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BERNASSE Etienne :
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].
- 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].

BERNASSE Jeanne :
- Le 21 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Daubuz et du praticien Louis 
Regnault, domicliés à Auxerre, est comparue Jeanne Bernasse, veuve du défunt maçon auxerrois Jean (Robert dit) Martinot et 
tutrice de Jeanne (Robert dit) Martinot, sa fille mineure, laquelle comparante a cédé pour la somme de 212 livres tournois à 
l’honorable homme maître Jean Villon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, la réparation, l’intérêt civil et les 
dépens réclamés par elle en justice pour les excès commis par le sergent à cheval Jean Lessoré, ayant entraîné la mort de son 
époux [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 août 1584, a été dressé le testament de Jeanne (Robert dit) Martinot, fille de feu Jean (Robert dit) Martinot, maître  
tailleur du pierre, et de Jeanne Bernasse. Elle veut être ensevelie après sa mort en l’église Saint-Mamert, près de son père 
[AD 89, 3 E 7-170, acte 50].

BERNASSE Robin :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Germain Trubert a reçu 
une pièce de vigne de deux denrées à Auxerre, située en la garde Saint-Gervais au lieu-dit En Mignote, tenant d’une part à 
Robin Bernasse et d’autre part aux hoirs de feu Guillemin Gervais [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 
recto].
- Le 3 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau et 
Jean Pouligny (ou Poligny), est comparu le vigneron Pierre Trotier, vivant à Saint-Bris-le-Vineux, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jacquotte, veuve de Robin Bernasse (ou Bernarce), domiciliée à Auxerre, le couple décidant par cet accord 
de vivre en communauté de biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 verso].
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