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BERGER (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564 n.s., un habitant d’Auxerre nommé Berger a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].

BERGER Adam :
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].
-  Le 4 novembre  1557,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  le vigneron auxerrois  Etienne Naudon,  fils  de Simon 
Naudon et de Claudine (illisible), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Vauvry, veuve de feu Adam Berger, fille des 
défunts Edmond Vauvry et Jeanne, accompagnée de son cousin Jean Saulton [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 155].

BERGER Amatre :
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

BERGER Catherine :
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
- Le 12 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Jeanne (Bérault). Son parrain a été Jean Beleau le jeune ; ses marraines ont été Catherine 
(Berger), femme de Germain Robert dit Martinot, et Marie, femme de Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de Germain 
(Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Bodin et Pierre Chuby ; sa marraine a été Huguette, 
femme d’André Vénard [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  5 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisé Jean (Robert  dit)  Martinot,  fils  de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Mérat et Simon Berger ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Germain Drinot et Jean Fouart ; sa marraine a 
été Jeanne (Chancy), femme de Guillaume Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1527 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 avril 1530, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 avril 1533, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].
- Le 22 août 1535, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert dit Martinot, fille de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 8 septembre 1536, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de 
Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly).  L’un de ses deux parrains a été le prêtre Guillaume Robert dit 
Martinot ; sa marraine a été Catherine (Berger), femme de Germain (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].
- Le 8 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, fils du laboureur auxerrois 
Germain Robert dit Martinot et de Catherine (Berger), a passé un contrat de mariage avec Marie Guéreau (ou Gueneau), fille 
de feu Etienne Guéreau (ou Gueneau) et de Marie [AD 89, 3 E 1-4, acte 90].
- Le 16 octobre 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Robert dit Martinot, fille de 
Germain Robert  dit  Martinot et  de Marie  (Guéreau).  L’une  de ses  deux marraines  a  été Catherine (Berger),  femme de 
Germain Robert dit Martinot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Catherine :
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

BERGER Christophe :
- Le 26 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Léonard Droin, prêtre, et de l’honorable  
homme Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la prévôté  d’Auxerre,  a été enregistré  le  testament  de Marion Platard, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué son chaperon à sa nièce Marie Platard, 
fille de feu Jean Platard, et son lit garni d’une couette, d’un coussin, de deux linceuls et d’un ciel à sa fille Marie, femme de 
Christophe  Berger,  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  l’honorable  homme  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

BERGER Claude :
-  Le  11 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Berger,  fils  de  Simon  Berger  et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Claude Contat (le jeune) et Jean Laurent ; sa marraine a été Eugienne, femme de Guillemin 
Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Colas :
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].

BERGER Colas (l’aîné) :
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Gaultard le jeune, fils du charpentier Edmond 
Gaultard l’aîné et de Catherine Girault, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Berger, fille de feu Colas Berger le jeune 
et de Jeanne Thibault, placée sous la tutelle et curatelle de Colas Berger l’aîné et de Jacques ( illisible), et accompagnée de 
Jean Thibault et de Chaude Gueneau [AD 89, 3 E 7-424, acte 141].

BERGER Colas (le jeune) :
- Le 10 août 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Edmé Gramain, procureur pour le roi au bailliage d’Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de Colas Berger [AD 89, 3 E 1-4, acte 33].
- Le 6 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Bonnette, fils de feu Jean Bonnette et d’Honorine Mercier, 
a passé un contrat de mariage avec Nicole Berger, fille de feu Colas Berger le jeune et de Jeanne Thibault [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Gaultard le jeune, fils du charpentier Edmond 
Gaultard l’aîné et de Catherine Girault, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Berger, fille de feu Colas Berger le jeune 
et de Jeanne Thibault, placée sous la tutelle et curatelle de Colas Berger l’aîné et de Jacques ( illisible), et accompagnée de 
Jean Thibault et de Chaude Gueneau [AD 89, 3 E 7-424, acte 141].

