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BERTHIER Agnès :
- Le 2 septembre 1509, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le ciergier et marchand auxerrois Jacques Gontier, fils de 
feu Louis Gontier et de Ragonde Douhet, a passé un contrat de mariage avec Agnès Berthier, fille de feu Pierre Berthier et de 
Marie de Brie, de ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 79].

BERTHIER Agnès :
- Le 7 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Agnès Berthier, veuve de Jean Martin, et son corps a  
été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

BERTHIER Anne :
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 14 octobre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert 
dit) Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Jean Berthier ; ses marraines ont été Marie Legras (ou Gras), femme de 
Claude (de) Marcilly, et Germaine (Robert dit Martinot), épouse de Christophe Divollé [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 21 avril 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille de Jacques Robert dit 
Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été François Choin ; ses marraines ont été Marguerite (Dechezjean dit Guyot), 
femme de Jean Berthier, et Edmée (de) Marcilly, femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 30 juillet 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert dit) 
Martinot et d’Anne Berthier. Ses deux parrains ont été Claude (de) Marcilly et Michel Robert dit Martinot ; sa marraine a été 
Claudine Berthier (ou Bretier), femme de François Choin [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 27 novembre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Barbe Robert dit Martinot, fille de  
Jacques Robert dit Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Christophe Divollé ; ses deux marraines ont été Agnès 
(Dechezjean dit Guyot), femme d’Edmé Berthier, et Eugienne Berthier (prénommée « Euge » dans l’acte), épouse d’Antoine 
Martin [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].

BERTHIER Antoine :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].
- Le 7 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Grégoire Arnoul, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Berthier et ses beaux-frères Colas Collot et 
Edmond Gambault, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tous trois héritiers de feu Antoine 
Berthier, leur frère et beau-frère, et d’autre part Gillette Bonin, résidant elle aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, veuve dudit défunt Antoine Berthier qu’elle avait épousé huit jours plus tôt selon la coutume du bailliage d’Auxerre, 
sans passer toutefois de contrat de mariage, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession du défunt : 
Gillette Bonin a renoncé à revendiquer la moitié de tous les biens entrés dans la communauté par son récent mariage, se 
contentant des meubles et d’un canton de verger clos et fermé, contenant plusieurs arbres dont un noyer, situé en ladite 
paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’une part à Pierre Goix, d’autre part audit Edmond Gambault et des deux 
côtés aux chemins communs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 357].
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BERTHIER Claude :
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 25 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jacques Delyé, Claude 
Berthier et Olivier Just, ainsi que du peintre Guillaume Le Buloys (qui a signé ainsi) et du tourneur Jean Gaudin, domiciliés à 
Auxerre eux aussi, est comparu le « playeur de sercles » auxerrois Linard Lengorgé, veuf de Claudine de Sainct-Amour (ou 
de Saincte-Amours), accompagné de son gendre Pierre Paillot, lui aussi « playeur de sercles », lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec une femme nommée Jeanne (Trouvé), servante demeurant au logis de Jacques Deschamps à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 73].

BERTHIER Claudine :
- Le 30 juillet 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert dit) 
Martinot et d’Anne Berthier. Ses deux parrains ont été Claude (de) Marcilly et Michel Robert dit Martinot ; sa marraine a été 
Claudine Berthier (ou Bretier), femme de François Choin [AM Auxerre, registre GG 60].

