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PERREAU Anne :
-  Le 9 novembre  1587,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Madeleine Desprez,  fille  de  Pierre 
Desprez et d’Anne Perreau (ou Préau). Son parrain a été l’honorable homme Germain Dabenton, procureur ; ses marraines 
ont été l’honorable femme Madeleine Sotiveau (ou Soutiveau), épouse de maître Jean Gervais, grainetier, et Jeanne Girard, 
fille de maître Pierre Girard (ou Gizard), grainetier au grenier à sel [AM Auxerre, registre GG 100, folio 39 recto].
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 8 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmé Desprez, fils du tonnelier Pierre Desprez 
et d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été Edmé Purorge le jeune et Jean Dabenton le jeune ; sa marraine a été 
Brigide Boonne, femme d’André Claude [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 8 août 1596, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Anne Desprez, fille de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Brion). Son parrain a été Laurent Chrestien, fils de Laurent Chrestien ; ses marraines ont été Martine Vernet, femme 
d’Etienne Denelle, et Anne Drinot, épouse de Jean Evrat (ou Hevrat) [AM Auxerre, registre GG 83].
- Le 4 septembre 1599, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Clémence Desprez, fille de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Priot). Son parrain a été le maître tonnelier Arnoul La L(…) ; ses marraines ont été l’honnête femme 
Clémence Guillaume, épouse de l’honorable homme Laurent Thierriat, et Marie Delacourt, femme de l’honorable homme 
Pierre Denis, notaire royal au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 83].
- Le 24 août 1602, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Priot). Ses parrains ont été la vénérable personne messire Louis Maillard, prêtre, religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre et curé de ladite église Saint-Pèlerin, et Germain Drinot, fils de feu Jean Drinot, ancien marchand tanneur ; 
sa marraine a été Claire Tenelle, femme d’Edmé Guemain [AM Auxerre, registre GG 83].

PERREAU Benoît :
- Le 13 septembre 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Bourgoin, fils  de feu Simon 
Bourgoin, marchand voiturier par eau, et d’Anne Cloppet, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart (ou Dalandat), lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Perreau, fille du marchand Benoît Perreau et de Michelette Delacourt 
[AD 89, 3 E 7-7].
- Le 30 décembre 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Jean Desprez et 
d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été le menuisier Edmé Chaumet et l’apothicaire Louis Dumont ; sa marraine a été Marie 
Perreau, fille de Benoît Perreau [AM Auxerre, registre GG 5, folio 4 verso].

PERREAU Claude :
- Le 18 février 1557  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Germain Callard (ou 
Caillard), sergent royal,  pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé 
Claude Perreau [AD 21, B 2633, folio 33 recto].
-  Le 11 octobre 1560,  à la cour des comptes  de Paris,  un mandement  a été adressé à maître  Claude Fauleau,  receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau et Germain 
Sixdeniers, messagers ordinaires d’Auxerre, à Jean Bruandet, praticien, et à Jean Bassillon (ou Rassillon), ceci pour avoir 
mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean Garasche et Claude Perreau, 
qui ont fait appel auprès de la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2635, folios 33 verso & 34 recto].

PERREAU Claude :
- Le 2 avril  1565  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Claude Perreau et Claude Martin ; sa marraine a été Nicole Morgnardete [AM Auxerre].
- Le 27 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du maçon Guillaume Maslin et du manouvrier 
Edmond Johan, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claudine 
Leclerc, femme du manouvrier auxerrois Grégoire de La Poulcière, morte en son hôtel situé en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors à Auxerre, au Grand Quaire,  ceci à la requête de Claude Perreau, tuteur et curateur de Perrette de La Poulcière, de 
Jeanne de La Poulcière et de Jean de La Poulcière, enfants mineurs desdits Grégoire de La Poulcière et Claudine Leclerc [AD 
89, 3 E 6-324].
- Ledit 27 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Etienne Saciat et du vigneron 
Guillaume Maslin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vinaigrier auxerrois Claude Perreau, tuteur des enfants mineurs du 
manouvrier auxerrois Grégoire de La Poulcière, lequel a confié à ce dernier la garde de ses filles Perrette de La Poulcière et 
Jeanne de La Poulcière pour six années consécutives, et celle de son fils Jean de La Poulcière pour huit années, ceci suivant 
l’avis du manouvrier auxerrois Edmond Johan, oncle de ces trois enfants [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Jean Petit et Germain Trébuchet, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, de Grégoire Poullet, sergent à cheval audit bailliage, et d’Edmé Adine et Claude Perreau 
(ou Preau), marchands demeurant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Alexandre Lemoine et Adrienne, veuve de 
feu Jean Boton (ou Bothon), domiciliée en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont transigé pour régler à l’amiable un différend 
les opposant au sujet du vigneron Michel Boton (ou Bothon), fils desdits feu Jean Boton (ou Bothon) et Adrienne, qui le 
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dimanche précédent, vers minuit, a blessé et outragé ledit Alexandre Lemoine et qui ensuite a été enfermé dans les prisons de 
l’évêque d’Auxerre : le plaignant a accepté d’abandonner les poursuites contre son agresseur en échange de neuf écus d’or 
soleil,  valant 24 livres et 6 sols tournois, et du paiement par ladite Adrienne des soins prodigués audit plaignant par un 
barbier et chirurgien [AD 89, 3 E 6-326].