BERGER Edmonde :
- Le 8 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Noëlle Aubineau, fille de Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Berger ; ses marraines ont été Noëlle, femme de Jacques Disson, et 
Edmonde Berger, fille de Pierre Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Edmonde :
- Le 5 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Berger, fille de Jean Berger et de 
Marie (Georgin). Son parrain a été Jean Simonnet ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pierre Girault, et Isabeau, 
femme de Simon Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
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BERGER Edmonde :
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

BERGER Edmonde :
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].

BERGER Etienne :
- Le 25 septembre 1512, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues en l’hôtel de ville des manants et 
habitants d’Auxerre les vénérables et discrètes personnes maître Olivier Michel, docteur en théologie et chantre de l’église 
cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre,  Germain  de  Charmoy,  Crespin  Prévost,  official  d’Auxerre,  Etienne  Berger  et  Jean 
Pelault,  tous chanoines de ladite église cathédrale, lesquels comparants se sont plaints auprès du noble homme Louis de 
Gaillard, écuyer, lieutenant du gouverneur d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Blanchet Davy, lieutenant général du 
bailli d’Auxerre, de la mauvaise conduite des gens de guerre logés en ville, vivant en ménage avec des femmes dissolues [AD 
89, E 478].

BERGER Etienne :
- Le 2 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Etienne Berger et son épouse Marie Desprez 
ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Simon Le Chat, d’autre part à Jean Bonnette, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant le 
prix de 150 livres tournois et en présence des honorables hommes Michel Guespier (qui a signé) et François Sauvageot, tous 
deux résidant à Auxerre [AD 89, E 391, folio 144 recto].
- Le 8 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de Barbe Davy, veuve de maître Michel  
Armant, ancien secrétaire de l’évêque d’Auxerre, et des deux sergents royaux auxerrois Jean Lelièvre et Etienne Berger, a été 
dressé l’inventaire des biens meubles appartenant au cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, 
ceci à la requête de maître Claude Jannequin, nouveau secrétaire et procureur dudit prélat [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 186].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur maître Pascal Torinon et du praticien 
Amatre Delavau, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Lazare Chaulmeron, convoqué par le sergent 
royal Etienne Berger, lequel comparant a pris à titre de louage pour un loyer annuel de 8 livres et 10 sols tournois, ceci à 
partir du 1er août suivant, l’ancienne maison de Jacques Delacourt située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre et tenant d’une part 
à  Jean Naudet,  saisie  à  la  requête  de Jean Pautrat  puis  confiée  à  Guillaume Rathery,  tonnelier  et  vigneron  à  Auxerre, 
commissaire établi au régime et gouvernement de ladite maison [AD 89, 3 E 6-326].

BERGER François :
- Le 15 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Berger, fils de Simon Berger et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été François Belin, fils de feu Jean Belin, et Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert 
dit) Martinot ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].

BERGER Françoise :
- Le 20 janvier 1559  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marinier Jean Guyot, résidant à Auxerre au bourg 
Saint-Amatre, a passé un contrat de mariage avec Françoise Berger, veuve de feu Thiénon Oger, domiciliée elle aussi au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 4].

BERGER Germain :
- Le 21 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Rigaudet et 
Germain Berger, est comparu Thévenin Josmier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois 
à Guillaume Rigaudet et à Jean Tirement, eux aussi vignerons en ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé en ladite  
ville au lieu-dit Chaulmont, tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Roy, d’autre long audit Guillaume Rigaudet et audit Jean 
Tirement et par-dessus à Antoine Legrand [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 48 verso].

