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BERTOU Edmé :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

BERTOU Edmond :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

BERTOU Louis :
- Le 16 janvier 1486 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Jean de Sains et du charpentier 
Thibault Cornuot, domiciliés à Auxerre, est comparu Louis Bertou (ou Berthou, Brethou), natif de Marboz (01), autorisé par 
ses oncles Georges Chaslié, maréchal-ferrant, Gilles Chaslié et Jean Chaslié, domiciliés à Auxerre, lequel s’est alloué pour 
cinq ans au tisserand de draps auxerrois Jean Dangois, à charge pour celui-ci de le nourrir, vêtir et chausser, de lui enseigner 
son métier de tisserand de draps et de lui donner, à la fin de l’apprentissage, la somme de 10 sols tournois et une paire de 
peignes, ainsi qu’une paire de cardes servant audit métier [AD 89, E 370, folio 50 recto & verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].

BERTOU Marie :
- Le 26 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Le Cardeux, fille de Pierre Le Cardeux 
et de Philippe. Son parrain a été Pierre Bernier ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Jean Foule, et Marie Bertou (ou 
Bretou), fille de Pierre Bertou (ou Bretou) [AM Auxerre, registre GG 97].

BERTOU Pierre :
- Le 26 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Le Cardeux, fille de Pierre Le Cardeux 
et de Philippe. Son parrain a été Pierre Bernier ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Jean Foule, et Marie Bertou (ou 
Bretou), fille de Pierre Bertou (ou Bretou) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].
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