BERTHIER Edmé :
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Débriat, veuve en premières noces de 
feu Jean Dechezjean dit Guyot et en secondes noces du marchand auxerrois Edmond Berthier, laquelle a réglé la succession 
de son second mari en transigeant avec les enfants survivants du premier lit de celui-ci, à savoir Eugienne Berthier (femme du 
boucher auxerrois Guillaume Daulmoy), Jean Berthier (époux de Marguerite Dechezjean dit Guyot, fille dudit défunt Jean 
Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat), et Edmé Berthier (époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot, elle aussi fille  
desdits Jean Dechezjean dit Guyot et Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Edmond Berthier, veuf en premières noces d’une femme non dénommée et mari en 
secondes noces de Jeanne Débriat (elle-même veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot), ceci entre ses trois 
enfants survivants du premier lit, à savoir : Eugienne Berthier, femme du boucher auxerrois Guillaume Daulmoy, ainsi que 
Jean Berthier et  Edmé Berthier,  domiciliés  à Auxerre,  maris  respectifs  de Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  et  d’Agnès 
Dechezjean dit Guyot (filles dudit défunt Jean Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Berthier et Edmé Berthier, tous deux 
fils de feu Edmond Berthier et d’une défunte femme non dénommée, lesquels ont reconnu, dans un acte de vente, posséder 
des biens dont ils ont hérité des défunts Simon Berthier et Marie Berthier, leurs frère et sœur [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
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- Le 30 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Nicolas Maillot, fils de feu 
Claude Maillot, a reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé Berthier, époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot (fille de feu 
Jeanne Débriat et de feu Jean Dechezjean dit Guyot, lui-même fils de feu Edmond Dechezjean dit Guyot), la somme de 26 
livres tournois, ceci pour le rachat d’une portion de rente de 38 sols et 1 denier tournois faisant partie d’une rente de 6 livres, 
6 sols et 8 deniers tournois qui avait été constituée par ledit feu Claude Maillot envers ledit défunt Edmond Dechezjean dit 
Guyot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 4 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, devant les marchands auxerrois Pierre Dappoigny et Edmé 
Berthier, est comparue l’honnête femme Geneviève de Brie, veuve de feu Guillaume de Coiffy, laquelle a cédé à titre de 
louage à son gendre Germain Chasneau, lui aussi marchand domicilié à Auxerre, une maison composée de deux corps de 
logis, avec chambres basses et chambres hautes, grenier, vinée, cave et cavrons, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe de la ville 
d’Auxerre, en la place de la Fènerie et au carré des piliers de bois, tenant par-devant à ladite place et d’un long à la rue 
descendant de Saint-Eusèbe à ladite place, ceci pour une période de trois ans et demi à partir du 1er avril 1570 et moyennant 
un loyer annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Morlet et Edmé 
Berthier, sont comparus Jean Morry et Jean Payat le jeune (fils de feu Jean Payat l’aîné), laboureurs et vignerons au hameau 
de Sermoise à Fleury, lesquels ont reçu en location pour six ans de maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à 
Auxerre, et de son épouse Marie Boucher, qui a signé, plusieurs héritages que ledit René Martineau avait achetés le 6 juin 
1572 audit défunt Jean Payat l’aîné, à savoir un chauffoir avec une chambre attenante et la moitié d’une grange, situé au 
finage dudit hameau de Sermoise, ainsi que la moitié de trois arpents de terre en trois pièces au même finage, au lieu-dit 
« Les Faucauts », un quartier de terre et vigne à Fleury, au lieu-dit de « Grillot », une denrée de vigne au même lieu-dit, une 
autre denrée de vigne à Fleury, au lieu-dit « sur le mont », quatre perches et demie de vigne au même lieu-dit, un quartier de 
vigne au finage du hameau de Sermoise, au lieu-dit de « Bressolet », un demi-arpent de terre au même finage, au lieu-dit de 
« Chanfroin », un autre demi-arpent de vigne situé en la justice du doyen, au lieu-dit de « Corthonyer », deux denrées de terre 
en la même justice, au lieu-dit de « Chanfroin », la moitié d’un arpent et demi de terre à Fleury, au lieu-dit « Les Bondoisy », 
un demi-arpent de terre au même lieu-dit, un demi-quartier de pré à Fleury, au lieu-dit « Le Cabarin », douze carreaux de pré 
au même lieu-dit, deux denrées de pré et terre à chenevière en la justice de Ponceau, au lieu-dit « le pré Chapillon », et une 
denrée de pré au finage du doyen, au lieu-dit « en la vau », le tout moyennant 14 bichets de blé froment à livrer chaque année 
en l’hôtel dudit René Martineau à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-303].
- En 1580, le 11e jour d’un mois inconnu, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier et de Jean Delaporte, marchand 
à Corbie (80), est comparu devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, un certain René Odot (ou Hodot), charron ordinaire du 
roi en l’artillerie de France, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a témoigné que six à sept ans plus tôt, lors de la prise 
de la ville de Saint-Lô en Normandie, un canonnier s’appelant Pierre Le Grand, natif des environs de Soissons en Picardie, 
avait été écrasé par le recul de son canon, languissant pendant deux jours, et qu’avant de mourir il avait confessé ses péchés à 
un aumônier, avouant entre autres méfaits le meurtre à Jargeau (45), à quatre lieues d’Orléans, d’un autre canonnier nommé 
Nicolas Le Roy, natif de Corbie (80), surnommé « le petit Picard », qu’il avait tué d’un coup de poignard porté par-dessous 
la table, meurtre confirmé par Jean Le Roy, marchand tonnelier à Auxerre [AD 89, E 482].
- Le 27 novembre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Barbe Robert dit Martinot, fille de  
Jacques Robert dit Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Christophe Divollé ; ses deux marraines ont été Agnès 
(Dechezjean dit Guyot), femme d’Edmé Berthier, et Eugienne Berthier (prénommée « Euge » dans l’acte), épouse d’Antoine 
Martin [AM Auxerre, registre GG 5].