BERGER Germaine :
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
-  Le 21 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Simonnet,  fils  de Jean 
Simonnet  et  de Germaine (Berger).  Ses  deux parrains ont  été Guillaume Berger  et  Vincent  Gaulchou (ou Gaucho) ;  sa 
marraine a été Marie (Chuard), veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27  janvier  1524  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Thiennette  Gautheron,  fille  de 
Dominique Gautheron et  de Claudine.  Son parrain a été Jacques Pussinet ;  ses marraines  ont été Thiennette,  femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine (Berger), femme de Jean Simonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

BERGER Guillaume :
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à Guillaume 
Berger,  d’autre  long  à  Perrin  Farcy,  par-dessous  au  chemin  commun  et  par-dessus  aux  terres  vacantes  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 240 recto].
- Le 28 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Berger, fils de Jean Berger et 
de Marie (Georgin). Ses parrains ont été Guillaume Berger et Germain (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de François Villain [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Guillaume :
- Le 28 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Berger, fils de Jean Berger et 
de Marie (Georgin). Ses parrains ont été Guillaume Berger et Germain (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de François Villain [AM Auxerre, registre GG 97].
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BERGER Guillemette :
- Le 27 novembre 1542, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain Pierre Berger, placé sous la 
tutelle et curatelle de son beau-frère Germain Villegardin (mari de sa sœur Guillemette Berger), a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Bussière, fille de Jean Bussière, marchand et bourgeois d’Auxerre, et de Perrette (Forestier) [AD 89, 3 E 6-
434].

BERGER Guillemin (ou Guillaume) :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
- Le 28 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Belaine, fils de d’Edmond Belaine et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Guillemin Berger et Toussaint Germain ; sa marraine a été Sibylle Barrault, fille de Germain 
Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  11 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Berger,  fils  de  Simon  Berger  et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Claude Contat (le jeune) et Jean Laurent ; sa marraine a été Eugienne, femme de Guillemin 
Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 21 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Simonnet,  fils  de Jean 
Simonnet  et  de Germaine (Berger).  Ses  deux parrains ont  été Guillaume Berger  et  Vincent  Gaulchou (ou Gaucho) ;  sa 
marraine a été Marie (Chuard), veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Pelletier, fille de Jacques Pelletier 
et de Marie. Son parrain a été Nicolas Obert ; ses deux marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean 
Beleau, et Eugienne, femme de Guillaume Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Thierry, fils de Perron Thierry, laboureur à 
Seignelay, et de feu Jeanne, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en l’hôtel de Guillaume Berger, a passé un 
contrat de mariage avec Agnès Bedan, fille du vigneron Colas Bedan l’aîné et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre [AD 89, E 414, folio 57 verso].
- En janvier 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean de Marcilly (dit Besson) a passé un contrat de mariage 
avec Eugienne, veuve de Guillemin Berger [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 27 février 1536  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Pasquet Clérin (courtier en vins), Jean Regnauldet, 
Simon Berger, Germain Robert dit Martinot, Jean Simonnet, et Eugienne, veuve en premières noces de feu Guillemin Berger 
et femme séparée quant aux biens, en secondes noces, de Jean (de Marcilly dit) Besson, tous domiciliés à Auxerre, ont 
déclaré posséder une pièce de saulcis (plantation de saules) d’un demi-arpent, située à Auxerre au lieu-dit de « la ruelle 
Fuzeau »,  tenant  par-dessous  au  grand  chemin  allant  d’Auxerre  à  Monéteau,  chargée  d’une  rente  foncière  annuelle  et 
perpétuelle envers l’abbaye de Saint-Germain en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-7].

