Cagnat et d’une défunte mère non dénommée, placée sous la tutelle du bonnetier auxerrois Jean Miré [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 228 recto].

BERRY Jeanne :
- Le 14 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Baudesson, fille de l’honorable homme 
François Baudesson, apothicaire, et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Le 
Prince, religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Berry (ou Bérye), femme de Germain 
Brocard, et Jeanne Caillé (ou Caillier), fille de l’apothicaire Jaspard Caillé (ou Caillier) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Pierre Fajot et de Robert 
Couturier,  tous  deux  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu  le  voiturier  par  eau  auxerrois  Jean  Brocard,  fiancé  à  Edmée 
Gallimard et fils du défunt honorable homme Germain Brocard, lui aussi voiturier par eau avant sa mort, et de l’honnête 
femme Jeanne Berry (remariée à l’honorable homme Toussaint Delacourt), lequel a reconnu avoir reçu de sa mère un bateau 
de dix pilles garni de son gouvernail, un bachet de huit pilles garni lui aussi de son gouvernail, un autre bateau de douze pilles 
appelé « Corbée », sans gouvernail, et encore un autre bateau avec son gouvernail, appelé « Cornemuse », se trouvant pour 
lors à Paris, ceci avec toutes les cordes, tous les harnais et tout autre équipage, sauf deux ancres gardées par ladite Jeanne 
Berry, pour un montant global de 579 livres tournois [AD 89, E 392, folio 20 recto].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].

BERRY Marie :
- Fille d’André Berry et de Guillemette [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 
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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].
- Le 6 janvier 1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Geneviève Puthuin (ou Putuain), fille du 
pâtissier  Guillaume Puthuin  (ou Putuain)  et  de  Marie  (Berry).  Son parrain a  été  Pierre  Terrier ;  ses  marraines  ont  été 
Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot dit de Mézières, et Jeanne, épouse d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Dominique Puthuin (ou Putuyn), fils de Guillaume 
Puthuin (Putuyn) et de Marie Berry (ou Béat). Ses deux parrains ont été le frère Pierre Berry (ou Béry), religieux des frères 
prêcheurs, et Louis Martin ; sa marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 septembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Puthuin, fils de feu Guillaume Puthuin 
et de Marie (Berry), veuve en secondes noces de Denis Labbé, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Thierry, fille de feu Pierre Thierry et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 4 août 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois François Terrier, fils de feu Philippe Terrier 
et de Barbe Pierre, assisté de son frère Nicolas Terrier et de son tuteur Pierre Terrier, a passé un contrat de mariage avec 
Geneviève Puthuin (ou Pétuyn), fille de feu Guillaume Puthuin (ou Pétuyn) et de Marie Berry (cette dernière étant remariée à 
feu Denis Labbé et domiciliée au bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 89, 3 E 1-15].

BERRY Marie :
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 25 octobre 1563, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Philippe Creux, fille de Jacques Creux et de Marie  
(Berry). Son parrain a été Germain Creux ; ses deux marraines ont été Philippe de Fouchères et Hélène Berry (ou Bérie) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 18 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rathery et de Pierre Fajot, sont 
comparus les tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier et Artume Dormet, lesquels ont passé un marché avec l’honorable 
homme Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, et Marie (Berry), son épouse, pour effectuer en quinze jours 
des travaux de maçonnerie dans un corps de maison situé à Vaux, appartenant audit couple, ceci pour la somme de huit écus 
au soleil [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 38].
- Le 15 octobre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie Creux, fille de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Son parrain a été Jean Bourgoin, fils de feu Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Marie Berry (ou Bérie) et Anne F(…) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 16 septembre 1576, devant un notaire auxerrois, est comparu Edmé Maullion, fils de feu Ramonet Maullion et d’Edmée 
Destais, lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Creux, fille de Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en 
titre d’office des prisons royales d’Auxerre, et de Marie Berry [AD 89, E 494].
- Le 20 mai d’une année non précisée, à Auxerre, est décédé Jacques Creux, époux de Marie Berry [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page 200, note a].

