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BERTRAND dit GUIENOYS Adam :
- Le 13 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Georgin et Perrin 
Naudon, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Perrin Suart et Perron, son épouse, ont vendu pour le prix de 4 livres 
tournois à Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de terre en bois en buissons située en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Brichemaison », tenant d’une part à Adam Bertrand dit Guienoys, d’autre part à 
Guenin Gaulchou et par-dessous au fossé venant de « Vaulcorbon » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].

BERTRAND Antoine :
- Le 19 avril 1494, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le meunier Jean Defrance l’aîné, demeurant au moulin de Saint-
Martin à Auxerre, dans le faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, a déclaré posséder en indivis avec Jacquenot Barbier la 
moitié de ce moulin situé sur le ru descendant de la fontaine de Vallan jusqu’à la rivière d’Yonne, le tout tenant d’une part à  
la maison des hoirs de feu Guillemin Froissard, habitée par Antoine Bertrand, d’autre part à la clôture du lieu de Saint-Julien 
et par-dessous à la terre des clercs de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que la moitié d’un pré en une seule pièce appelé 
« le pré aux Juifs », situé en la justice de Vallan, tenant d’une part au moulin du hameau de Billy, d’autre part au pré des 
religieux de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, et par-dessus et par-dessous aux deux rus [AD 89, E 372, folio 11 verso].
- Le 25 avril 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Colas Dubois a passé un contrat de mariage 
avec Marie Bertrand, fille d’Antoine Bertrand [AD 89, E 373, folio 94 recto].
- Le 16 juin 1504, devant Michel Armant,  notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Perrin Bertrand, fils  de feu Antoine 
Bertrand, a passé un contrat de mariage avec Marie de Milliers, fille de feu Jean de Milliers et de Jeannette (remariée au 
vigneron Jean Pain), domiciliée à Auxerre [AD 89, E 374, folio 9 recto].

BERTRAND Antoine :
- Le 20 janvier 1520 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu le vigneron Michel Bertrand, fils d’Antoine et d’Alizon, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Grognard, fille de Jean Grognard et d’Agnès [AD 89, E 495].

BERTRAND Claude :
- Le 3 août 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été maître Germain Guespier et Claude Bertrand ; sa marraine a été Germaine (Gallot), femme 
d’Edmond Purorge [AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le  1er janvier  1560  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Claude Bertrand,  fils  du marchand auxerrois  Jean 
Bertrand et d’une mère non dénommée (Madeleine Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Germaine Quatranvault, 
fille de feu Claude Quatranvault et de Marie Mérat, placée sous la tutelle et curatelle des marchands auxerrois Germain Mérat  
et Jean Thuillant [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 2].
- Le 20 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Marie et de Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur (ou Puzeur), domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand tonnelier auxerrois Jean Bertrand et son épouse 
Madeleine Chevannes, assistés de leur fils Claude Bertrand et représentant leur fille Marie Bertrand, femme du marchand 
Adrien Bert, domiciliée avec celui-ci à Epoisses (21), lesquels ont vendu pour le prix de 459 livres tournois à maître Germain 
Leclerc, avocat à Auxerre, une halle avec pressoir, vinée et la moitié d’une chambre, un jardin contenant trois noyers et autres 
petits arbres, et plusieurs pièces de terre, le tout étant situé à Monéteau [AD 89, 3 E 6-324].

BERTRAND dit GUIENOYS Claude :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].
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BERTRAND dit GUIENOYS Claudine :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].

