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HERVÉ Bonnet :
- Le 31 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquotte Lucain, fille de Jean Lucain et de 
Jeanne. Son parrain a été Edmond Hervé, fils de Bonnet Hervé ; ses marraines ont été Jacquotte, veuve d’un homme non 
dénommé, et Henriette, femme de Guillaume Perreau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bonne Prévost, fille de Pierre Prévost et 
d’Edmonde. Son parrain a été Bonnet Hervé (ou Bonitus Hervé) ; ses deux marraines ont été Catherine, femme d’Edmond 
Promenault, et Dominique (?), femme de Germain Prévost [AM Auxerre, registre GG 97].

HERVÉ Edmond :
- Le 31 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquotte Lucain, fille de Jean Lucain et de 
Jeanne. Son parrain a été Edmond Hervé, fils de Bonnet Hervé ; ses marraines ont été Jacquotte, veuve d’un homme non 
dénommé, et Henriette, femme de Guillaume Perreau [AM Auxerre, registre GG 97].

HERVÉ Edmond :
- 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].

HERVÉ Jean :
- Le 24 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Hervé, fils de Jean Hervé, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Colon, fille de feu François Colon et de Claudine Manteau, et servante d’une veuve 
prénommée Jacquette [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 102].

HERVÉ Jeanne :
- Le 12 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le clerc Gond Sensoy, natif des Vigneaux dans le 
diocèse de Troyes (Les Vigneaux dans l’Aube) et demeurant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Hervé, veuve de Jean Perrin, de Ligny-le-Châtel, domiciliée elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 2].

HERVÉ Pierre :
- Le 24 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Hervé, fils de Jean Hervé, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Colon, fille de feu François Colon et de Claudine Manteau, et servante d’une veuve 
prénommée Jacquette [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 102].

HERVÉ Germain :
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
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Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
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