BERGER Huguet :
-  Le 4 novembre  1529,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  le  pâtissier  Etienne Aumaistre,  natif  de  Brienon-sur-
Armançon et vivant  comme pâtissier au bourg Saint-Regnobert  à Auxerre,  fils  de Mathieu Aumaistre et de feu Jeanne, 
accompagné de François Aumaistre (résidant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Germaine, veuve de feu Huguet 
Berger, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ceci en une maison située sur la rue du Puits aux Juifs [AD 89, 
E 416, folio 113 recto].
- Le 8 novembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Etienne Aumaistre a épousé Germaine, veuve de feu Huguet 
Berger [AM Auxerre, registre GG 123].
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BERGER Jean (époux de Catherine) :
- Le 21 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Germain Lerouge et 
Bonnet Girault et du sergent à pied François Villain, tous trois demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue une femme 
portant le prénom d’Ambroise, veuve de Georges Lecoincte, laquelle a vendu à Jean Berger la moitié de trois quartiers de 
vigne en une pièce, située à Auxerre au lieu-dit de « Rouroy », tenant d’une part aux hoirs de maître Germain Tangy et aux 
héritiers de messire Pierre Prémery, d’autre part audit acheteur et aux hoirs de Pierre Canat et de feu Jeanne Chenaul, son  
épouse, et par-dessus à la vigne de Jacquot Vincent, ceci moyennant le prix de 6 livres et 5 sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 84 verso].
-  Le 13 juin 1505,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent  royal  Charles Privé et  de Jacquot 
Maisurier (ou Maizuret), demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le meunier Jean Berger a passé un contrat de mariage 
avec Catherine (Privé), veuve de feu Etienne Evrard dit de La Rivière, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-Saint-
Julien (elle avait des enfants de son premier mari) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 101 recto].
- Le 18 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le charpentier Archambault Chevannes, fils du défunt 
charpentier auxerrois Guillaume Chevannes, a passé un contrat de mariage avec Anne Menin, fille de feu Jean Menin et de 
feu Germaine, d’Auxerre, accompagnée de son oncle Didier Moreau, du prêtre Damien Moreau, de son cousin Jean Moreau 
(fils dudit Didier), et de Jean Berger [AD 89, E 374, folio 66 verso].
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence de l’artillier Clément Loppin et du prêtre messire 
Louis Bourgoin, devait comparaître le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit Mauduit, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
aurait dû vendre au vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, pour le prix de huit livres tournois, deux denrées de vigne situées 
au lieu-dit « es Huez » au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Berger, d’autre part à Jacquinot Regnault, par-dessous à 
Guenin Gaulchou et par-dessus audit vendeur, mais le contrat de vente déjà établi par écrit a été rayé et annulé par le notaire 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 recto].
- Le 26 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du tonnelier 
et vigneron Pierron Boquillon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, 
lequel a vendu pour le prix de seize livres tournois à Jean Berger, lui aussi sergent royal domicilié en ladite ville, un quartier 
de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à la veuve et aux héritiers 
de Guillemin Dupont, et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre au finage de « Botillère » [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 177 verso].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Musnier (ou 
Mugnier) et  Thiénon Bourgoin,  sont comparus le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit  Mauduit  et son épouse Edmonde, 
domiciliés ensemble en la ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de onze livres tournois au vigneron Huguet Loyet, 
résidant en la même ville, une pièce de vigne et de terre de quatre denrées située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, tenant 
d’un long à Jean Berger, d’autre long à Jacquinot Regnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux héritiers de feu 
Guenin Gaulchou, ledit Huguet Loyet reconnaissant aussitôt devoir la somme de vingt sols tournois à Thiénon Bourgoin, l’un 
des deux témoins [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 verso].
- Le 4 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Boisselet, fils de Pierre Boisselet 
et de Guillemette. Ses parrains ont été Edmond Creveau et Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; sa marraine a été Catherine 
(Privé), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Goujon, fille de Nicolas 
Goujon et de Barbe. Son parrain a été Jean Fauchot ; ses marraines ont été Catherine (Privé), femme de Jean Berger, et 
Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Jean (époux de Perrette) :
- Le 10 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Le Maire, fille de Louis Le Maire 
et de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Laurent Barrault ;  ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Berger, et Simone Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Jean (époux de Marie) :
- Le 1er décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Catherine, femme de Pierre Pasquier, et 
Marie (Georgin), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Berger, fils de Jean Berger et 
de Marie (Georgin). Ses parrains ont été Guillaume Berger et Germain (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de François Villain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Berger, fille de Jean Berger et de 
Marie (Georgin). Son parrain a été Jean Simonnet ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pierre Girault, et Isabeau, 
femme de Simon Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Germain Georgin entre sa veuve Edmonde et leurs six enfants, à savoir le vigneron Jean Georgin l’aîné, Perrette Georgin, 
femme du vigneron Jean Potherat (ou Pouterat), Marie Georgin, femme de Jean Berger, le vigneron Henri Georgin, Jean 
Georgin le jeune (né vers 1508, encore mineur), et François Georgin (né vers 1513, encore mineur) [AD 89, E 416, folio 294 
verso].