BERTRAND dit GUIENOYS François :
- Le 4 octobre 1534, devant (Ythier) Le Roy, notaire à Auxerre, François Bertrand dit Guienoys a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Martin. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit François 
Bertrand dit Guienoys, dressé le 20 mai 1567 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, puis dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Germaine Martin, le 31 août 1570 devant le même notaire [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-
326].
- Vers 1552, probablement à Auxerre, est née Perrette Bertrand dit Guienoys, fille de François Bertrand dit Guienoys et de 
Germaine Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 
31 mai 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Vers 1557, sans doute à Auxerre, est né Jean Bertrand dit Guienoys, fils de François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 mai 
1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Vers 1560, probablement à Auxerre, est née Marie Bertrand dit Guienoys, fille de François Bertrand dit Guienoys et de 
Germaine Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 
31 mai 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu François 
Bertrand dit Guienoys, ceci à la requête d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs 
provisionnels des enfants mineurs du défunt, accompagnés de Germaine Martin, sa veuve, mère desdits enfants mineurs, et de 
Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), son fils majeur [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de 
Pierre Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu  François  Bertrand dit  Guienoys,  mari  de  Germaine  Martin,  ceci  entre  d’une part  son fils  majeur  Jean Bertrand dit 
Guienoys  l’aîné,  vigneron  résidant  à  Auxerre,  et  d’autre  part  ses  enfants  mineurs  placés  sous  la  tutelle  et  curatelle 
provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, vignerons et tonneliers demeurant eux aussi à Auxerre, à savoir 
Germain Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys 
le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
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vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].

BERTRAND Germain :
- Le 19 avril 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Germain Bertrand, fils du défunt vigneron auxerrois Perron 
Bertrand et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Denise Foussy, fille de feu Geoffroy Foussy, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Huguette, cette dernière étant remariée à Vincent Dubreuil [AD 89, 3 E 1-7].

BERTRAND Germain :
- Le 10 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Portier et du pelletier 
Henri Bergeron, est comparue la vénérable et discrète personne maître Germain Davy (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lequel a déclaré que le 4 avril 1548 (après Pâques), devant maître Regnault Petit, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre, il avait pris à bail viager et pour 99 ans après sa mort une maison canoniale située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, moyennant une rente annuelle de 12 livres tournois, mais que cette maison avait été 
abattue par les huguenots lors de l’occupation de la ville par ces derniers (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ; en 
conséquence de quoi les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Laurent Le Normant, trésorier, et  
Vincent Nyvet et Germain Bertrand, tous chanoines de ladite église Notre-Dame-de-la-Cité, ont accepté de décharger ledit 
Germain Davy du paiement de ladite rente et de récupérer la place où se trouvait la maison [AD 89 E 478].
- Le 27 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Armant et Jérôme Maire,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Laurence Robot, veuve de feu Jean (Gillouez dit) de Baulgis,  
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour deux ans à la vénérable et discrète personne maître 
Germain Bertrand, chanoine d’Auxerre, une maison de fond en comble située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, tenant 
d’une part à maître Jean Macé (ou Massé), d’autre part à Claude Périer et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer annuel  
de 25 livres tournois à payer en deux termes, à savoir le jour de la Saint-Jean-Baptiste et le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-1, acte 
n° 200].
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

BERTRAND dit GUIENOYS Germain :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].

BERTRAND dit GUIENOYS Germain :
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
François Bertrand dit Guienoys, mari de Germaine Martin, ceci entre d’une part son fils majeur Jean Bertrand dit Guienoys  
l’aîné,  vigneron résidant à Auxerre,  et  d’autre part  ses enfants  mineurs placés sous la tutelle et  curatelle provisionnelle 
d’Eusèbe  Govine  et  de  Germain  Tranchant,  vignerons  et  tonneliers  demeurant  eux  aussi  à  Auxerre,  à  savoir  Germain 
Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys le jeune 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
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Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].

BERTRAND dit GUIENOYS Germaine :
- Le 21 novembre 1563, devant (Regnault) Petit, notaire à Auxerre, Claude Durand, veuf de Claudine Saulcette, a passé un 
contrat de mariage avec Germaine (Bertrand dit) Guienoys (ou Guynois). Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens 
laissés en héritage par ledit Claude Durand après sa mort, inventaire dressé le 30 octobre 1587 devant maître Jean Thomas, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 14-11].

BERTRAND Germaine :
- Le 6 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Rothier, fils d’Arthus Rothier et 
de Jeanne (Jusart). Ses deux parrains ont été François Jolivet et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; sa marraine a été 
Germaine Bertrand, fille de Perrin Bertrand [AM Auxerre, registre GG 97].

BERTRAND dit GUIENOYS Gervais :
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].