BERTHIER Edmé :
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].

BERTHIER Edmond :
- Le 15 avril 1548, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Berthier (fils d’Edmond Berthier), lequel a passé 
un contrat de mariage avec Marguerite Dechezjean dit Guyot (fille de Jean Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat). Ce 
contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean Berthier, dressé le 17 janvier 1595 
devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-338].
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- Le 21 août 1552, Edmond Berthier (veuf) a passé un contrat de mariage avec Jeanne Débriat, veuve de feu Jean Dechezjean 
dit Guyot. Ce contrat est signalé dans une transaction passée le 27 janvier 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-323].
-  Le 26 janvier  1561  n.s.,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Edmée Duclou,  fille  de Claude Duclou et 
d’Edmonde (Dechezjzan dit Guyot). Son parrain a été Edmond Berthier ; ses marraines ont été Marie Moreau, fille de maître 
Jacques Moreau, et Etiennette Duclou [AM Auxerre, registre GG 32, folio 48 recto].
- Le 20 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Terrier, fils du marchand pâtissier auxerrois Pierre 
Terrier et de Michelette Lamy, a passé un contrat de mariage avec Perrette Dechezjean dit Guyot, laquelle est fille de feu Jean 
Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat (ou Desbriat), cette dernière étant remariée à Edmond Berthier, marchand vivant à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Débriat, veuve en premières noces de 
feu Jean Dechezjean dit Guyot et en secondes noces du marchand auxerrois Edmond Berthier, laquelle a réglé la succession 
de son second mari en transigeant avec les enfants survivants du premier lit de celui-ci, à savoir Eugienne Berthier (femme du 
boucher auxerrois Guillaume Daulmoy), Jean Berthier (époux de Marguerite Dechezjean dit Guyot, fille dudit défunt Jean 
Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat), et Edmé Berthier (époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot, elle aussi fille  
desdits Jean Dechezjean dit Guyot et Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Edmond Berthier, veuf en premières noces d’une femme non dénommée et mari en 
secondes noces de Jeanne Débriat (elle-même veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot), ceci entre ses trois 
enfants survivants du premier lit, à savoir : Eugienne Berthier, femme du boucher auxerrois Guillaume Daulmoy, ainsi que 
Jean Berthier et  Edmé Berthier,  domiciliés  à Auxerre,  maris  respectifs  de Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  et  d’Agnès 
Dechezjean dit Guyot (filles dudit défunt Jean Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Berthier et Edmé Berthier, tous deux 
fils de feu Edmond Berthier et d’une défunte femme non dénommée, lesquels ont reconnu, dans un acte de vente, posséder 
des biens dont ils ont hérité des défunts Simon Berthier et Marie Berthier, leurs frère et sœur [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].