PERREAU Dominique :
- Le 15 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Perreau, fils de Dominique Perreau et 
de Thiennette. Ses parrains ont été Pierre Thureau et Jean Saunois ; sa marraine a été Agnès Guenier, fille de Jean Guenier 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Perreau, fils de Dominique Perreau et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Simon et Claude Lonyet, fils d’Hugues Lonyet ; sa marraine a été Brigide, femme de 
Jean Gardien dit Picard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Gaudot, fille de Jean Gaudot et de 
Guillemette. Son parrain a été Dominique Perreau (ou Préau) ; ses marraines ont été Guillemette, femme d’Hugues Gaudot, et 
Claudine, femme de Pierre Gombault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perreau (ou Preau), fille de 
Dominique Perreau (ou Preau) et de Thiennette. Son parrain a été Etienne Bourgoin ; ses marraines ont été Marguerite, 
femme de Pierre Orry, et Michelette Gaulchou (ou Gaucho), fille de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre  
GG 97].

PERREAU Dominique :
- Le 14 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Perreau, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de feu 
Dominique Perreau et de Louise Gascoin (remariée à Simon Bré), a passé un contrat de mariage avec Brigide Picard (alias 
Bride Piquart), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille du vinaigrier Jean Picard et de Jeanne Jacquinet [AD 89, 3 E 7-424, acte 
145].

PERREAU François :
- Le 14 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Perreau, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de feu 
Dominique Perreau et de Louise Gascoin (remariée à Simon Bré), a passé un contrat de mariage avec Brigide Picard (alias 
Bride Piquart), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille du vinaigrier Jean Picard et de Jeanne Jacquinet [AD 89, 3 E 7-424, acte 
145].
- Le 1er mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du  vigneron Mathurin Goix et du menuisier Hugues 
Chervet  (ou  Huguet  Charvet),  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Edmé  Cuillier, 
accompagné de sa tante Jeanne Jacquinet, veuve de Nicolas Prévost, et de son cousin François Perreau, vinaigrier en ladite 
ville  d’Auxerre,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  
catholique et romaine »avec Marie Louret, fille de feu Germain Louret et de Marie Josmeau, remariée au vigneron auxerrois 
Etienne Frèrebeau, ladite future mariée étant assistée par son oncle Louis Gauthier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 81].
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].

PERREAU Germain :
- Le 19 février 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Germain Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Ses parrains ont été Germain Perreau et Pierre Berry (ou Bérie) ; sa marraine a été Brigide Berry (ou Bérie) [AM Auxerre, 
registre GG 60].
- Le 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].

