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PIERRE Barbe :
- Le 31 mars 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Denis Labbé a passé un contrat 
de mariage avec Barbe Pierre, veuve de feu Philippon Terrier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence d’Antoine Boucher 
(voiturier par eau à Villeneuve-sur-Yonne), Jacques Bonhomme (pâtissier à Auxerre), et Pierre Terrier (marinier résidant lui 
aussi à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 95 verso].
- Le 4 août 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois François Terrier, fils de feu Philippe Terrier 
et de Barbe Pierre, assisté de son frère Nicolas Terrier et de son tuteur Pierre Terrier, a passé un contrat de mariage avec 
Geneviève Puthuin (ou Pétuyn), fille de feu Guillaume Puthuin (ou Pétuyn) et de Marie Berry (cette dernière étant remariée à 
feu Denis Labbé et domiciliée au bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 89, 3 E 1-15].

PIERRE Germain :
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].

PIERRE Huguet :
- Le 26 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Dupont et de Simon Rollin, l’un et 
l’autre vignerons à Auxerre, sont comparus Etienne Picard et Perrin Dupont, tous deux tonneliers et vignerons en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Perrin Dupont a cédé audit Etienne Picard la moitié d’une pièce de 
vigne de quatre denrées, située à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bertheau (ou Berteau), d’autre part à l’autre moitié 
appartenant à Michau Hérard ; en échange, Etienne Picard a cédé audit Perrin Dupont un demi-arpent de vigne situé au finage 
de La Brosse, tenant d’une part à Huguet Pierre et d’autre part à Jean Pion [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 recto].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Guillon et de Pierre Marichal, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Rose, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois à 
Huguet Pierre, lui aussi vigneron demeurant en cette même ville, un quartier de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à 
Auxerre, tenant d’une part à la terre de Jean Moron, d’autre part à celle de Pierron Colin, par-dessus au sentier commun et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 verso].

PIERRE Nicolas :
- Le 29 mai 1547, devant le curé de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillemette de Villy, épouse de Nicolas Pierre, a fait  
son testament [AM Auxerre, registre GG 123].
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