BERTHIER Etienne :
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].

BERTHIER Eugienne :
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Débriat, veuve en premières noces de 
feu Jean Dechezjean dit Guyot et en secondes noces du marchand auxerrois Edmond Berthier, laquelle a réglé la succession 
de son second mari en transigeant avec les enfants survivants du premier lit de celui-ci, à savoir Eugienne Berthier (femme du 
boucher auxerrois Guillaume Daulmoy), Jean Berthier (époux de Marguerite Dechezjean dit Guyot, fille dudit défunt Jean 
Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat), et Edmé Berthier (époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot, elle aussi fille  
desdits Jean Dechezjean dit Guyot et Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Edmond Berthier, veuf en premières noces d’une femme non dénommée et mari en 
secondes noces de Jeanne Débriat (elle-même veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot), ceci entre ses trois 
enfants survivants du premier lit, à savoir : Eugienne Berthier, femme du boucher auxerrois Guillaume Daulmoy, ainsi que 
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Jean Berthier et  Edmé Berthier,  domiciliés  à Auxerre,  maris  respectifs  de Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  et  d’Agnès 
Dechezjean dit Guyot (filles dudit défunt Jean Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 27 novembre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Barbe Robert dit Martinot, fille de  
Jacques Robert dit Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Christophe Divollé ; ses deux marraines ont été Agnès 
(Dechezjean dit Guyot), femme d’Edmé Berthier, et Eugienne Berthier (prénommée « Euge » dans l’acte), épouse d’Antoine 
Martin [AM Auxerre, registre GG 5].

BERTHIER Jean :
- Le 29 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Germain Bourdin, fils de Godon Bourdin ; ses marraines ont été Perrette, femme de Léonard 
(Damphugues dit) Girollot, et Catherine, femme de Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Berthier, fille de Jean Berthier et 
de Catherine.  Son parrain a été Jean Rousseau ;  ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et  Edmonde, 
femme de Simon Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier  1521  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Verdot,  fille de Simon 
Verdot et d’Edmonde. Son parrain a été Jean Arne ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Berthier, et Anne, femme 
de Georges Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Evrat, fils de Louis Evrat et de 
Léonarde. Ses deux parrains ont été Jean Jeannet et Léonard Cochon (ou Couchon) ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise Joseph, fille de Jean Joseph et de 
Jeanne. Son parrain a été Louis Hérard ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Berthier, et Marguerite, femme de 
Julien Lemoine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Jouvenie (?), fille de Guy Jouvenie 
(?) et de Catherine. Son parrain a été Jean Lemoine, fils d’Etienne Lemoine ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Berthier, et Claudine, femme de Mathelin Moreau [AM Auxerre, registre GG 97].

BERTHIER Jean :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].