BERRY Pierre :
- 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].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Dominique Puthuin (ou Putuyn), fils de Guillaume 
Puthuin (Putuyn) et de Marie Berry (ou Béat). Ses deux parrains ont été le frère Pierre Berry (ou Béry), religieux des frères 
prêcheurs, et Louis Martin ; sa marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
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BERRY Pierre :
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Moreau et Guillaume Jannequin, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, le sergent à cheval Jean Olivier et son épouse Germaine de Troyes ont vendu pour le prix 
de 50 livres tournois, au marchand auxerrois Pierre Berry, tous leurs droits en une maison avec jardin située devant l’église 
Saint-Loup à Auxerre, maison qui avait appartenu à feu Cardon Marie, aïeul de ladite Germaine de Troyes, tenant d’un long à 
maître Jean Mulatier, d’autre long audit Pierre Berry, par-derrière à Pierre Mortier (ou Mourtier) et par-devant à la rue [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 février 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Germain Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Ses parrains ont été Germain Perreau et Pierre Berry (ou Bérie) ; sa marraine a été Brigide Berry (ou Bérie) [AM Auxerre, 
registre GG 60].
- Le 17 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Champfreneux, laboureur résidant à 
Mailly-la-Ville, et de Germain Boucher, vigneron à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois François 
Dalandart, qui a signé « Delandart », lequel a vendu à l’honorable homme Pierre Berry, marchand domicilié à Auxerre, tous 
les droits lui appartenant sur la succession de ses défunts grands-parents Louis Henriet et Marie Rappeneau en la châtellenie 
de Saint-Maurice-Thizouaille, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

BERRY Thiénon :
- Le 29 août 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Berry (ou Béry), fils du vigneron et tonnelier Thiénon 
Berry (ou Béry) et de Claudine, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Cyrette Cagnat, fille du vigneron et 
tonnelier Jean Cagnat et d’une défunte mère non dénommée, placée sous la tutelle du bonnetier auxerrois Jean Miré [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 228 recto].

BERRY Toussaint :
- Sans doute originaire de Lindry.
- Le 17 juin 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Geuffron le jeune, fils de feu Jean Geuffron et de Louise 
Burdelot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, fille de feu Jean Girault et de Jeanne Fricquet, placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Fricquet et de Toussaint Berry [AD 89, E 383, folio 16 recto].
- Le 16 décembre 1544, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Edmond Chantereau, de Lindry, a vendu à Toussaint 
Berry, voiturier par eau à Auxerre, et à Marie Bourgoin, son épouse, deux bichets de blé froment de rente annuelle à livrer  
chaque année le jour de la Saint-Rémy. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 4].
- En 1545, est décédé Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, marchand voiturier par eau au bourg Saint-loup à Auxerre. 
Cette date apparaît implicitement dans l’inventaire après décès de tous les papiers laissés par ledit Toussaint Berry, dressé le 
24 juillet 1561 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 30 novembre 1552, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, Pierre Delachaume, fils de feu Pallade Delachaume, 
a vendu à Marie Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry (voiturier par eau à Auxerre), un quartier de terre à Lindry. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 
[AD 89, E 409, acte 4].
- Le 23 mars 1550 n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, le prêtre Jean Georgin, demeurant à Lindry, a vendu à Marie 
Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry, deux arpents de terre à Lindry, au lieu-dit « les Binanceaulx », et un arpent et demi 
de pré à Lindry, au lieu-dit « le gayn de Chazelles », lesquels pré et terre il a aussitôt repris le même jour en location de ladite 
veuve, ceci pour une rente annuelle de quatre bichets de blé froment. Ces deux actes sont signalés dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par ledit Toussaint Berry, dressé en juillet 1561 [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
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- Le 3 avril 1564 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Philebert Rappeneau, résidant à 
Lindry, a reçu à bail de Marie Bourgoin, veuve de feu Toussaint Berry, domiciliée à Auxerre, une terre au finage de Lindry 
située au lieu-dit de « La Brosse » [AD 89, 3 E 1-18].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].

BERRY Toussaint :
- Le 24 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Germain Camusat, laboureur à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à une honnête femme prénommée Anne, domiciliée à Auxerre et veuve de 
Toussaint Berry, un arpent de terre emblavée de blé froment situé au lieu-dit « les Arbonnes », à Lindry, tenant à la terre de 
Nicolas Naudot [AD 89, 3 E 14-4, folio 145 verso].
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