BERGER Jean :
- Le 6 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Rothier (ou Routier), fils de Jean Rothier 
(ou Routier) et de Marie. Ses parrains ont été Guillaume Hinnot et Jean Berger ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
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BERGER Jean :
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
- Le 14 mai 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Berger, vigneron résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, a vendu à Germain Robert dit Martinot, laboureur demeurant audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, une 
chambre haute avec garde-robe, et la moitié du grenier et des combles, le tout situé dans une maison dudit bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, en la grand-rue du Pont, ceci moyennant le prix de 120 livres tournois [AD 89, E 416, folio 31].
- Le 7 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Thibault, fils de Nicolas Thibault et de Marion, a 
épousé Perrette Goyn, fille de Barthélemy Goyn et de Jeanne Moreau, ceci en présence de Blaise Prudot (d’Appoigny) et de 
Jean Berger (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 521 recto].
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].

BERGER Jean (l’aîné) :
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

BERGER Jean (le jeune) :
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

BERGER Jean :
- Le 4 novembre 1566, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du charretier Barthélemy Didier et du clerc 
Pierre Huberson, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Geoffroy Bérault et le clerc Jean Berger, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à la grande paume et à la petite paume,  
le premier contrevenant devant offrir une paire de chausses de velours d’une valeur de quatre écus d’or à celui qui a respecté  
sa promesse [AD 89, E 479].

BERGER Jean :
- Le 25 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Lefoul, fils de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Ses parrains ont été François Picard et Jean Berger ; sa marraine a été Marie Paye [AM Auxerre, registre 
GG 3].

BERGER Jean :
- Le 6 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Legrand, praticien, ainsi que du 
boulanger Mathurin Languillat et du clerc Jean Lepaige, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguette 
Lecourt, femme de Philebert Guichard, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au charnier de ladite ville d’Auxerre, a 
légué 10 sols tournois à sa filleule Phileberte Picard, sa cotte de tous les jours, une brebis et la moitié d’un arpent de vigne à 
Jeanne Guichard, nièce de son mari, une brebis à Jeanne, veuve de Jean Berger, et une autre brebis à sa nièce Edmée Mouton, 
fille de Jacques Mouton, désignant son époux comme seul exécuteur testamentaire [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 54].

BERGER Jean :
- Le 14 avril 1586, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé René Richer, fils de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot). Ses parrains ont été les honorables 
hommes Jean Berger et Claude de Tournay, tous deux marchands à Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Catherine 
Rousse, femme de maître Nicolas Chacheré, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].
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BERGER Jeanne :
- Le 23 juin 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Berger,  fille  de Simon Berger et 
d’Isabeau.  Son parrain a  été Jean Simonnet ;  ses marraines  ont  été Edmonde  (Bussière),  femme de Germain  Monin,  et 
Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean Beleau (ou Beluot) [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Jeanne :
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Gaultard le jeune, fils du charpentier Edmond 
Gaultard l’aîné et de Catherine Girault, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Berger, fille de feu Colas Berger le jeune 
et de Jeanne Thibault, placée sous la tutelle et curatelle de Colas Berger l’aîné et de Jacques ( illisible), et accompagnée de 
Jean Thibault et de Chaude Gueneau [AD 89, 3 E 7-424, acte 141].

BERGER Louis :
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].