BERTHIER Jean :
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5



BERTHIER Jean :
- Le 15 avril 1548, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Berthier (fils d’Edmond Berthier), lequel a passé 
un contrat de mariage avec Marguerite Dechezjean dit Guyot (fille de Jean Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat). Ce 
contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean Berthier, dressé le 17 janvier 1595 
devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-338].
- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Débriat, veuve en premières noces de 
feu Jean Dechezjean dit Guyot et en secondes noces du marchand auxerrois Edmond Berthier, laquelle a réglé la succession 
de son second mari en transigeant avec les enfants survivants du premier lit de celui-ci, à savoir Eugienne Berthier (femme du 
boucher auxerrois Guillaume Daulmoy), Jean Berthier (époux de Marguerite Dechezjean dit Guyot, fille dudit défunt Jean 
Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat), et Edmé Berthier (époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot, elle aussi fille  
desdits Jean Dechezjean dit Guyot et Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Edmond Berthier, veuf en premières noces d’une femme non dénommée et mari en 
secondes noces de Jeanne Débriat (elle-même veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot), ceci entre ses trois 
enfants survivants du premier lit, à savoir : Eugienne Berthier, femme du boucher auxerrois Guillaume Daulmoy, ainsi que 
Jean Berthier et  Edmé Berthier,  domiciliés  à Auxerre,  maris  respectifs  de Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  et  d’Agnès 
Dechezjean dit Guyot (filles dudit défunt Jean Dechezjean dit Guyot et de ladite Jeanne Débriat) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Berthier et Edmé Berthier, tous deux 
fils de feu Edmond Berthier et d’une défunte femme non dénommée, lesquels ont reconnu, dans un acte de vente, posséder 
des biens dont ils ont hérité des défunts Simon Berthier et Marie Berthier, leurs frère et sœur [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 12 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Berthier et du vigneron Germain 
Boullotte, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Thomas Haricot, domicilié à la maladerie Saint-Siméon 
à Auxerre, agissant en son nom et pour sa nièce Claudine Callabre, et Alexis Chasteau, et d’autre part les vignerons auxerrois 
Etienne Roncin, Claude Robert et Gillet Oger, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à 
propos des injures proférées à l’encontre dudit Thomas Haricot et de sa nièce Claudine Callabre par lesdits Etienne Roncin, 
Claude Robert et Gillet Oger, accusés d’avoir « blasphémé le nom de Dieu » : ces derniers ont promis d’indemniser leurs 
deux victimes en leur versant, avant le 15 octobre 1567, la somme de 12 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 14 octobre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert 
dit) Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Jean Berthier ; ses marraines ont été Marie Legras (ou Gras), femme de 
Claude (de) Marcilly, et Germaine (Robert dit Martinot), épouse de Christophe Divollé [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 21 avril 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille de Jacques Robert dit 
Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été François Choin ; ses marraines ont été Marguerite (Dechezjean dit Guyot), 
femme de Jean Berthier, et Edmée (de) Marcilly, femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].

BERTHIER Jean (le jeune) :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Delacroix et du clerc Jean 
Royer, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Claude Rétif et son 
épouse Nathalie Rémond (ou Redmon), lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois à Etienne Noyers, marchand 
fondeur à Auxerre, deux denrées de vigne tenant d’un long à Mathieu Dufresne, d’autre long à Jean Berthier le jeune et par-
dessus au cordonnier Jean Guénault [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 146].

BERTHIER Jeanne :
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Berthier, fille de Jean Berthier et 
de Catherine.  Son parrain a été Jean Rousseau ;  ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et  Edmonde, 
femme de Simon Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].

BERTHIER Marie :
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Berthier et Edmé Berthier, tous deux 
fils de feu Edmond Berthier et d’une défunte femme non dénommée, lesquels ont reconnu, dans un acte de vente, posséder 
des biens dont ils ont hérité des défunts Simon Berthier et Marie Berthier, leurs frère et sœur [AD 89, 3 E 6-323].
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BERTHIER Nicolas :
- Le 9 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Leput, fils  des défunts Claude Leput et Jeanne 
Duchesne (ou Duchaisne), accompagné de ses beaux-frères Germain Guiot et Guillaume Gueneau, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Huguet, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Huguet et de Germaine Gilloton, la future mariée étant 
assistée de son frère Jean Huguet et de son beau-frère Nicolas Berthier [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].

BERTHIER Nicole :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].

BERTHIER Pierre :
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].
- Le 2 septembre 1509, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le ciergier et marchand auxerrois Jacques Gontier, fils de 
feu Louis Gontier et de Ragonde Douhet, a passé un contrat de mariage avec Agnès Berthier, fille de feu Pierre Berthier et de 
Marie de Brie, de ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 79].

