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PERRUCHOT Etienne :
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].

PERRUCHOT Jean :
- Le 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].

PERRUCHOT Marion :
- Le 11 juillet 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bonnefoy, fils de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Ses parrains ont été maître Jean Collot, procureur à Auxerre, et Nicolas Dallenson ; sa marraine a été 
Marion Perruchot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 22 recto].

PERRUCHOT Pierre :
- Le 13 juillet 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boulanger auxerrois Pierre Perruchot et de 
Pierre Fajot le jeune, est comparu Pierre Dessuches (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit Descheuches), soldat du 
seigneur  de  Montperroux,  chevalier  de  l’ordre  du  roi  et  gentilhomme  de  sa  chambre,  gouverneur  de  Champagne  et 
Bourgogne de passage à Auxerre, lequel Pierre Dessuches a établi une procuration au nom de François Dessuches, laboureur 
demeurant en la paroisse de Gourdon dans le Charollais (71), permettant à celui-ci de vendre ou aliéner pour lui toutes les 
terres et vignes et tous les prés dont il a hérité de ses défunts parents [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].

PERRUCHOT Simon :
- Le 31 mai 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honnête femme Jeanne Duesme, dite La Genète, 
veuve en premières noces d’Etienne Genet, praticien en l’officialité d’Auxerre, et femme en secondes noces de l’honorable 
homme Simon Perruchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, et son corps a été inhumé le lendemain, 1er juin 1555, en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
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présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].
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