BERGER Marguerite :
- Le 4 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Pougeoise (dit Pougin), fils de feu Etienne 
Pougeoise (dit Pougin) et de Germaine, placé sous la tutelle et curatelle de Christophe de Marcilly, de Pierre Pougeoise et de 
Vigile  Bernard,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite  Berger,  fille  du  vigneron  Simon  Berger  et  d’Isabeau, 
domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 243 recto].

BERGER Nicolas :
- Le 18 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, fils de Guillaume Petit et de 
(Mathelie) Guillemet (ou Guillemette). Ses parrains ont été Nicolas Berger et un autre Nicolas Berger, fils de feu Pierre 
Berger ; sa marraine a été Germaine Germain, fille de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Noëlle Aubineau, fille de Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Berger ; ses marraines ont été Noëlle, femme de Jacques Disson, et 
Edmonde Berger, fille de Pierre Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thibault, fils de Jean Thibault et 
de Marguerite (Billard). Ses parrains ont été Nicolas Berger et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a été Jeanne 
(Regnard), femme du boucher Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6 mars  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine  Lemoine,  fille  de  Julien 
Lemoine et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Chastelain ; ses marraines ont été Germaine (Taillereau), veuve de feu 
Laurent Regnard, et Jeanne, femme de Nicolas Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Nicolas (fils de Pierre) :
- Le 4 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Boisselet, fils de Pierre Boisselet 
et de Guillemette. Ses parrains ont été Edmond Creveau et Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; sa marraine a été Catherine 
(Privé), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  17  août  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Aubineau,  fille  de  Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Guillaume Deguy, et Huguette Perrier, fille de Jean Perrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, fils de Guillaume Petit et de 
(Mathelie) Guillemet (ou Guillemette). Ses parrains ont été Nicolas Berger et un autre Nicolas Berger, fils de feu Pierre 
Berger ; sa marraine a été Germaine Germain, fille de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Pourrée, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, 
fils du marchand auxerrois Michel Pourrée, accompagné de son beau-frère Nicolas Berger et de ses frères Clément Pourrée et 
Nicolas Pourrée, a passé un contrat de mariage avec Agnès Groselier, domiciliée à Auxerre, fille de feu Etienne Groselier et 
de Marguerite Chrestien, assistée de son beau-frère Bonaventure de Vienne et de sa sœur Claudine Groselier (femme dudit 
Bonaventure de Vienne) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 9].
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BERGER Nicole :
- Le 6 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Bonnette, fils de feu Jean Bonnette et d’Honorine Mercier, 
a passé un contrat de mariage avec Nicole Berger, fille de feu Colas Berger le jeune et de Jeanne Thibault [AD 89, 3 E 1-4].

BERGER Perrette :
- Le 20 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Doziou, fille de Sylvestre Doziou et de 
Joayne. Son parrain a été Joseph Bonneau, fils du marchand Robert Bonneau ; ses marraines ont été Anne (Picard), femme 
d’Etienne Cœurderoy, et Perrette (Berger), épouse de Vincent Lefoul (ou Le Fou) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 
recto].
- Le 23 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Lefoul, fille de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Son parrain a été maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi), lieutenant criminel d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Françoise Richer (veuve d’Hervé Lefoul), aïeule de l’enfant, et Anne (Picard), femme de maître Etienne 
Cœurderoy, mesureur du grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 25 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Lefoul, fils de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Ses parrains ont été François Picard et Jean Berger ; sa marraine a été Marie Paye [AM Auxerre, registre 
GG 3].