BERTRAND Guillaume :
- Le 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Pierre Rappeneau a prolongé de trois ans le 
délai imparti pour le rachat par son ancien propriétaire d’une maison située à côté de la sienne en la grand-rue du Pont, au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, maison que le « royer » auxerrois Guillaume Bertrand, son voisin, lui avait vendue à 
réméré devant maître Jean Bourdin, notaire royal à Auxerre, pour le prix de 20 livres tournois, et que ledit vendeur et ancien 
propriétaire avait aussitôt reprise en location pour continuer à y vivre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Ledit 17 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simon Regnard dit Dimanchot et 
d’Adam Laurent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le bourgeois d’Auxerre Pierre Rappeneau a renoncé au profit 
du charron auxerrois Guillaume Bertrand, son voisin, à ses prétentions sur une petite place située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, tenant d’un long audit Pierre Rappeneau et par-dessus audit Guillaume Bertrand, ceci pour éviter un procès 
et moyennant la somme de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 68 recto].

BERTRAND Guillot :
- Le 27 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Fouquet Legendre (ou Floquet 
Legendre) et du sergent royal Guillot Bertrand, résidant tous deux à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent Tavernier a 
vendu pour le prix de 40 sols tournois à Jean Levasseur, sergent royal demeurant à Auxerre, une pièce de terre plantée située 
à Auxerre au lieu-dit de « Mallebrasse »,  tenant d’une part et par-dessous à Perrenet Orry, et par-dessus au chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 78 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



BERTRAND Guy :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

BERTRAND Hugues :
- Le 26 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bertrand, fils d’Hugues Bertrand 
et  de  Marguerite.  Ses  parrains  ont  été  Michel  Gallerant  et  Jean  Legendre,  fils  de  Jean  Legendre ;  sa  marraine  a  été 
Marguerite, femme de maître Jean de Moussen [AM Auxerre, registre GG 97].

BERTRAND Jacques (père) :
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].

BERTRAND Jacques (fils) :
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].

BERTRAND Jean :
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Jolivet, fille de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Son parrain a été Jean Bertrand, fils de Perrin Bertrand ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard l’aîné, et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AMAuxerre, registre GG 97].

BERTRAND Jean :
- Le 21 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Buldet a épousé Jeanne, veuve de Jean Bertrand, de la  
paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

BERTRAND Jean :
- Le 12 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy, né le même jour, fils de Jacques 
Chancy et d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été le cordonnier Jean Guenot et Jean Bertrand ; sa marraine a été Jeanne, 
femme d’Etienne Jourrand (ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].

BERTRAND dit DAUXERRE Jean :
- Le 31 mars 1547  n.s.,  le parlement de Paris a ordonné qu’avant l’ouverture du procès de Jean Bertrand dit Dauxerre, 
emprisonné à la Conciergerie à Paris après avoir été accusé du « crime d’hérésie » par Crespin Bodier, barbier à Auxerre, et 
par Edmée (Gadriot), femme de Simon Rigolley,  une instruction soit ouverte pour vérifier les dires des deux accusateurs 
[AN, X / 2a / 102].
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- Le 31 mars 1547 n.s., le parlement de Paris a émis un mandat d’amener contre Jean Gauthier dit Rousseau, menuisier à 
Auxerre, qui a pris la fuite avant l’ouverture de son procès, accusé avec Jean Bertrand dit Dauxerre du « crime d’hérésie » 
[AN, X / 2a / 102].

BERTRAND Jean :
- Le 9 juin 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Jeanneau, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, fils  
de feu Laurent Jeanneau et d’Edmonde, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jacquin, fille de Guyon Jacquin (remarié à  
Bonnette Bedot) et de feu Jeanne Girardot, accompagnée de son tuteur Jean Bertrand et de ses deux oncles Pierre Paris et 
Christophe Paris [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 124].
-  Le  1er janvier  1560  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Claude Bertrand,  fils  du marchand auxerrois  Jean 
Bertrand et d’une mère non dénommée (Madeleine Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Germaine Quatranvault, 
fille de feu Claude Quatranvault et de Marie Mérat, placée sous la tutelle et curatelle des marchands auxerrois Germain Mérat  
et Jean Thuillant [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 2].
- Le 12 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand Adrien Bert, domicilié à Epoisses (21), fils de feu 
Pierre Bert, accompagné d’Edmé Bouquin, chanoine d’Avallon, et de Pierre Bouquin, résidant lui aussi à Epoisses (21), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Bertrand, fille du marchand auxerrois Jean Bertrand et de Madeleine Chevannes [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 20 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Marie et de Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur (ou Puzeur), domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand tonnelier auxerrois Jean Bertrand et son épouse 
Madeleine Chevannes, assistés de leur fils Claude Bertrand et représentant leur fille Marie Bertrand, femme du marchand 
Adrien Bert, domiciliée avec celui-ci à Epoisses (21), lesquels ont vendu pour le prix de 459 livres tournois à maître Germain 
Leclerc, avocat à Auxerre, une halle avec pressoir, vinée et la moitié d’une chambre, un jardin contenant trois noyers et autres 
petits arbres, et plusieurs pièces de terre, le tout étant situé à Monéteau [AD 89, 3 E 6-324].

