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PÉRIER Claude :
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 16 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Périer a épousé Claudine Lessoré, fille de maître 
Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 verso (mariage classé parmi les décès)].
- Le 3 janvier 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Philippe Nycart, fille de Guillaume Nycart et de 
Jeanne (Le) Tourneur. Contrairement à la tradition, la nouveau-née a eu deux parrains mais une seule marraine : ses parrains 
ont été l’honorable homme Claude Périer et maître Jean Damy, procureur au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été madame 
Philippe (Le Brioys), femme du noble homme maître Claude de Frasnay, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].
- Le 3 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Courseron (ou Corseron), fille d’Antoine 
Courseron (ou Corseron) et de Louise. Son parrain a été la discrète personne maître Gilles Cochon (ou Couchon), prêtre et 
chanoine de la  cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ;  ses marraines  ont  été  les  honnêtes  femmes  Claudine Chrestien (ou 
Crestienne), épouse de l’honorable homme Simon Théveneau, et Claudine Lessoré (ou Lessourée), épouse de l’honorable 
homme Claude Périer [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 recto].
- Le 10 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Denis Desbois, fils de l’honorable homme maître 
Jacques Desbois, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Lessoré. Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Périer ; sa marraine a été Jeanne 
Lessoré, femme de l’honorable homme maître Jean Petit, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 163 recto].
- Le 21 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Drohot et  
Regnauld Desvres, est comparu François Bezacier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a fait son testament : après avoir 
souhaité être inhumé dans le grand cimetière d’Auxerre, il a légué à Jeanne (Appart), sa femme, qu’il a épousée sans contrat 
de mariage, un châlit garni de lit, couette, coussin et couverture, avec six draps, ainsi que la somme de 10 livres tournois, à 
prendre avant  le  partage  de ses  biens laissés  en héritage,  ceci  en remerciement  pour  les  bons traitements  qu’elle  lui  a 
prodigués ;  il  a aussi  légué à son neveu Noël Bouilly (ou Boully)  une paire de chausses blanches et  a nommé comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et son neveu Laurent Bouilly (ou Boully) 
[AD 89, E 392, folio 23 recto].
- 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 28 avril 1577, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Delaponge et Claude 
Périer, marchands en ladite ville d’Auxerre, sont comparus maître Girardin Gendre, procureur au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Barbe de Thou, lesquels ont reconnu ensemble devoir la somme de 150 livres tournois à l’honorable homme maître 
Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, et à sa femme (Edmée de Thou), qui leur ont vendu le jour même la moitié d’une 
cave et de caverons situés sous la maison dudit Girardin Gendre, au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, somme à payer en 
trois termes égaux de 50 livres tournois, ceci le 1er mai 1578, le 1er mai 1579 et le 1er mai 1580 [AD 89, E 480].

PÉRIER Jean :
- En 1399, le samedi après la fête de Saint-Georges (23 avril), devant Jean Chacheré le jeune, clerc tabellion commun juré du 
roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de Pierre Regnier, écuyer, et de Jacquot Vivien, tous deux gardes du scel 
de ladite prévôté, ainsi que de Jean Rousseau et Jean Périer, est comparu Guillaume Poitevin, clerc domicilié à Auxerre, 
lequel a vendu aux habitants d’Auxerre une place située au marché aux bêtes près de la porte d’Egleny,  en ladite ville  
d’Auxerre, tenant par-dessous au chemin commun, par-dessus aux murs de la ville, d’un côté à la place de Robert Le Mignen 
et d’autre côté au courtil de Thomas Rateaul, ceci pour le prix de 9 livres tournois [AM Auxerre, AA 1, folio LXXI recto].
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PÉRIER Nicolas :
- Le 25 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean de Brielle, fils de maître Jacques de Brielle 
et de Louise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Jean Cochon, licencié en lois, et Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 février  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Nicolas Coquard, fils  du barbier Nicolas 
Coquard et d’Agnès Robot. Ses parrains ont été maître Nicolas Robot et Jean Gillouez dit de Baulgis (ou Gilloez dit de 
Baugiz) ; sa marraine a été Guillemette (de Villy), femme de l’honorable homme Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de Claude Sauguenet et 
de Simonette Thomas. Son parrain a été maître Jacques Saujot ; ses deux marraines ont été Chrétienne (Gontier), femme de 
Pierre Goureau (ou Gozeau), et Claudine Soufflot, épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Davy, fille de l’honorable homme Jean Davy et 
l’Isabeau Colin, laquelle nouveau-née a eu deux parrains et une seule marraine comme un garçon. Ses parrains ont été les 
honorables hommes maître Jean Davy, licencié en lois et avocat du roi à Auxerre, et Nicolas Périer ; sa marraine a été Nicole, 
femme de Guillaume Hazard (ou Azard) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 5 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Marcault, fils de Bertrand Marcault et de 
Marie Pionnier. Ses parrains ont été les honorables hommes Nicolas Périer et Regnault de Brie ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 avril 1543 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Robert, fils du boulanger 
Nicolas Robert et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Périer et Pierre de Thou, fils de maître Jean de Thou ; sa marraine a 
été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), fille de l’imagier Luc Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras) et de Perrette. Son parrain a été Regnault de Brie, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme 
Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 avril 1545, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Pierre Delaponge, 
curé de Courcelles (58), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Périer, domicilié à Auxerre, la somme de 
six ducats. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 11 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc et de Marie Colin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Abraham Morlet (ou Morelet), fils de Robert 
Morlet (ou Morelet) et de Perrette. Ses deux parrains ont été Jean Calendre (ou Calandre) et Pierre Sauguenet ; sa marraine a 
été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 8 octobre 1551 (veille de la fête de Saint-Denis), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le marchand 
Nicolas Périer, dont le corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, ceci devant la chapelle Saint-
Nicolas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1552 n.s., en l’église de Saint-Bris-le-Vineux, l’avocat auxerrois Etienne Fernier a épousé l’honnête femme 
Claudine Soufflot, veuve de Nicolas Périer, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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