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VERRIER Edmond :
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].

VERRIER Marie :
- Le 29 avril 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Pierre Chapot, natif de Saint-Martin-sur-Armançon (alias « Saint-
Martin-l’Abbaye en Tonnerrois ») mais domicilié au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec 
Marie Verrier, native d’Angely, fille des défunts Philebert Verrier et d’Huguette, sœur de Simone Verrier (femme de Jean 
Rapine), et nièce de Thibault de La Forest qui réside à Auxerre [AD 89, E 373, folio 145 recto].
- Le 24 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bigué, fille de François Bigué et de  
Chrétienne. Son parrain a été Adam Ferroul ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Catherine, 
femme de Jean Motheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Boivin, fille de Jean Boivin et de  
Catherine. Son parrain a été Jean Mérat ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Agnès, femme de 
Jean Boivin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Chapot dit Copeau, fils du vigneron Pierre 
Chapot dit Copeau et de Marie (Verrier), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ferrat,  fille du maçon auxerrois  
Clément Ferrat et de Jeanne (Fouart) [AD 89, E 425, folio 50 recto].

VERRIER Michel :
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].
- Le 27 mai 1598, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Claude Bourotte (ou Bouzotte), marchand 
à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marguerite (Robert dit) Martinot, femme de Michel Verrier, et Marguerite Gaulchou, 
épouse de Pierre Vouge [AM Auxerre, registre GG 100, folio 62 verso].
- Le 4 mars 1609 a été ondoyée par Marguerite Robert dit Martinot, veuve du maître tailleur d’habits auxerrois Michel 
Verrier, une fille nommée Edmée Viguereux, fille naturelle d’Edmé Viguereux et de Jeanne Verdot [AM Auxerre].

VERRIER Perrette :
- Le 1er mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le serrurier Nicolas Bersant, fils de (déchiré) Bersant et de Jeanne 
Jodot, assisté de ses frères Jean Bersant (prêtre) et Guillaume Bersant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Verrier, 
fille de feu Pierre Verrier et de Clémence Martin [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 109].

VERRIER Pierre :
- Le 1er mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le serrurier Nicolas Bersant, fils de (déchiré) Bersant et de Jeanne 
Jodot, assisté de ses frères Jean Bersant (prêtre) et Guillaume Bersant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Verrier, 
fille de feu Pierre Verrier et de Clémence Martin [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 109].

VERRIER Simon :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier et de Jacques Boulet, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Contat, Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés en cette même 
ville, lesquels ont vendu ensemble pour la somme de 10 livres tournois à Edmond Escorchet, marchand à Saint-Bris, absent 
mais représenté par Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un terrain fermé de murs situé audit lieu de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Georges Guenot et des trois autres côtés aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 recto].
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VERRIER Simone :
- Le 29 avril 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Pierre Chapot, natif de Saint-Martin-sur-Armançon (alias « Saint-
Martin-l’Abbaye en Tonnerrois ») mais domicilié au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec 
Marie Verrier, native d’Angely, fille des défunts Philebert Verrier et d’Huguette, sœur de Simone Verrier (femme de Jean 
Rapine), et nièce de Thibault de La Forest qui réside à Auxerre [AD 89, E 373, folio 145 recto].
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