PERREAU Guillaume (père) :
- Le 9 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Boisebon (ou Boysibon), fils de 
Vincent Boisebon (ou Boysibon) et de Catherine. Ses parrains ont été Regnault  de Brie, fils  de feu Philippe de Brie, et 
Guillaume Perreau ; sa marraine a été Gillette Bonnault, fille de Simon Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- 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 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Perreau, fils de Guillaume Perreau et 
d’Henriette. Ses parrains ont été le prêtre Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Beleau le jeune ; sa marraine a été Jeanne 
Chancy dit Pasquier, fille de Jean Chancy dit Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Clémence Sauvageot, fille de Jean 
Sauvageot et de Marie. Son parrain a été Guillaume Perreau ; ses marraines ont été Clémence, femme de Pierre Chastelain, et 
Germaine (Panier), femme de Pierre Delamarche [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 avril 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Frensard, fils de Jean Frensard et de 
Rose. Ses deux parrains ont été Guillaume Perreau et Simon Sarre ; sa marraine a été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin 
[AM Auxerre, registre GG 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



- Le 3 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Fournier, fils de Nicolas Fournier 
et de Catherine. Ses parrains ont été Guillaume Perreau (ou Préau) et Jean Thuillier ; sa marraine a été Germaine, femme de 
Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].

PERREAU Guillaume (fils) :
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Perreau, fils de Guillaume Perreau et 
d’Henriette. Ses parrains ont été le prêtre Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Beleau le jeune ; sa marraine a été Jeanne 
Chancy dit Pasquier, fille de Jean Chancy dit Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

PERREAU Jean :
- Le 20 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Perreau, fils de Dominique Perreau et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Simon et Claude Lonyet, fils d’Hugues Lonyet ; sa marraine a été Brigide, femme de 
Jean Gardien dit Picard [AM Auxerre, registre GG 97].

PERREAU Marguerite :
- Le 14 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perreau (ou Preau), fille de 
Dominique Perreau (ou Preau) et de Thiennette. Son parrain a été Etienne Bourgoin ; ses marraines ont été Marguerite, 
femme de Pierre Orry, et Michelette Gaulchou (ou Gaucho), fille de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre  
GG 97].

PERREAU Marguerite :
- Le 10 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le maréchal-ferrant Jean Ravereau, natif de Grange-le-
Bocage et résidant à Ligny-le-Châtel, fils de feu Thomas Ravereau, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Perreau, 
native de Saint-Florentin et domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Perreau et de Jeannette, ceci en présence de Jean Perreau, 
frère de la mariée, et de Pierre Pinquault le jeune, demi-frère de ladite mariée [AD 89, E 425, folio 60 verso].

PERREAU Marie :
- Le 13 septembre 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Bourgoin, fils  de feu Simon 
Bourgoin, marchand voiturier par eau, et d’Anne Cloppet, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart (ou Dalandat), lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Perreau, fille du marchand Benoît Perreau et de Michelette Delacourt 
[AD 89, 3 E 7-7].
- Le 30 décembre 1579, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Jean Desprez et 
d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été le menuisier Edmé Chaumet et l’apothicaire Louis Dumont ; sa marraine a été Marie 
Perreau, fille de Benoît Perreau [AM Auxerre, registre GG 5, folio 4 verso].

PERREAU Pierre :
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la somme 
de 70 sols parisis (soit 4 livres, 7 sols et 6 deniers tournois) à Pierre Perreau, geôlier des prisons du château d’Auxerre, pour 
avoir gardé plusieurs prisonniers pendant un an, du 24 juin 1538 au 23 juin 1539 [AD 21, B 2618, folio 69 recto & verso].

PERREAU Pierre :
- Le 15 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Perreau, fils de Dominique Perreau et 
de Thiennette. Ses parrains ont été Pierre Thureau et Jean Saunois ; sa marraine a été Agnès Guenier, fille de Jean Guenier 
[AM Auxerre, registre GG 97].

PERREAU Pierre :
- Le 31 janvier 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jacques Delyé et du couturier 
Pierre Perreau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’armurier Jean Folin, le serrurier Edmé Henrisson et le 
vigneron Huguet Potin, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer à aucun jeu et de ne plus boire ni  
manger dans les tavernes de la ville et des faubourgs pour toute somme supérieure à un denier, ceci jusqu’à la prochaine fête 
de la Toussaint, le premier contrevenant devant payer la dette de 15 livres et 15 sols tournois contractée le jour même par les 
trois hommes auprès du drapier Nicolas Bourotte (ou Bozote) [AD 89, E 479].
- Le 23 novembre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Philebert 
Grasset, avocat, et Jean Léger, est comparu Jean Goubault (qui a signé ainsi), fils de feu Valentin Goubault et de Nicole 
Hallée, présente et consentante, lequel comparant, accompagné de Pierre Perreau, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Mignot, fille de feu Jean Mignot et de Catherine Henriet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 235].
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