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BERTAULT Claudine :
- Le 2 août 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre (de) Coiffy, fils de Pierre (de) Coiffy et de Claudine 
Bertault. Ses parrains ont été Pierre Colin et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].

BERTAULT Guillaume :
- 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 Bertault (ou 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 
Bertault (ou 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].

BERTAULT Guy :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry [AD 89, G 1932].
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Guy Bertault,  chanoine d’Auxerre,  a  assisté  avec vingt-deux autres  chanoines et  le doyen  du chapitre,  en la  cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 4].
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