BERTHIER Pierre :
- Au second semestre de 1554, entre juillet et octobre, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a 
adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de 
verser la somme de 4 livres et 16 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour 
avoir  mené  devant  l’église  cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre  un nommé  Pierre  Berthier,  compagnon  barbier,  reconnu 
coupable  d’avoir  proféré  des  « paroles  blasphématoires  contre  l’honneur  de  Dieu »,  et  pour  l’avoir  contraint  d’y faire 
amende honorable avant de le fustiger un jour de marché par tous les carrefours de la ville [AD 21, B 2632, folio 28 verso].

BERTHIER Pierre :
- Le 7 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Grégoire Arnoul, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Berthier et ses beaux-frères Colas Collot et 
Edmond Gambault, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tous trois héritiers de feu Antoine 
Berthier, leur frère et beau-frère, et d’autre part Gillette Bonin, résidant elle aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, veuve dudit défunt Antoine Berthier qu’elle avait épousé huit jours plus tôt selon la coutume du bailliage d’Auxerre, 
sans passer toutefois de contrat de mariage, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession du défunt : 
Gillette Bonin a renoncé à revendiquer la moitié de tous les biens entrés dans la communauté par son récent mariage, se 
contentant des meubles et d’un canton de verger clos et fermé, contenant plusieurs arbres dont un noyer, situé en ladite 
paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’une part à Pierre Goix, d’autre part audit Edmond Gambault et des deux 
côtés aux chemins communs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 357].

BERTHIER Simon :
- Le 28 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Simon Berthier et des deux 
tanneurs Pierron Hinnot et Etienne Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Godard, vigneron vivant 
au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour la somme de 33 sols et 4 deniers tournois à Claude Fèvre, résidant au 
même endroit, un quartier de plantes et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant 
d’une part à Jean Foyneau (ou Foynot), d’autre part audit vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres 
vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 160 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 8



- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

BERTHIER Simon :
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Berthier et Edmé Berthier, tous deux 
fils de feu Edmond Berthier et d’une défunte femme non dénommée, lesquels ont reconnu, dans un acte de vente, posséder 
des biens dont ils ont hérité des défunts Simon Berthier et Marie Berthier, leurs frère et sœur [AD 89, 3 E 6-323].

BERTHIER Thoinette :
- Le 26 juin 1562, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Vandescadde (ou Vendescade) et 
du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les vignerons auxerrois Jean Thoriat et 
Bastien Bachelier, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs des déffunts Claude Thoriat et Thoinette Berthier, à savoir 
Germaine Thoriat, Huguet Thoriat et Blaise Thoriat, et d’autre part Marie Millet, épouse en secondes noces dudit défunt 
Claude Thoriat, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens meubles et immeubles laissés en héritage par 
ledit défunt [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 114].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Desprez, sont comparus d’une part 
Pierre Divollé, vigneron à Auxerre, et son épouse Marie (Millet), veuve en premières noces de Claude Thoriat, ainsi que Jean 
Thoriat, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Claude Thoriat (et de feu Thoinette Berthier), et d’auitre part Jean Rochet, lui 
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, tuteur des enfants mineurs de feu Germain Aussy, lesquelles parties ont déclaré que 
le 21 décembre 1561 ledit  défunt  Claude Thoriat  avait  reçu dudit  défunt  Germain Aussy,  à titre de bail  perpétuel,  une 
chambre basse, avec cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, tenant d’une part à Simon Sentier,  
d’autre part à Jean Aussy et par-derrière aux héritiers de feu Jean Bernard, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 7 livres tournois. Une année de loyer ayant été impayée, les deux parties ont transigé pour clore un procès les opposant, 
Pierre Divollé et Jean Thoriat renonçant à jamais à la chambre basse en question [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 3].
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