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PERRIER dit DESCOSSE Catherine :
- Le 17 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Perrier (dit Descosse), fille de 
Jean Perrier (dit Descosse) et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été Michel de Beauvoir ; ses marraines ont 
été Catherine, femme de Louis Huguet, et Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].

PERRIER Claude :
- Le 20 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Darbon, fils de Nicolas Darbon et d’une femme 
non dénommée (prénommée Jeanne). Ses deux parrains ont été la scientifique personne maître Pierre Dubroc (ou Lebroc), 
chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Perrier ; sa marraine a été Perrette 
Dubroc (ou Lebroc),  fille  de  maître  Guillaume Dubroc (ou Lebroc),  lieutenant  criminel  en ladite  ville  d’Auxerre  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 verso].

PERRIER Claudine :
- Le 20 avril 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Perrier, fille de Pierre Perrier et de Jeanne. 
Son parrain a été Michel Huberson ; ses marraines ont été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Perrette Vincent, 
épouse de l’honorable homme Claude Charles [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 verso].

PERRIER Guillaume :
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

PERRIER dit DESCOSSE Huguette :
-  Le  17  août  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Aubineau,  fille  de  Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Guillaume Deguy, et Huguette Perrier, fille de Jean Perrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Bonnault, fils de feu Guillaume Bonnault et de 
Perrette Gillet, a passé un contrat de mariage avec Huguette Perrier dit Descosse, fille du boulanger auxerrois Jean Perrier dit 
Descosse et de feu Phileberte (Bernard dit) Pascault [AD 89, E 413, acte 64].

PERRIER dit DESCOSSE Jean :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
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vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].
- Le 31 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perrier dit Descosse, fille de 
Jean Perrier dit Descosse et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été André Vénard ; ses marraines ont été 
Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  17  août  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Aubineau,  fille  de  Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Berger, fils de Pierre Berger ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Guillaume Deguy, et Huguette Perrier, fille de Jean Perrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Perrier (dit Descosse), fille de 
Jean Perrier (dit Descosse) et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été Michel de Beauvoir ; ses marraines ont 
été Catherine, femme de Louis Huguet, et Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Perrier dit Descosse, veuf de 
feu Phileberte (Bernard dit) Pascault, a passé un contrat de mariage avec Perrette Gillet, veuve de feu Guillaume Bonnault,  
domiciliée à Auxerre [AD 89, E 413, acte 64].
- Le 23 janvier 1523 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Bonnault, fils de feu Guillaume Bonnault et de 
Perrette Gillet, a passé un contrat de mariage avec Huguette Perrier dit Descosse, fille du boulanger auxerrois Jean Perrier dit 
Descosse et de feu Phileberte (Bernard dit) Pascault [AD 89, E 413, acte 64].
- Le 9 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Moreau, fille de Jean Moreau et de 
Thiennette. Son parrain a été Jean Perrier ; ses deux marraines ont été Germaine, femme d’Antoine Delaplace, et Jeanne 
(Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hérard (ou Hézard), fille de Mahieu 
Hérard (ou Mathieu Hézard) et de Jeanne (Gillet). Son parrain a été Jean Perrier ; ses marraines ont été Marie, femme de 
Germain Droinot, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].

PERRIER dit DESCOSSE Marguerite :
- Le 31 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perrier dit Descosse, fille de 
Jean Perrier dit Descosse et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été André Vénard ; ses marraines ont été 
Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de Jean Tabard [AM Auxerre, registre GG 97].

PERRIER Pierre :
- Le 20 avril 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Perrier, fille de Pierre Perrier et de Jeanne. 
Son parrain a été Michel Huberson ; ses marraines ont été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Perrette Vincent, 
épouse de l’honorable homme Claude Charles [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 verso].
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