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BERNARD dit PASCAULT Adam :
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].

BERNARD Amatre (femme) :
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du tailleur de pierres Pierre Mestrat et du 
maçon Jean Petiotrat, originaires d’Auvergne et domicilés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Potin, époux d’Amatre 
Bernard, a donné quittance aux vignerons auxerrois Guillaume Bernard et Vigile Bernard, anciens tuteurs et curateurs de 
ladite Amatre Bernard, pour l’administration des biens de leur pupille pendant sa minorité [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD dit PASCAULT Claude :
- Le 28 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Bernier, fils du défunt Denis Bernier 
et de Simone. Ses parrains ont été Jean Chaulier et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été Edmonde 
Chalmeaux, fille de Simon Chalmeaux [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette (Bernard dit) Pascault (ou 
Pasquault), fille d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) et de Jeanne. Son parrain a été Claude (Bernard dit) Pascault 
(ou Pasquault) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Jean Jourrand, et Catherine Maubert, fille de Nicolas Maubert 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Goujon, fils de Philippe Goujon et de 
Perrette. Ses deux parrains ont été Etienne Billault (ou Billaud) et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Pierre Le Gouge (ou Le Gouje) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Loyet, fils de Claude Loyet et de  
Philippe. Ses parrains ont été Jean Choulot (ou Choulet) et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été 
Germaine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Colette Musnier, fille de Nicolas Musnier 
et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Rousseau ; ses marraines ont été Colette, femme de Claude (Bernard dit) Pascault (ou 
Paquault), et Perrette Creveau, fille d’Edmond Creveau [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNARD Claude :
- Le 12 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt tonnelier Nicolas Garet le jeune, mort en sa maison située en la grand-rue Saint-Siméon, au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci à la requête de Claudine Poullet, sa veuve, ainsi que du marchand Jean Morlet (ou 
Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, d’Auxerre, tuteurs et curateurs de son fils unique François Garet [AD 89, 3 E 6-
321].
- Le 14 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par le défunt tonnelier auxerrois Nicolas Garet le jeune, ceci entre sa veuve Claudine Poullet et leur fils unique François 
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Garet, placé sous la tutelle et curatelle du marchand Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, tous deux 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Claudine Poullet, veuve du défunt tonnelier 
auxerrois Nicolas Garet le jeune, laquelle a obtenu la garde pendant six ans de François Garet, son fils unique, placé sous la 
tutelle et curatelle du marchand auxerrois Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron auxerrois Claude Bernard, avec obligation 
de l’envoyer à l’école pendant les trois premières années afin qu’il y apprenne les lettres humaines [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 7 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Panier et son épouse Claudine Poullet, 
veuve en premières noces de feu Nicolas Garet le jeune, lesquels ont fait le partage d’un jardin entre eux et les tuteurs et 
curateurs de François Garet, fils unique dudit Nicolas Garet le jeune et de ladite Claudine Poullet, à savoir le marchand Jean 
Morlet (ou Mourlet) et le vigneron Claude Bernard, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Platard, Nicolas Pellard, Pierre 
Dappoigny (qui a signé Despougny) et Claude Bernard (qui a signé Bénard), vivant tous à Auxerre, est comparu le tonnelier 
auxerrois Jacques Conin, fils des défunts Hugues Conin et Marthe, lequel comparant, assisté de son oncle Guyon Gendrot, 
vigneron à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Hudelot, fille de feu Nicolas Hudelot et de Jeanne, la future 
mariée étant accompagnée de sa mère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 36].
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
- Le 29 septembre 1589, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils de Jacques Desprez et d’Anne 
Béguin. Ses parrains ont été le vigneron Claude Bernard et le marchand Robert Pourrée ; sa marraine a été Claudine Pourrée, 
femme du sergent royal Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 38].

BERNARD Claudine :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
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comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD dit PASCAULT Colas :
- Le 1er août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Masle et de François Thomas, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault et Perrin Laurent, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : ledit Etienne (Bernard dit) Pascault a cédé audit Perrin Laurent quatre perches de 
vigne situées à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à Colas (Bernard dit) Pascault, par-devant audit Perrin Laurent et 
par-dessus à Etienne Ancelot, ceci en échange d’une pièce de terre de vingt arpents, située elle aussi à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du potier 
d’étain Jean Bogase, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Lestau,  
résidant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Juifs, tenant d’une part à 
Colas (Bernard dit) Pascault et d’autre part aux hoirs de feu Jean (Tirement dit) Lambin, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne, veuve du tissier en toile auxerrois Robert Bourgeois, domiciliée en une maison située au bourg de 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de la Croix-de-Pierre, tenant d’une part aux hoirs de feu Germain Damade et 
d’autre part à la veuve et aux héritiers de feu Barthélemy Servin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Etienne Lévesque, Colas (Bernard 
dit)  Pascault,  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, ceci pour le 
prix de vingt-cinq livres,  la maison avec jardin qu’il  avait  obtenue la veille  du vigneron  Jean Naudon,  située au bourg 
auxerrois  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  tenant d’une part  auxdits  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot, 
d’autre part au (…) d’Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, le tout 
chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume Damphugues dit 
Girollot,  à  payer  chaque année le  jour  de la  Saint-André et  rachetable  au prix  de trente  livres  tournois  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 215 verso].