BERTRAND Jean :
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Pain, assisté de son frère  
Guillaume Pain (demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barbier, veuve de feu Jean Bertrand et 
fille de feu Barthélemy Barbier et de Marguerite Guillemin (remariée à Colas Prince) [AD 89, 3 E 6-323].

BERTRAND dit GUIENOYS Jean (l’aîné) :
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu François 
Bertrand dit Guienoys, ceci à la requête d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs 
provisionnels des enfants mineurs du défunt, accompagnés de Germaine Martin, sa veuve, mère desdits enfants mineurs, et de 
Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), son fils majeur [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de 
Pierre Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu  François  Bertrand dit  Guienoys,  mari  de  Germaine  Martin,  ceci  entre  d’une part  son fils  majeur  Jean Bertrand dit 
Guienoys  l’aîné,  vigneron  résidant  à  Auxerre,  et  d’autre  part  ses  enfants  mineurs  placés  sous  la  tutelle  et  curatelle 
provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, vignerons et tonneliers demeurant eux aussi à Auxerre, à savoir 
Germain Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys 
le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
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Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 13 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du conseiller Germain Delyé et de l’avocat 
Germain Rousselet, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean (Bertrand dit) Guienoys, lequel a passé un 
marché avec Marie Rousselet, représentant son mari l’avocat du roi Etienne Sotiveau, absent, pour s’occuper de toutes les 
vignes appartenant audit Etienne Sotiveau situées au finage d’Auxerre, ceci moyennant une rétribution de 20 livres tournois 
par arpent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].

BERTRAND dit GUIENOYS Jean (le jeune) :
- Vers 1557, sans doute à Auxerre, est né Jean Bertrand dit Guienoys, fils de François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 mai 
1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
François Bertrand dit Guienoys, mari de Germaine Martin, ceci entre d’une part son fils majeur Jean Bertrand dit Guienoys  
l’aîné,  vigneron résidant à Auxerre,  et  d’autre part  ses enfants  mineurs placés sous la tutelle et  curatelle provisionnelle 
d’Eusèbe  Govine  et  de  Germain  Tranchant,  vignerons  et  tonneliers  demeurant  eux  aussi  à  Auxerre,  à  savoir  Germain 
Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys le jeune 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 7



Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].

BERTRAND dit GUIENOYS Jeanne :
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