BERGER Pierre :
- Le 20 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présernce de Martin Vaillant, du boulanger  
Bertrand Maignain  (ou  Le  Maignain)  et  du  clerc  François  Thomas,  tous  trois  demeurant  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est 
comparu le tonnelier et vigneron auxerrois André Chalemart, lequel a reconnu avoir reçu à bail pour trois vies (la sienne et 
celles de ses  enfants  et  petits-enfants),  ceci  du frère  Pierre  Le Seurre,  religieux de Saint-Marien et  curé de la  paroisse  
auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Marien, ainsi que de Pierre Berger et Denis Thomereau (ou Tomereau), habitants de 
ladite paroisse, une maison avec cellier et jardin située en la rue « dessous les Cordeliers » à Auxerre, tenant d’une part à la 
maison-Dieu de Saint-Etienne appartenant à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), d’autre part à un pressoir, 
par-derrière à Florentin Trébuchet et à la veuve de Pierre Morissot, et par-devant à ladite rue, le tout moyennant un loyer 
annuel de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 84 recto].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Robinet Roncin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Jean Prévost et Guillemin Boez, 
ainsi que le cordonnier Antoine Blondeau, ledit Jean Prévost agissant au nom de Madeleine Blondeau, fille des défunts Pierre 
Blondeau et Deline, tous héritiers de ces derniers pour une quarte partie chacun, lesquels comparants ont partagé entre eux les 
vignes laissées en héritages par les deux défunts : Jean Prévost et Madeleine Blondeau ont reçu ensemble un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « pomme rouge » à Auxerre, tenant d’une part à Tristan Dabenton, d’autre part à une personne non citée, 
par-dessus à Simon Le Prince et par-dessous au chemin commun, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit de 
« la Colennie » à Auxerre, tenant d’une part à Pierre Berger, d’autre part audit Guillemin Boez et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs ; de son côté, ledit Guillemin Boez a reçu un quartier de vigne situé au-dit lieu de « en la Colennie » à 
Auxerre, tenant d’une part à Philebert Govine, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous 
au chemin commun ; pour finir, ledit Antoine Blondeau a reçu un quartier de vigne audit lieu de « pomme rouge » à Auxerre, 
tenant d’une part aux religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus audit Simon Le Prince et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 verso].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
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clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 4 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Boisselet, fils de Pierre Boisselet 
et de Guillemette. Ses parrains ont été Edmond Creveau et Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; sa marraine a été Catherine 
(Privé), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  17  août  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Aubineau,  fille  de  Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Guillaume Deguy, et Huguette Perrier, fille de Jean Perrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 janvier 1522 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand tanneur auxerrois Jean Jeannet a passé un 
contrat de mariage avec Nicole, veuve de feu Pierre Berger, meunier du moulin de Brichou (en la paroisse auxerroise de 
Saint-Martin-lès-Saint-Marien) [AD 89, E 413, acte 51].
- Le 16 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Guenot, fils d’Hugues Guenot et de 
Marie. Ses parrains ont été Hugues Disson et Guillaume Deguy ; sa marraine a été Nicole, veuve de feu Pierre Berger [AM 
Auxerre, registre GG 97].

BERGER Pierre :
- Le 8 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Noëlle Aubineau, fille de Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Berger ; ses marraines ont été Noëlle, femme de Jacques Disson, et 
Edmonde Berger, fille de Pierre Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

BERGER Pierre :
- Le 27 novembre 1542, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain Pierre Berger, placé sous la 
tutelle et curatelle de son beau-frère Germain Villegardin (mari de sa sœur Guillemette Berger), a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Bussière, fille de Jean Bussière, marchand et bourgeois d’Auxerre, et de Perrette (Forestier) [AD 89, 3 E 6-
434].
- Le 8 juillet 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Bailly (ou Bastien Ballif), 
placé sous la tutelle d’Edmond Bailly (ou Ballif), de Jean (Robert dit) Martinot, et de Jean Jannequin (procureur à Auxerre), a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite Bussière, veuve de feu Pierre Berger et fille de Jean Bussière, marchand et 
bourgeois d’Auxerre, et de Perrette Forestier [AD 89, 3 E 6-434].