BERNARD dit PASCAULT Colas (le jeune) :
- Le 25 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Colas (Bernard dit) 
Pascault le jeune et André Sardin, ce dernier avec le consentement de Jacquet Sardin et de Pierre Piat, ses tuteurs et curateurs,  
lesquels comparants ont échangé des biens : Colas (Bernard dit) Pascault le jeune a donné audit André Sardin une pièce de 
terre de deux arpents située au lieu-dit de « la Planchotte » et trois perches de vigne au lieu-dit de « Fontenottes », à Auxerre, 
ceci en échange de tous les droits dont ledit André Sardin a hérité de feu Laurent Sardin, son père, dans une maison située en 
la rue du Puits-aux-Dames à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, maison où ledit Colas (Bernard dit) Pascault le jeune 
a élu domicile [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 recto].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
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à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].

BERNARD dit PASCAULT Colin :
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].

BERNARD dit PASCAULT Etienne :
- Le 15 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Givry a cédé à Jean Rose, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées, située au finage de La Brosse au lieu-dit  
de « Danuseau », tenant d’une part à Etienne (Bernard dit) Pascault, d’autre part au maréchal-ferrant Jean Colinet et à Adam 
Laurent, et par-dessus au bois de Danuseau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une même superficie de deux 
denrées, située quant à elle à Vaux au lieu-dit de « Justimont », tenant d’une part audit Etienne Givry, d’autre part à messire 
Jean Blancbillaut (prêtre), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier, cet échange ayant été fait en présence de 
Toussaint Le Sage,  laboureur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Jean Petit,  laboureur à Mont-Saint-Sulpice [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 1er août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Masle et de François Thomas, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault et Perrin Laurent, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : ledit Etienne (Bernard dit) Pascault a cédé audit Perrin Laurent quatre perches de 
vigne situées à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à Colas (Bernard dit) Pascault, par-devant audit Perrin Laurent et 
par-dessus à Etienne Ancelot, ceci en échange d’une pièce de terre de vingt arpents, située elle aussi à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 23 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Picard et du clerc François 
Thomas, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault, 
lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Perrin Laurent, lui aussi vigneron en la même ville, une pièce de terre d’un 
arpent située au lieu-dit de « Vaulx Corbon », à Auxerre, tenant d’une part aux terres ayant appartenu à la famille Ferroul, 
d’autre part et par-dessus audit Perrin Laurent, et par-dessous aux terres de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
105 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 
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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 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].
- Le 3 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette, veuve en premières noces de feu Jean Junet puis femme en secondes noces d’Etienne (Bernard dit) 
Pascault (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre son second mari et son fils né du premier lit, à 
savoir Sylvestre Junet, couturier domicilié à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 412, folio 114 recto].
- Le 7 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette (Bernard dit) Pascault (ou 
Pasquault), fille d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) et de Jeanne. Son parrain a été Claude (Bernard dit) Pascault 
(ou Pasquault) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Jean Jourrand, et Catherine Maubert, fille de Nicolas Maubert 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Boban (ou Boeban), fille de feu 
Jean Boban (ou Boeban) et d’Antoinette. Son parrain a été Jean Gaudry ; ses marraines ont été Catherine, femme de Claude 
Lestau, et Jeanne, femme d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) [AM Auxerre, registre GG 97].

BERNARD Etienne :
- Le 9 janvier 1559 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le maître maçon auxerrois Jean Martinet a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Bernard, fille du vigneron auxerrois Etienne Bernard et veuve de feu Claude (Le Roux dit) Guerry 
[AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 3].

BERNARD Germain :
- Le 14 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Blaise Chapot, fils 
de feu Claude Chapot et de Nathalie Colon : cet homme a souhaité être inhumé dans l’église Saint-Pèlerin à Auxerre ; il a 
donné à messire Germain Oger la somme de 20 sols tournois en guise de salaire pour les visites que celui-ci lui a rendues au 
cours de sa maladie, et il a nommé comme exécuteurs testamentaires sa mère Nathalie Colon et son beau-frère Germain 
Bernard (qui a signé ainsi, époux d’Anne Chapot) [AD 89, E 392, folio 53 recto].
- Le 17 mai 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Auger Moreau (veuf de 
Simone Johan), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Chapot, veuve de Germain Bernard [AD 89, 3 E 7-356].

