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TERRIER Charles :
- Le 1er juillet 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vinaigrier Georges Meignan, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre au logis de l’honorable homme Jean Terrier, marchand, lequel comparant, fils de feu Romain Meignan 
et de Jeanne Moreau, domiciliée à Ouanne, a passé un contrat de mariage avec Claudine Chartrier (ou Chatrier), fille de feu 
Guillaume Chartrier (ou Chatrier) et  de Perrette Bernardin,  ladite future  mariée  étant accompagnée de son frère Adrien 
Chartrier (ou Chatrier), d’Edmé Pinon (qui a signé ainsi) et de son cousin Charles Terrier, tous trois marchands à Auxerre,  
ainsi que de son oncle Edmond Thuillier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 26].

TERRIER Claude :
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].

TERRIER Claudine :
- Le 9 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Guillaume Jannequin et Jean Damy,  
procureurs au siège présidial d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Pierre Choin et son épouse Claudine Terrier (ou 
Terrière), lesquels ont vendu pour le prix de 22 livres tournois à Etienne Naudon, marchand à Auxerre, seize perches de vigne 
d’une longueur de deux marteaux, situées au finage de La Brosse à Venoy,  tenant d’un long à Germain Choin le jeune, 
d’autre long à Huguet Choin, par-dessus à Jean Bouchard l’aîné et par-dessous aux prés, chargées d’un denier tournois de 
dîme envers le curé de Quenne [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 277].
- Le 31 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Choin, fils du vigneron Pierre Choin et de 
Claudine Terrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jeannin, fille de feu Jean Jeannin et de Marguerite Girault,  
cette dernière ayant été remariée à feu Jean Deschamps [AD 89, 3 E 6-330-1].

TERRIER Claudine :
- Le 18 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Philippe Blondeau, fils de Pierre Blondeau et 
de Claudine Vollereau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Terrier, fille quant à elle de Pierre Terrier et de 
Michelle Lamy [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].

TERRIER Edmé :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
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TERRIER François :
- 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].

TERRIER Jean :
- Le 12 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Jean Contat et Jean Bourdin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Jean Terrier [AM Auxerre, registre 
GG 97].

TERRIER Jean :
- Le 7 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Bernardin, fils d’Edmond Bernardin et de Rose 
(Puthuin). Ses parrains ont été maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et Jean Terrier (ou Therrier) ; sa marraine a été 
l’honnête femme Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 53 verso].
- Le 30 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Charles, avocat en ladite ville d’Auxerre,  
de Guillaume Musnier, prêtre à Saint-Georges, et de Jean Terrier, vinaigrier à Auxerre, est comparu Germain Chrestien le 
jeune, fils du vigneron auxerrois Germain Chrestien l’aîné et d’Edmonde Moreau, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Joquelet, fille de feu Jean Joquelet et de Marguerite Bernardin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er juillet 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vinaigrier Georges Meignan, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre au logis de l’honorable homme Jean Terrier, marchand, lequel comparant, fils de feu Romain Meignan 
et de Jeanne Moreau, domiciliée à Ouanne, a passé un contrat de mariage avec Claudine Chartrier (ou Chatrier), fille de feu 
Guillaume Chartrier (ou Chatrier) et  de Perrette Bernardin,  ladite future  mariée  étant accompagnée de son frère Adrien 
Chartrier (ou Chatrier), d’Edmé Pinon (qui a signé ainsi) et de son cousin Charles Terrier, tous trois marchands à Auxerre,  
ainsi que de son oncle Edmond Thuillier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 26].
- 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].

TERRIER Jeanne :
- Le 26 février 1548 n.s., devant Henri Leclerc, notaire à Auxerre, Germain Devoir a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Terrier. Ce contrat est signalé dans un inventaire après décès établi le 22 septembre 1572 par Pierre Leclerc, notaire en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-327].
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
- Le 28 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Pèlerin 
Guéreau et Pèlerin Chollier, est comparu Jean Deschaintres, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, représentant son épouse 
Jeanne Devoir (ou Debvoir), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Pierre Bourgoin, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, et de Jeanne Terrier, sa femme, veuve en premières noces de Germain Devoir (ou Debvoir), la somme de 67 écus 
et deux tiers d’écu qui avait été promise à la femme dudit Jean Deschaintres dans leur contrat de mariage passé le 20 janvier 
précédent devant le même notaire [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

TERRIER Mathieu :
- Le 11 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Mathieu Terrier a passé un contrat de 
mariage avec Claudine, veuve d’André Lonnier, de ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 12 mars 1531  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Mathieu Terrier [AM Auxerre, registre GG 
123].
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TERRIER Nathalie :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

TERRIER Nicolas :
- 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].
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].
- Le 1er octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Germain Butté et 
Nicolas Terrier, est comparu Etienne Fauleau, marinier et charpenier de bateaux à Auxerre, lequel a loué ses services à Jean 
Froby, marchand voiturier par eau à Auxerre, ceci jusqu’à Pâques de l’an 1569, à charge pour l’employeur de le nourrir, de 
l’héberger et de lui verser la somme de 27 livres tournois [AD 89, E 392, folio 61 recto].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau auxerrois Nicolas Terrier et de 
l’honorable homme Nicolas Moreau, marchand résidant à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Antoine Arnolin, fils 
de la défunte honnête femme Jeanne Pichard, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Yves de Chousses, son 
beau-père, lui aussi marchand à Auxerre, remarié à ladite feue Jeanne Pichard, la somme de 550 livres tournois que ledit 
Yves de Chousses lui avait promise dans le contrat de mariage qu’il a conclu avec Germaine de Chousses, fille dudit beau-
père et d’une précédente épouse [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 49].

TERRIER  Philippe :
- Le 20 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Terrier, fils du marchand pâtissier auxerrois Pierre 
Terrier et de Michelette Lamy, a passé un contrat de mariage avec Perrette Dechezjean dit Guyot, laquelle est fille de feu Jean 
Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat (ou Desbriat), cette dernière étant remariée à Edmond Berthier, marchand vivant à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
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Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 16 septembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Duclou (ou du Cleux), fils de Claude 
Duclou (ou du Cleux) et d’Edmonde (Dechezjean dit) Guyot. Ses parrains ont été les honorables hommes Edmé Espaullard et 
Philippe Terrier (ou Tirrier) ; sa marraine a été Marguerite Morant, fille de l’honorable homme Guillaume Morant [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].

TERRIER Philippon :
- 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].

TERRIER Pierre :
- Le 6 janvier 1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Geneviève Puthuin (ou Putuain), fille du 
pâtissier  Guillaume Puthuin  (ou Putuain)  et  de  Marie  (Berry).  Son parrain a  été  Pierre  Terrier ;  ses  marraines  ont  été 
Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot dit de Mézières, et Jeanne, épouse d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 
123].
- 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].
- Le 18 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Philippe Blondeau, fils de Pierre Blondeau et 
de Claudine Vollereau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Terrier, fille quant à elle de Pierre Terrier et de 
Michelle Lamy [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 20 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Terrier, fils du marchand pâtissier auxerrois Pierre 
Terrier et de Michelette Lamy, a passé un contrat de mariage avec Perrette Dechezjean dit Guyot, laquelle est fille de feu Jean 
Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat (ou Desbriat), cette dernière étant remariée à Edmond Berthier, marchand vivant à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
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devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].
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