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BACHELIER Perron :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Jean Bérault et des drapiers Jean 
Dangois le jeune et Perron Bachelier, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin 
Henry dit Goisot, lequel a passé un contrat de mariage avec une veuve prénommée Guillemette, d’Auxerre elle aussi [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 123 recto].

BACHELIER Sébastien :
- Le 26 juin 1562, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Vandescadde (ou Vendescade) et 
du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les vignerons auxerrois Jean Thoriat et 
Bastien Bachelier, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs des déffunts Claude Thoriat et Thoinette Berthier, à savoir 
Germaine Thoriat, Huguet Thoriat et Blaise Thoriat, et d’autre part Marie Millet, épouse en secondes noces dudit défunt 
Claude Thoriat, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens meubles et immeubles laissés en héritage par 
ledit défunt [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 114].
- Le 25 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Vinot et de Pierre Bozot le jeune, 
domiciliés à Villefargeau, est comparu Sébastien Bachelier, vigneron à Auxerre, tuteur de Blaise Thoriat, âgé de 14 ans, fils 
mineur de feu Claude Thoriat, lequel comparant a confié son pupille à Jean Thoriat, lui aussi vigneron à Auxerre, à charge 
pour celui-ci de nourrir, entretenir et héberger le jeune adolescent [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 27].
- Le 1er décembre 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Desprez, fils d’Etienne Desprez 
et d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Son parrain a été Pierre Gémeau ; ses marraines ont été Perrette Dampmartin, 
femme de Sébastien Bachelier, et Eugienne Froment, épouse de Germain Massé [AM Auxerre, registre GG 100].
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