
LA FAMILLE PERRIN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

PERRIN André :
- Le 5 février 1558  n.s., devant le bailli d’Auxerre, François Fabre, sergent au Châtelet de Paris, a été condamné à une 
amende de 100  sols parisis au profit d’André Perrin, demandeur, dont 50 sols parisis à verser à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 verso].

PERRIN Edmond :
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Matherat, fils d’Etienne Matherat et de son 
épouse Anne et frère jumeau de Claudine. Ses parrains ont été les marchands Jean Thiénot et Jean de Coiffy ; sa marraine a 
été Sibylle, veuve d’Edmond Perrin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].

PERRIN Germaine :
- Le 3 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacques Gaucher 
(ou Gauschée) et Jean Delapenderie, ainsi que du messager Germain Sixdeniers, est comparu Jean Turreau (qui a signé ainsi), 
maître savetier à Auxerre,  fils  des défunts Nicolas Turreau et Louise Chantepinot, domiciliés de leur vivant  à Ligny-le-
Châtel, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Perrin, fille de Guillaume Perrin, lui aussi maître  
savetier à Auxerre, et de feu Marie Sixdeniers, ladite future mariée étant accompagnée de Jean Perrin, son frère [AD 89, 3 E 
7-331, acte n° 2].

PERRIN Guillaume (savetier) :
- Le 3 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacques Gaucher 
(ou Gauschée) et Jean Delapenderie, ainsi que du messager Germain Sixdeniers, est comparu Jean Turreau (qui a signé ainsi), 
maître savetier à Auxerre,  fils  des défunts Nicolas Turreau et Louise Chantepinot, domiciliés de leur vivant  à Ligny-le-
Châtel, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Perrin, fille de Guillaume Perrin, lui aussi maître  
savetier à Auxerre, et de feu Marie Sixdeniers, ladite future mariée étant accompagnée de Jean Perrin, son frère [AD 89, 3 E 
7-331, acte n° 2].

PERRIN Guillaume (carreleur) :
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].

PERRIN Henri :
- Le 22 septembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Henri Perrin, fils de Mathieu Perrin et de feu Claudine, 
accompagné de son tuteur Edmond Lebert et de son frère Jean Perrin, a passé un contrat de mariage avec Toussaine Devizien, 
fille du vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien et de Claudine Gendot (ou Genet) [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 166].

PERRIN Jean :
- Le 22 septembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Henri Perrin, fils de Mathieu Perrin et de feu Claudine, 
accompagné de son tuteur Edmond Lebert et de son frère Jean Perrin, a passé un contrat de mariage avec Toussaine Devizien, 
fille du vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien et de Claudine Gendot (ou Genet) [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 166].
- Le 30 décembre 1562, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du joueur d’instruments Jacques (Siret dit) 
Bidelet et du carreleur Antoine Vérat,  domiciliés à Auxerre,  est comparu le maître savetier auxerrois Jean Perrin (qui a 
signé), lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Pothier (ou Potiers), veuve de Jacques Toullier (?) [AD 89, 3 E 7-
331, acte n° 147].
- Le 3 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacques Gaucher 
(ou Gauschée) et Jean Delapenderie, ainsi que du messager Germain Sixdeniers, est comparu Jean Turreau (qui a signé ainsi), 
maître savetier à Auxerre,  fils  des défunts Nicolas Turreau et Louise Chantepinot, domiciliés de leur vivant  à Ligny-le-
Châtel, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Perrin, fille de Guillaume Perrin, lui aussi maître  
savetier à Auxerre, et de feu Marie Sixdeniers, ladite future mariée étant accompagnée de Jean Perrin, son frère [AD 89, 3 E 
7-331, acte n° 2].
- Le 18 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, à la requête de Jean Perrin et d’André Martin, tuteurs 
provisionnels des enfants mineurs de la défunte, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par 
feu Agnès Martin, femme de Benoît Péneau (ou Pesneau), décédée en son hôtel situé en la petite rue Saint-Germain, en la 
ville d’Auxerre, tenant d’une part à Pierre Delaroche et d’autre part à maître Denis Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Martin et de Jean Pautrat,  
domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Agnès Martin, ceci entre d’une part  
Benoît  Péneau (ou Pesneau),  son mari,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  leurs  enfants  mineurs  placés sous la  tutelle 
provisionnelle du marchand cordonnier Jean Perrin et du vigneron André Martin, d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].

PERRIN Jean :
- Le 18 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Nicole Perrin, fille de Jean Perrin et de Françoise.  
Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot (ou Boyzot) ; ses deux marraines ont été Huguette Jazier, fille d’un homme 
dont le prénom n’a pas été indiqué, et Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 61 verso].

PERRIN Jeanne :
- Le 24 février 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le couturier Jean Boiston, domicilié en cette même ville 
mais natif de Voulx (77), fils de feu Jean Boiston, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Perrin, d’Auxerre, fille de feu 
Pierre Perrin et de Marie [AD 89, 3 E 1-4].