BERNARD Germain :
- Le 14 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Bastienne Chappu, ceci entre son mari Henri Bernard (ou Bénard), tonnelier et vigneron demeurant en la rue du Bois à  
Auxerre, au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, et ses deux fils mineurs Germain Bernard et Pierre Bernard (ou Bénard), placés 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Jaspard Brisson et Nicolas Chappu [AD 89, 3 E 6-323].
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- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Girardin :
- Le 27 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Girardin Bernard, vigneron à Auxerre, figure comme 
témoin dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 8 verso].
- Le 16 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Girardin Bernard, domicilié en la même ville, figure comme 
témoin dans un acte de partage [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 23 verso].
- Le 12 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Girardin Bernard 
et Colas Prencent, le laboureur Jean Berthier l’aîné et son épouse Linarde, résidant tous deux à Charentenay, ont reçu à bail 
pour trois vies des chanoines de l’église Saint-Julien à Auxerre, tous représentés par Jacques Desloges (ou Deslonges) et son 
collègue (…) Racine, prêtres et chanoines de ladite église, une pièce de pré et une pièce de terre situées à Charentenay, ceci 
moyennant une rente annuelle de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 46 recto].
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Girardin Bernard (ou Bénard) et de 
Valérien Choin (ou Chuyn), est comparu Jacques de La Faulcille, menuisier vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
au vigneron auxerrois Perrin Laurent, pour le prix de 100 sols tournois, un quartier de vigne lui appartenant en indivis avec 
les héritiers du défunt Pierre Laurent, situé au lieu-dit de « DigneChiene » à Auxerre, tenant d’une part à messire Etienne 
Chevalier, d’autre part aux hoirs de feu Gillet des Roizes et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscit 290 M, 
folio 119 verso].
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girardin Bernard et de Louis Boucher, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour le prix de cinquante livres 
tournois à Edmond Musnier, laboureur demeurant à Vaux-sur-Yonne, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit 
« Les Conches » à Vaux, tenant d’une part à Guillaume Musnier, d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Boucher, par-dessus 
aux chaumes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 228 verso].

BERNARD Guillaume :
- Le 2 janvier 1534 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Morillon a passé un contrat 
de mariage avec Marie Sardin, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Sardin (et de Germaine Bigon), ceci en présence 
d’Adam Journée (ou Jornet), d’Edmond Champeau, de Jean Mathieu et de Guillaume Bernard le jeune, tous quatre vignerons 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 463 verso].

BERNARD Guillaume :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Jolivet, femme du vigneron auxerrois Pierre de Mailly et fille de feu Etienne Jolivet et de Madeleine 
(Mutelé), décédée en sa maison située en la grand-rue Saint-Germain à Auxerre, ceci à la requête des vignerons auxerrois 
Jean Labbé dit Michelet et Nicolas Jolivet, nommés tuteurs et curateurs de Germain de Mailly, fils mineur desdits Pierre de 
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Mailly et feu Jeanne Jolivet, et en présence du vigneron Guillaume Bernard, oncle de l’enfant, de Claudine de Mailly, femme 
dudit Jean Labbé dit Michelet, et du charpentier Félizot Sellier, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du tailleur de pierres Pierre Mestrat et du 
maçon Jean Petiotrat, originaires d’Auvergne et domicilés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Potin, époux d’Amatre 
Bernard, a donné quittance aux vignerons auxerrois Guillaume Bernard et Vigile Bernard, anciens tuteurs et curateurs de 
ladite Amatre Bernard, pour l’administration des biens de leur pupille pendant sa minorité [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Guillaume (le jeune) :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Henri :
- Le 14 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Sébastienne Chappu, morte à Auxerre en sa maison de la rue du Bois, au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, femme du 
tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard (ou Bénard) [AD 89, 3 E 6-323].
- Ledit 14 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Bastienne Chappu, ceci entre son mari Henri Bernard (ou Bénard), tonnelier et vigneron demeurant en la rue du Bois 
à Auxerre, au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, et ses deux fils mineurs Germain Bernard et Pierre Bernard (ou Bénard), placés 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Jaspard Brisson et Nicolas Chappu [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 9 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard a passé un 
contrat de mariage avec Bride Le Loup, veuve de feu Pierre Picard, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, et fille d’Alyot 
Le Loup et de Marie Blanchet [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Blanchet entre son époux Alyot Le Loup et son gendre Henri Bernard. Ce partage est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Henri Bernard, document établi le 8 mars 1569 devant ledit 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard a passé un 
acte notarié avec Jeanne Main (dit Breugnon), seconde femme de feu Alyot Le Loup. Cet acte est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par ledit Henri Bernard, document établi le 8 mars 1569 devant ledit Pierre Leclerc,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD dit PASCAULT Huguette :
- Le 7 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette (Bernard dit) Pascault (ou 
Pasquault), fille d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) et de Jeanne. Son parrain a été Claude (Bernard dit) Pascault 
(ou Pasquault) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Jean Jourrand, et Catherine Maubert, fille de Nicolas Maubert 
[AM Auxerre, registre GG 97].

