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BERNARDIN Antoine :
- Le 7 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Bernardin, fils d’Edmond Bernardin et de Rose 
(Puthuin). Ses parrains ont été maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et Jean Terrier (ou Therrier) ; sa marraine a été 
l’honnête femme Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 53 verso].

BERNARDIN Arthus :
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].

BERNARDIN Catherine :
- Le 20 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Bernardin (ou Bénardin), fille de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et de Jeanne. Son parrain a été Guy Gallois ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Anne (Jobert), femme d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNARDIN Colas :
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].

BERNARDIN Edmond (ou Edmé) :
-  Le  12 novembre  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  couturier  auxerrois  Edmé Bernardin,  fils  de  feu 
Huguenin Bernardin et  de Jeanne Pontreau,  a passé un contrat de mariage avec Rose Puthuin,  fille du défunt  laboureur 
auxerrois Jean Puthuin et de Françoise Rose [AD 89, 3 E 7-328, acte 261].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Bonnemain et du clerc Jean 
Royer, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Lucquet, veuf de Jeanne Puthuin, et d’autre part Françoise Rose, 
veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son fils Gilles Puthuin, ainsi que Jean Puthuin, demeurant au hameau d’Orgy à 
Chevannes, et le couturier auxerrois Edmond Bernardin (ou Bénardin), représentant son épouse, tous trois héritiers de ladite 
défunte Jeanne Puthuin, leur tante, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession de la disparue [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 50].
- Le 7 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Bernardin, fils d’Edmond Bernardin et de Rose 
(Puthuin). Ses parrains ont été maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et Jean Terrier (ou Therrier) ; sa marraine a été 
l’honnête femme Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 53 verso].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boillette et du clerc Jean Royer, 
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparues Françoise (Rose), veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son 
fils mineur Gilles Puthuin, domiciliée en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, et Rose Puthuin, accompagnée du couturier Edmé 
Bernardin, son mari, lesquelles ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Puthuin, vigneron demeurant au hameau 
d’Orgy à Chevannes, tous leurs droits sur des noyers [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 81].

BERNARDIN Guillemin :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte, dont un quart de maison 
qu’ellle avait reçu en héritage avec son mari de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), cette maison étant située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs, et un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit  La Platrière, 
tenant  d’une  part  à  Antoine  Pourrant  et  d’autre  part  à  la  veuve  de  Guillemin  Bernardin  (ou  Bénardin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].

BERNARDIN Huguenin :
-  Le  12 novembre  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  couturier  auxerrois  Edmé Bernardin,  fils  de  feu 
Huguenin Bernardin et  de Jeanne Pontreau,  a passé un contrat de mariage avec Rose Puthuin,  fille du défunt  laboureur 
auxerrois Jean Puthuin et de Françoise Rose [AD 89, 3 E 7-328, acte 261].
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BERNARDIN Jean :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Bernardin possède une vigne 
à Auxerre, située au lieu-dit de « Mignotte », tenant d’une part à Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte, dont un quart de maison 
qu’elle avait reçu en héritage avec son mari de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), cette maison étant située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, lesdits tuteurs Nicolas Bernardin (ou Bénardin) 
et Jean Bernardin (ou Bénardin) ont alloué pour trois ans ledit Germain Trubert audit Nauldin Trubert, son père, pour que 
celui-ci enseigne à son fils son métier de vigneron tout en le nourrissant, le chauffant et l’habillant ; ils ont aussi alloué audit 
Nauldin Trubert ses fils Toussaint Trubert et Colas Trubert, ceci pour dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto 
& verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
marchand drapier Germain (Marchant dit) Vincent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume 
Quatranvault, Nicolas Bernardin et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels 
ont cédé à bail pour trois ans à Guillot du Sault, serrurier résidant lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de vigne situé à 
Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à Simon Girault, par-dessous aux déserts de Vaux et par-dessus au 
sentier commun, ceci moyennant un loyer annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- Le 3 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Mignier et 
Pierre Coleau, sont comparus le vigneron Jean Naudon et le tonnelier et vigneron Simon Bonnault, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Jean Naudon a donné audit Simon Bonnault 
un quartier de vigne en perchées situé au lieu-dit de « la Golote Sainte-Nytasse » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous 
audit Naudon, d’autre part à la veuve d’un homme prénommé Jean et par-dessus au chemin commun, ceci contre un saulcis 
situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à 
savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs du défunt Jean 
Bernardin et par-dessus au grand chemin allant d’Auxerre à Monéteau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du vigneron Germain Georgin et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Naudon, lequel a vendu pour le 
prix de soixante-dix sols tournois à Robinet Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, une 
pièce de saulcis située au lieu-dit « ès maisonnois », en la garde Saint-Gervais à Auxerre, le tout tenant d’une part à la veuve 
de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux 
héritiers du défunt  Jean Bernardin et  par-dessus au grand chemin commun allant d’Auxerre  à Monéteau  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois François Girost et 
Léonard Créthé, est comparu Robinet Roncin, tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de huit livres 
tournois à Pierre Germain, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, une pièce de saulcis située en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « ès maisonnettes »,  tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), 
d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs de feu Jean Bernardin et par-dessus au grand 
chemin commun allant d’Auxerre à Monéteau, chargée d’une rente annuelle de cinq blancs et deux doubles envers l’abbé et 
les religieux du couvent auxerrois de Saint-Mamert, ainsi qu’un jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant par-
dessus à Jean Lamy et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto].
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].

