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TIERCELIN Fiacre :
- Le 5 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Fiacre Tiercelin (ou Tiercellain), charpentier de 
bateaux à Auxerre, lequel a passé un marché avec Jeanne Cochois, veuve de feu Regnault Cloppin, domiciliée à Auxerre elle 
aussi, pour lui réparer un bateau de neuf pilles en y posant quelques planches, ceci moyennant la somme de 15 livres tournois  
[AD 89, E 392, folio 74 recto].

TIERCELIN Françoise :
- Le 25 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jacquin Carré a passé un contrat de 
mariage avec Françoise Tiercelin, fille de Robin Tiercelin, batelier et marinier à Auxerre, et de Catherine [AD 89, E 375, 
folio 83 recto].

TIERCELIN Jeanne :
- Le 13 septembre 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Ducloux (qui a signé ainsi), prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Eusèbe, et du noble homme maître Adrien 
Légeron, conseiller au siège présidial d’Auxerre, a été enregistré le testament de Guillemette Dedron, vivant à Auxerre chez 
le noble homme maître Eusèbe Ferroul, laquelle, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Eusèbe, 
a légué sa cotte de drap noir à sa sœur surnommée La Tierceline, sa cotte de drap rouge à sa sœur surnommée La Barbière, sa 
cotte de gris de carcasson à sa nièce Marie Champmeau, un devantier de carcasson à sa nièce Didière, une paire de chausses 
de drap noir à sa nièce Jacquine, la somme de 22 livres tournois à sa sœur Marguerite Chauvet, un corps de drap noir à sa 
nièce Jeanne Tiercelin (ou Thiercelyn) et une paire de patenôtres d’ambre à madame Paule (Hodoart), sa maîtresse, femme 
dudit Eusèbe Ferroul, conseiller au siège présidial d’Auxerre, désignant ce dernier comme son unique exécuteur testamentaire 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 60].

TIERCELIN Robin :
- Le 25 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jacquin Carré a passé un contrat de 
mariage avec Françoise Tiercelin, fille de Robin Tiercelin, batelier et marinier à Auxerre, et de Catherine [AD 89, E 375, 
folio 83 recto].
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