PERRIN Marie :
- Le 12 octobre 1586, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, et Jean Le Prince, 
marchand ; sa marraine a été Germaine Bérault, fille de l’honorable homme Guillaume Bérault, lui aussi marchand [AM 
Auxerre, registre GG 38].
- Le 4 août 1587, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Desprez, fille de Nicolas Desprez et de Marie  
Perrin. Son parrain a été le cordonnier Julien Le Fèvre (ou Febvre) ; ses deux marraines ont été Barbe Chappon, veuve de 
maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau, et Edmée Debiarne, femme de Jean Desprez [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 19 juillet 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils du carreleur Nicolas Desprez et de 
Marie Perrin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes Pierre Boursault et Claude Guenin, marchands ; sa marraine a 
été Edmée Bérault, femme de maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 1er février 1590, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Le Prince, marchand, et maître Claude Léger, procureur au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Lemuet, femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 21 juin 1596, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et François 
Marchal ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Boyrot (ou Boysot), épouse de l’honorable homme maître Jean Bérault, 
lui aussi procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 33].
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].
- Ledit 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, 
fils de l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille 
de l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

PERRIN Mathieu :
- Le 22 septembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Henri Perrin, fils de Mathieu Perrin et de feu Claudine, 
accompagné de son tuteur Edmond Lebert et de son frère Jean Perrin, a passé un contrat de mariage avec Toussaine Devizien, 
fille du vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien et de Claudine Gendot (ou Genet) [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 166].

PERRIN Nicolas :
- Le 14 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lonnet et de Georges Chappellet 
(qui ont signé ainsi), merciers domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Perrin, mercier natif du pays de Faucigny (74), fils 
de Jacques Perrin, domicilié à Vézelay (officiant sur place comme pasteur réformé), lequel comparant, assisté de son maître 
Jean Cognat, marchand, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mencourt, fille d’Antoine Mencourt (ou de Remancourt) 
et de feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée du noble homme maître Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 19].
- Le 20 février 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Motet et du mercier  
Nicolas Perrin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Claude Masseau (qui a signé Massuau), mercier 
natif de Chartres (28), fils des défunts Jean Masseau et Louise Papineau, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Clergeot (ou Clerjot), assistée de Jean Cognat, son beau-frère, fille de feu Vincent Clergeot (ou Clerjot) et de Marguerite 
Chapelain, cette dernière étant remariée au marchand mercier auxerrois Jacques Bellot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 53].
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- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, seize protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de trois Auxerrois, à savoir 
le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin, et formés d’autre part de treize 
huguenots demeurant en dehors de la ville, à savoir Pierre Legendre d’Appoigny, Germain Demarnay de Pourrain, Philippe 
Regnard de Sainpuits, Jean Bourdin de Taingy et Agruet Bongars du hameau de Varennes à Diges, ainsi que Simon David, 
Etienne David, Jean Magdelaine, Jacques Simon, Etienne Tartres, Guillaume Tellier et le sergent royal François Fabre, tous 
domiciliés au hameau de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, et Guillaume Letreau, résidant lui aussi à Sougères-en-Puisaye, 
en dehors dudit hameau [AD 89, G 1627].
- Le 2 mars 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Nicolas Perrin et d’un mercier 
fréquentant les foires nommé Jean Allusson, natif de Saint-Lambert-du-Lattay (49), est comparu Louis Bertrand, fils de feu 
Claude Bertrand et d’une femme prénommée Françoise, natif de la ville de Megève en Savoie, lequel comparant, de passage 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne de Tournay, fille du notaire auxerrois Pierre de Tournay et de sa femme 
Catherine Piquault, promettant d’épouser sa fiancée « selon l’ordonnance de l’église de Dieu réformée » [AD 89, 3 E 7-335, 
acte n° 56].

PERRIN Nicole :
- Le 18 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Nicole Perrin, fille de Jean Perrin et de Françoise.  
Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot (ou Boyzot) ; ses deux marraines ont été Huguette Jazier, fille d’un homme 
dont le prénom n’a pas été indiqué, et Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 61 verso].

PERRIN Phileberte :
- Le 10 avril 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le serrurier auxerrois Georges Prestat a passé un contrat de 
mariage avec Phileberte Perrin, fille de Jean Perrin, domicilié à Fontenailles [AD 89, E 377, folio 82].

PERRIN Pierre :
- Le 24 février 1546 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le couturier Jean Boiston, domicilié en cette même ville 
mais natif de Voulx (77), fils de feu Jean Boiston, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Perrin, d’Auxerre, fille de feu 
Pierre Perrin et de Marie [AD 89, 3 E 1-4].

PERRIN Thoinette :
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].
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