BERNARD Jacques :
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Jacques Bernard a passé un contrat 
de mariage avec Maxime Ladam, veuve de feu Pierre Potin, domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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BERNARD dit PASCAULT Jean :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].

BERNARD Jean :
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Desprez, sont comparus d’une part 
Pierre Divollé, vigneron à Auxerre, et son épouse Marie (Millet), veuve en premières noces de Claude Thoriat, ainsi que Jean 
Thoriat, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Claude Thoriat (et de feu Thoinette Berthier), et d’auitre part Jean Rochet, lui 
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, tuteur des enfants mineurs de feu Germain Aussy, lesquelles parties ont déclaré que 
le 21 décembre 1561 ledit  défunt  Claude Thoriat  avait  reçu dudit  défunt  Germain Aussy,  à titre de bail  perpétuel,  une 
chambre basse, avec cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, tenant d’une part à Simon Sentier,  
d’autre part à Jean Aussy et par-derrière aux héritiers de feu Jean Bernard, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 7 livres tournois. Une année de loyer ayant été impayée, les deux parties ont transigé pour clore un procès les opposant, 
Pierre Divollé et Jean Thoriat renonçant à jamais à la chambre basse en question [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 3].

BERNARD Jean :
- 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].
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

BERNARD Jean :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
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comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Jeanne :
- Le 9 janvier 1559 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le maître maçon auxerrois Jean Martinet a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Bernard, fille du vigneron auxerrois Etienne Bernard et veuve de feu Claude (Le Roux dit) Guerry 
[AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 3].

BERNARD dit PASCAULT Marguerite :
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].

BERNARD Marie :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Marie :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Marie :
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Nicolas :
- Le 30 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux meuniers auxerrois Nicolas Bernard et Jean 
Bouret, est comparu Pierre Guespier (qui a signé ainsi), tavernier en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 16 
livres tournois et six bichets de blé froment à Guillaume Thibault, meunier demeurant au moulin de Bouffault à Auxerre, un 
demi-arpent de terre en une pièce, planté de quatre noyers  et situé au lieu-dit  de « Bouffault »,  tenant d’un bout à Jean 
Gaillard, d’autre bout à Claudin Adam, par-dessus à Jean Geoffroy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 193].
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BERNARD dit PASCAULT Phileberte :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].
- Le 31 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perrier dit Descosse, fille de 
Jean Perrier dit Descosse et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été André Vénard ; ses marraines ont été 
Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Perrier (dit Descosse), fille de 
Jean Perrier (dit Descosse) et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été Michel de Beauvoir ; ses marraines ont 
été Catherine, femme de Louis Huguet, et Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Perrier dit Descosse, veuf de 
feu Phileberte (Bernard dit) Pascault, a passé un contrat de mariage avec Perrette Gillet, veuve de feu Guillaume Bonnault,  
domiciliée à Auxerre [AD 89, E 413, acte 64].
- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Bonnault, fils de feu Guillaume Bonnault et de 
Perrette Gillet, a passé un contrat de mariage avec Huguette Perrier dit Descosse, fille du boulanger auxerrois Jean Perrier dit 
Descosse et de feu Phileberte (Bernard dit) Pascault [AD 89, E 413, acte 64].

BERNARD Pierre :
- Le 14 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Bastienne Chappu, ceci entre son mari Henri Bernard (ou Bénard), tonnelier et vigneron demeurant en la rue du Bois à  
Auxerre, au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, et ses deux fils mineurs Germain Bernard et Pierre Bernard (ou Bénard), placés 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Jaspard Brisson et Nicolas Chappu [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].

BERNARD Vigile :
- 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].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 10



- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du tailleur de pierres Pierre Mestrat et du 
maçon Jean Petiotrat, originaires d’Auvergne et domicilés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Potin, époux d’Amatre 
Bernard, a donné quittance aux vignerons auxerrois Guillaume Bernard et Vigile Bernard, anciens tuteurs et curateurs de 
ladite Amatre Bernard, pour l’administration des biens de leur pupille pendant sa minorité [AD 89, 3 E 6-326].
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