BERGER Pierre :
- Le 1er juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant, sont 
comparus d’une part Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), marchand à Auxerre, ainsi que Pierre Berger, meunier 
au moulin Judas à Auxerre, représentant Chrestienne Josmier, son épouse, et d’autre part Pierre Liardot, boulanger demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par ledit Pierre Liardot devant 
le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris contre lesdits Pierre Berger et Chrestienne Josmier, ceci à cause d’un sac 
de blé saisi par ledit Pierre Berger à la requête dudit Pierre Liardot et des excès commis ensuite contre ce dernier par ladite 
Chrétienne Josmier : le plaignant a accepté d’abandonner ses poursuites, moyennant la somme de 80 livres tournois dont ledit 
Pierre Dappoigny (ou Espougny) a aussitôt payé la moitié, la seconde moitié devant être versée par ledit Pierre Berger audit 
Pierre Liardot avant le 8 septembre suivant, jour de la fête de la Nativité Notre-Dame [AD 89, 3 E 6-324].

BERGER Simon :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Thévenin Truchy, tissier de toiles, a reçu en bail de Simon Berger, 
domicilié à Auxerre, une pièce de pré et buissons situé au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit de « la 
Plourchotte », tenant d’une part au ru de Cermotte, d’autre part à Pierre Duc, par-dessus aux hoirs de maître Jean Delaporte, 
et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre à Pontigny, ceci moyennant la rente annuelle de 15 sols tournois, payable 
chaque année à la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Simon Berger possède des biens 
en la grand-rue du Pont à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, qui entourent la maison échue à la veuve de Laurent 
Boquillon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 22 verso].
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Simon Girault, ainsi que de 
Maurice Léger et de Thiénon Jobert (ou Jobart), domiciliés à Augy, Philebert de Thouin, âgé de 19 ans, fils de feu Charlot de 
Thouin et de Jeannette, s’est alloué pour quatre ans à Simon Berger et Jean Mérat, vignerons à Auxerre, à la charge pour  
ceux-ci de le nourrir, loger et vêtir, et de lui enseigner le métier de vigneron [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Bobais et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault,  
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
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« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].

BERGER Simon :
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
-  Le  11 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Berger,  fils  de  Simon  Berger  et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Claude Contat (le jeune) et Jean Laurent ; sa marraine a été Eugienne, femme de Guillemin 
Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Simon  Berger ;  ses  marraines  ont  été  Jeanne,  femme  d’Etienne  Contat,  et 
EugienneTonnelot, fille de feu Jacques Tonnelot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Berger,  fille  de Simon Berger et 
d’Isabeau.  Son parrain a  été Jean Simonnet ;  ses marraines  ont  été Edmonde  (Bussière),  femme de Germain  Monin,  et 
Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean Beleau (ou Beluot) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  5 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisé Jean (Robert  dit)  Martinot,  fils  de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Mérat et Simon Berger ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Berger, fils de Simon Berger et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été François Belin, fils de feu Jean Belin, et Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert 
dit) Martinot ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Berger, fille de Jean Berger et de 
Marie (Georgin). Son parrain a été Jean Simonnet ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pierre Girault, et Isabeau, 
femme de Simon Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1536  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Pasquet Clérin (courtier en vins), Jean Regnauldet, 
Simon Berger, Germain Robert dit Martinot, Jean Simonnet, et Eugienne, veuve en premières noces de feu Guillemin Berger 
et femme séparée quant aux biens, en secondes noces, de Jean (de Marcilly dit) Besson, tous domiciliés à Auxerre, ont 
déclaré posséder une pièce de saulcis (plantation de saules) d’un demi-arpent, située à Auxerre au lieu-dit de « la ruelle 
Fuzeau »,  tenant  par-dessous  au  grand  chemin  allant  d’Auxerre  à  Monéteau,  chargée  d’une  rente  foncière  annuelle  et 
perpétuelle envers l’abbaye de Saint-Germain en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-7].
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].
- Le 4 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Pougeoise (dit Pougin), fils de feu Etienne 
Pougeoise (dit Pougin) et de Germaine, placé sous la tutelle et curatelle de Christophe de Marcilly, de Pierre Pougeoise et de 
Vigile  Bernard,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite  Berger,  fille  du  vigneron  Simon  Berger  et  d’Isabeau, 
domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 243 recto].
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