BERNARDIN Jean :
- Le 20 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Bernardin (ou Bénardin), fille de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et de Jeanne. Son parrain a été Guy Gallois ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Anne (Jobert), femme d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Ribault, fils de Blaise Ribault et 
de Louise (Alyne).  Ses parrains ont été Michel Gallerant, fils  d’Etienne Gallerant, et Jean Bernardin (ou Bénardin) ;  sa 
marraine a été Jeanne Ribault, fille de feu Antoine Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 20 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bernardin (ou Bénardin), fils de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et  de Jeanne.  Ses parrains ont été Nicolas Gervais  et  Nicolas Trubert ;  sa marraine a été 
Claudine, femme de Michel Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars 1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Rousseau, fille de Pierre 
Rousseau et de Jeanne. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Didière, femme de Louis Derissent, et 
Jeanne, femme de Jean Bernardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Guerreau, fils de Pierre Guerreau 
et de Marie. Ses parrains ont été Nicolas Chancy et Sébastien Guerreau ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Bernardin 
(ou Bénardin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 novembre 1534, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Bernardin et Jean Tillault, lesquels 
ont reçu des religieuses de l’abbaye auxerroise de Saint-Julien un foulon à drap appelé « le moulin de Billy », situé à Vallan, 
ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 60 sols tournois. Cette cession est signalée dans un acte de vente passé le 
5 janvier 1564 n.s. devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].

BERNARDIN Jean :
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].

BERNARDIN Jeanne :
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].

BERNARDIN Marguerite :
- Le 30 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Charles, avocat en ladite ville d’Auxerre,  
de Guillaume Musnier, prêtre à Saint-Georges, et de Jean Terrier, vinaigrier à Auxerre, est comparu Germain Chrestien le 
jeune, fils du vigneron auxerrois Germain Chrestien l’aîné et d’Edmonde Moreau, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Joquelet, fille de feu Jean Joquelet et de Marguerite Bernardin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

BERNARDIN Michel :
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].
- Le 15 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Dabenton et du clerc Jean 
Royer, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Michel Bernardin, lequel a pris en apprentissage pour deux ans le jeune 
Mammès Cloppet, fils mineur de feu Martin Cloppet, placé sous la tutelle du marchand auxerrois Laurent Cloppet, à charge 
pour ledit Michel Bernardin de loger, héberger et nourrir son jeune apprenti et de lui enseigner son métier de cordonnier, ceci 
moyennant une rétribution de treize écus d’or que ledit Laurent Cloppet a promis de verser audit Michel Bernardin en deux 
termes égaux [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 40].
- Le 20 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Michel Renté, fils de Charles Renté et d’Edmée. 
Ses deux parrains ont été Michel Bernardin (ou Bénardin) et François Bonneau ; sa marraine a été Claudine Boyrot, femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 verso].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
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- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