BERTRAND Julien :
- Le 5 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gillet Béludet et de Nicolas Rétif, domiciliés 
à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault a vendu à Jean Pelletier l’aîné, vigneron à Quenne, un quartier de vigne situé à 
Quenne, tenant d’un côté à Julien Bertrand, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 verso].
- Le 16 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Boban et de 
son valet, sont comparus d’une part l’honorable homme Germain Chrestien, marchand drapier résidant à Auxerre, et d’autre 
part Germain Floribus, vigneron demeurant à Quenne, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté 
par le premier homme à l’encontre du second devant le bailli d’Auxerre, mettant fin ainsi à un différend les opposant au sujet 
de plusieurs héritages qui leur avaient été vendus par le menuisier auxerrois Julien Bertrand, tous situés à Quenne : Germain 
Floribus a donc accepté de céder audit Germain Chrestien la moitié des héritages qu’il avait acquis dudit Julien Bertrand, à 
savoir une pièce de vigne située au lieu-dit de « la Chomote », couvrant une largeur de neuf perchées sur une longueur d’un 
marteau et tenant d’une part audit Germain Floribus, d’autre part à Germain Bigon, par-dessus aux héritiers de feu Jacquin 
Fourrelet et par-dessous à Thomas Bernardin, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry »,  
à prendre du côté du maçon Antoine Boursat (ou Boussart), puis la moitié d’un arpent et demi de terre situé au lieu-dit de « la 
Poincte », à prendre du côté de Jean Robert et des hoirs du défunt Jean Piroelle, et la moitié de cinq quartiers de terre en une 
pièce situés au lieu-dit « le Gros Turreau » ; Germain Floribus a pu cependant conserver en échange une pièce de vigne 
d’une largeur de sept perchées sur une longueur de deux marteaux, le tout situé audit lieu de « la Chomote », à Quenne, et 
tenant d’une part à Claudin Lamirault et d’autre part auxdites neuf perchées de vigne cédées à Germain Chrestien, ainsi que 
l’autre moitié de la pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry », à prendre du côté d’Andrier Bigon, puis l’autre 
moitié de la terre située au lieu-dit de « la Poincte » et l’autre moitié de la terre située au lieu-dit « le Gros Turreau »,  à 
prendre du côté des héritiers de feu Jean Le Gaige ; Germain Floribus a reçu en outre dudit Germain Chrestien la somme de 
trente-sept sols et neuf deniers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 183 recto].

BERTRAND Louis :
- Le 11 février 1551 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Louis Bertrand, aumônier 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, agissant pour son frère Germain Bertrand, curé d’Asnières (92), lequel comparant a 
remis un reçu à Robert de Denois, laboureur et marchand à Gennevilliers (92), représentant quant à lui Jean Bullot l’aîné, 
laboureur à Asnières (92), ce dernier ayant payé 92 livres tournois pour que son fils Nicolas Bullot, vicaire d’Asnières (92), 
ne soit point poursuivi en justice par ledit Germain Bertrand pour détournement des revenus de la cure [Ernest Coyecque,  
Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5767].

BERTRAND Louis :
- Le 2 mars 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Nicolas Perrin et d’un mercier 
fréquentant les foires nommé Jean Allusson, natif de Saint-Lambert-du-Lattay (49), est comparu Louis Bertrand, fils de feu 
Claude Bertrand et d’une femme prénommée Françoise, natif de la ville de Megève en Savoie, lequel comparant, de passage 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne de Tournay, fille du notaire auxerrois Pierre de Tournay et de sa femme 
Catherine Piquault, promettant d’épouser sa fiancée « selon l’ordonnance de l’église de Dieu réformée » [AD 89, 3 E 7-335, 
acte n° 56].

BERTRAND Marie :
- Le 25 avril 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Colas Dubois a passé un contrat de mariage 
avec Marie Bertrand, fille d’Antoine Bertrand [AD 89, E 373, folio 94 recto].
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BERTRAND Marie :
- Le 12 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand Adrien Bert, domicilié à Epoisses (21), fils de feu 
Pierre Bert, accompagné d’Edmé Bouquin, chanoine d’Avallon, et de Pierre Bouquin, résidant lui aussi à Epoisses (21), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Bertrand, fille du marchand auxerrois Jean Bertrand et de Madeleine Chevannes [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 20 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Marie et de Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur (ou Puzeur), domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand tonnelier auxerrois Jean Bertrand et son épouse 
Madeleine Chevannes, assistés de leur fils Claude Bertrand et représentant leur fille Marie Bertrand, femme du marchand 
Adrien Bert, domiciliée avec celui-ci à Epoisses (21), lesquels ont vendu pour le prix de 459 livres tournois à maître Germain 
Leclerc, avocat à Auxerre, une halle avec pressoir, vinée et la moitié d’une chambre, un jardin contenant trois noyers et autres 
petits arbres, et plusieurs pièces de terre, le tout étant situé à Monéteau [AD 89, 3 E 6-324].

BERTRAND dit GUIENOYS Marie :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].

