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COULLAULT Alain :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].

DE BEAUMONT Hugues :
- Le 27 septembre 1572, Hugues de Beaumont, praticien à Villiers-Saint-Benoît, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, 
s’est fait enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

DUMÉE Edmé :
- Le 27 septembre 1572, Edmé Dumée (ou du Mé), drapier à Villiers-Saint-Benoît, fuyant la France après le massacre de la 
Saint-Barthélemy, s’est fait enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
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