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COHAULT Etienne :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].
- Le 24 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et du clerc auxerrois Etienne Cohault, est comparu Edmé Michau, sergent à cheval demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel, agissant en son nom et comme héritier de son défunt frère Gilles Michau, a vendu pour le prix 
de  30  livres  tournois  à  l’honorable  homme  maître  Claude  Guillon,  lui  aussi  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, la moitié d’une chambre basse située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part et d’autre part  
audit Claude Guillon, par-derrière à la veuve de Guillaume Robert et par-devant à la rue du Temple [AD 89, 3 E 7-332, acte 
n° 187].
- Le 29 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Andoche Charlot et du clerc Etienne 
Cohault, domiciliés à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmé Herbelin et Cyrot Herbelin, lesquels ont reçu à 
titre de bail annuel et perpétuel de François Sangler, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble en appentis 
que ledit François Sangler a achetée le jour même au serrurier Jean Odot, en présence dudit Andoche Charlot, témoin dudit 
achat, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup et tenant d’une part à Jean Gallois, d’autre part audit François 
Sangler, par-derrière à Jean Daussonne (ou Dausson) et par-devant à la rue de Quincampoix, ceci moyennant le paiement 
d’une rente foncière de 50 sols tournois, à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy et rachetable au prix de 50 livres 
tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 191].
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].
- Le 13 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel Guespier (qui a signé ainsi), peintre 
et marchand, et du clerc Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Guyon Fricault, laboureur résidant au 
hameau des Chesnez en la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, lequel comparant, agissant en son nom et en celui 
de Thoinette, son épouse, a vendu pour le prix de 6 livres et 10 sols tournois à maître Jean Genet, procureur au siège présidial 
d’Auxerre, un quartier de terre situé audit hameau des Chesnez et tous les arbres s’y trouvant, sauf un poirier à déplacer avant 
la Toussaint, le tout tenant d’un long et par-dessous audit Jean Genet, d’autre long à Etienne Dodier (ou Daudier) et par-
dessus au grand chemin d’Appoigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 201].
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