BERTRAND dit GUIENOYS Marie :
- Vers 1560, probablement à Auxerre, est née Marie Bertrand dit Guienoys, fille de François Bertrand dit Guienoys et de 
Germaine Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 
31 mai 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
François Bertrand dit Guienoys, mari de Germaine Martin, ceci entre d’une part son fils majeur Jean Bertrand dit Guienoys  
l’aîné,  vigneron résidant à Auxerre,  et  d’autre part  ses enfants  mineurs placés sous la tutelle et  curatelle provisionnelle 
d’Eusèbe  Govine  et  de  Germain  Tranchant,  vignerons  et  tonneliers  demeurant  eux  aussi  à  Auxerre,  à  savoir  Germain 
Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys le jeune 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].

BERTRAND Michel :
- Le 20 janvier 1520 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu le vigneron Michel Bertrand, fils d’Antoine et d’Alizon, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Grognard, fille de Jean Grognard et d’Agnès [AD 89, E 495].

BERTRAND Michel :
- Le 26 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bertrand, fils d’Hugues Bertrand 
et  de  Marguerite.  Ses  parrains  ont  été  Michel  Gallerant  et  Jean  Legendre,  fils  de  Jean  Legendre ;  sa  marraine  a  été 
Marguerite, femme de maître Jean de Moussen [AM Auxerre, registre GG 97].

BERTRAND Nicolas :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
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curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

BERTRAND Nicolas :
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].

BERTRAND dit GUIENOYS Perrette :
- Vers 1552, probablement à Auxerre, est née Perrette Bertrand dit Guienoys, fille de François Bertrand dit Guienoys et de 
Germaine Martin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 
31 mai 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
François Bertrand dit Guienoys, mari de Germaine Martin, ceci entre d’une part son fils majeur Jean Bertrand dit Guienoys  
l’aîné,  vigneron résidant à Auxerre,  et  d’autre part  ses enfants  mineurs placés sous la tutelle et  curatelle provisionnelle 
d’Eusèbe  Govine  et  de  Germain  Tranchant,  vignerons  et  tonneliers  demeurant  eux  aussi  à  Auxerre,  à  savoir  Germain 
Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys le jeune 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].

BERTRAND Perrin :
- Le 25 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Perrin Bertrand, tonnelier et vigneron en la même ville, a vendu 
à Etienne Evrard dit de La Rivière, meunier au faubourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien : une petite maison située 
audit faubourg, tenant d’un long à la rue commune qui va au moulin de Saint-Martin ; un jardin situé derrière cette petite 
maison, mesurant seize toises de long et trois toises de large ; et un autre jardin dans le même faubourg, le tout moyennant le 
prix de cinquante livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 17 recto].
- Le 16 juin 1504, devant Michel Armant,  notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Perrin Bertrand, fils  de feu Antoine 
Bertrand, a passé un contrat de mariage avec Marie de Milliers, fille de feu Jean de Milliers et de Jeannette (remariée au 
vigneron Jean Pain), domiciliée à Auxerre [AD 89, E 374, folio 9 recto].
- Le 6 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Rothier, fils d’Arthus Rothier et 
de Jeanne (Jusart). Ses deux parrains ont été François Jolivet et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; sa marraine a été 
Germaine Bertrand, fille de Perrin Bertrand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Jolivet, fille de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Son parrain a été Jean Bertrand, fils de Perrin Bertrand ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard l’aîné, et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AMAuxerre, registre GG 97].
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BERTRAND Perron :
- Le 19 avril 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Germain Bertrand, fils du défunt vigneron auxerrois Perron 
Bertrand et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Denise Foussy, fille de feu Geoffroy Foussy, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Huguette, cette dernière étant remariée à Vincent Dubreuil [AD 89, 3 E 1-7].

BERTRAND Pierre :
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Pierre Bertrand et Marin 
Regnault,  le marchand auxerrois Jean Rameau a rédigé son testament et exprimé ses dernières volontés,  souhaitant être 
enterré après sa mort auprès de feu Agnès Musnier, sa seconde épouse, devant l’autel de la Trinité en l’église Saint-Loup à  
Auxerre, léguant la moitié de ses meubles à Louise Pourrée, sa belle-sœur, veuve de feu Claude Ferroul, et nommant comme 
exécuteurs testamentaires Germaine Pourrée, sa troisième femme, et Nicolas Matherat [AD 89, 3 E 6-326].

BERTRAND Robert :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
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