BERNARDIN Nicolas :
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jeanne, veuve de feu Laurent Boquillon, d’une part, et Jean  
Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, au nom et comme tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur dudit 
feu Laurent Boquillon et de ladite Jeanne, d’autre part, ont procédé au partage des biens laissés par le défunt [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte, dont un quart de maison 
qu’elle avait reçu en héritage avec son mari de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), cette maison étant située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, lesdits tuteurs Nicolas Bernardin (ou Bénardin) 
et Jean Bernardin (ou Bénardin) ont alloué pour trois ans ledit Germain Trubert audit Nauldin Trubert, son père, pour que 
celui-ci enseigne à son fils son métier de vigneron tout en le nourrissant, le chauffant et l’habillant ; ils ont aussi alloué audit 
Nauldin Trubert ses fils Toussaint Trubert et Colas Trubert, ceci pour dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto 
& verso].
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].
- Le 17 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Delorme, de Jean Vinot,  
Pierre Arnolin et Jean Odot, domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Bernardin qui a cédé en location au boucher auxerrois 
Jean Petitgay une grange avec étable, située en la ruelle Bérault et tenant d’une part à Regnier Hinnot, ceci moyennant un 
loyer annuel de 55 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 47 recto].
- Le 15 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais l’aîné et de François Thomas,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Gervais (le jeune) et Pierron Boquillon, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Gervais (le jeune) a cédé audit Pierron Boquillon cinq perchées de 
vigne le long de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part audit Pierron Boquillon, 
d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus à Ligier Roux et par-dessous à Joseph Moynat, ceci en échange de 
huit perchées de vigne le long de trois marteaux, le tout situé au même lieu et tenant d’une part audit Jean Gervais (le jeune), 
d’autre part aux héritiers dudit défunt Guillaume Grail, par-dessus à Colas Bernardin (ou Bénardin) et par-dessous à Jean 
Marchant dit Vincent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 verso].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du drapier Nicolas Bernardin et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu pour le prix de quinze livres tournois à Jean de Marcilly (ou Mercilly), huilier résidant lui aussi à Auxerre, une 
pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Plate » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Gaulchou l’aîné, d’autre côté 
à la terre de Saint-Gervais, par-dessous à Guillaume Radigot et par-dessus à Etienne (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 144 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
marchand drapier Germain (Marchant dit) Vincent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume 
Quatranvault, Nicolas Bernardin et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels 
ont cédé à bail pour trois ans à Guillot du Sault, serrurier résidant lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de vigne situé à 
Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à Simon Girault, par-dessous aux déserts de Vaux et par-dessus au 
sentier commun, ceci moyennant un loyer annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
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- Le 12 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bernardin et de Guillemin Lestau, 
résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois André Mutat, lequel a vendu pour le prix de soixante-cinq 
sols tournois à Jean (de) Charmoy, apothicaire résidant en ladite ville d’Auxerre, une denrée et un tiers de carreau de saulcis  
situé à Villefargeau, tenant d’une part à Laurent Oblot et par-dessous au chemin de la « Fontaine Sallée »  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 241 recto].

BERNARDIN Nicolas :
- Le 20 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bernardin (ou Bénardin), fils de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et  de Jeanne.  Ses parrains ont été Nicolas Gervais  et  Nicolas Trubert ;  sa marraine a été 
Claudine, femme de Michel Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNARDIN Nicolas :
- Le 14 février 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeanne Jusart  (ou  Jurarde),  femme  du  marchand  boucher  auxerrois  Arthus Rothier,  ceci  entre  leurs  enfants  Marguerite 
Rothier, femme de Nicolas Bernardin (ou Colas Bernardin (ou Bénardin)), François Rothier et Perrette Rothier, femme de 
Claude Pasquet, et entre leurs petits-enfants Noël Jolivet et Guillemette Jolivet (femme de Jean Gaillard), enfants de feu 
Jeanne Rothier et de François Jolivet [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].

BERNARDIN Nicole :
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].

BERNARDIN Perrette :
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].
- Le 13 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Dupont, fils de Germain Dupont et de 
Perrette  (Bernardin).  Ses  parrains  ont  été  la  vénérable  et  discrète  personne  messire  Jean  Quatranvault  (prêtre)  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Saulcette, fils de Jean Saulcette et de  
Guillemette.  Ses parrains ont été maître  Guillaume Chacheré et  Jean Cochon (ou Couchon) ;  sa marraine a été Perrette 
(Bernardin), femme de Germain Dupont [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 11 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Lambert,  fille  de Simon 
Lambert et d’Edmonde. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette (Bernardin), femme de Germain 
Dupont, et Perrette, femme de Valérien Regnauldot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Dupont, fille de Germain Dupont et 
de Perrette (Bernardin). Son parrain a été Nicolas Gervais ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean Fauchot, et 
Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNARDIN Perrette :
- Le 1er juillet 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vinaigrier Georges Meignan, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre au logis de l’honorable homme Jean Terrier, marchand, lequel comparant, fils de feu Romain Meignan 
et de Jeanne Moreau, domiciliée à Ouanne, a passé un contrat de mariage avec Claudine Chartrier (ou Chatrier), fille de feu 
Guillaume Chartrier (ou Chatrier) et  de Perrette Bernardin,  ladite future  mariée  étant accompagnée de son frère Adrien 
Chartrier (ou Chatrier), d’Edmé Pinon (qui a signé ainsi) et de son cousin Charles Terrier, tous trois marchands à Auxerre,  
ainsi que de son oncle Edmond Thuillier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 26].
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