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COUCHET Amand :
- Le 5 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Amand Couchet (prêtre) et Germain Ancelot le jeune ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de Jean Tangy [AM Auxerre, registre GG 97].

COUCHET Robin :
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].

COUCHET Philebert :
- Le 14 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Philebert Couchet 
(ou Cochet), assisté de Damien Collet et de Jean Thiénot, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Portier, fille de feu 
Etienne Portier et de Jeanne Guillot (fille de feu Marin Guillot et de Guillemette), placée sous la tutelle et curatelle du 
boulanger auxerrois Jean Ribault [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 234 verso].
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