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COUTANT Antoine :
- Le 24 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Coutant (ou Coutan), fils de 
Toussaint Coutant (ou Coutan) et d’Edmonde. Ses parrains ont été Antoine Thomas et Jacques Boury (ou Bory), fils de Pierre 
Boury (ou Bory) ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Bouget [AM Auxerre, registre GG 97].

COUTANT Germain :
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].

COUTANT Jean :
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Coutant (ou Costan), résidant lui aussi à Auxerre, 
lequel a reçu à titre de bail perpétuel de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi à Auxerre, une pièce de vigne  
d’un demi-arpent située à Auxerre au lieu-dit du « petit Chaulmont »,  tenant d’une part au frère Pierre Dau(…), curé de 
Notre-Dame-la-d’Hors, d’autre part aux chaumes et par-dessus à Jeannin Pain, ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable à réméré pour le prix de 30 livres  
tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].

COUTANT Jeanne :
- Le 8 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Coutant (ou Coutan), fille de 
Pierre Coutant (ou Coutan) et de Barbe. Son parrain a été Vincent de Troyes ; ses marraines ont été Jeanne (Motet), femme 
d’Etienne Dorgenot, et Simone (Gaulchou), femme de Jacques Motet [AM Auxerre, registre GG 97].

COUTANT Laurence :
- Le 30 mars 1559 (après Pâques), en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée de Fouchères, fille de 
Jean de Fouchères et de Laurence Coutant. Son parrain a été Edmé de Carcy ; ses deux marraines ont été Marie de Fouchères 
et Laurence Vincent, fille de Claude Vincent [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 9 octobre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette de Fouchères, fille de Jean de 
Fouchères, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Son parrain a été Germain Armant ; ses marraines 
ont été Perrette Vincent et Germaine Thuillant, femme de Guillaume Jacopin [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 4 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Sergonnes, fille de Pierre Sergonnes et de 
Marie de Fouchères. Son parrain a été maître Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Laurence 
Coutant, femme de Jean de Fouchères, et Marie Alonge, épouse quant à elle de François (Le) Roy [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 64 verso].
- Le 23 février 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Claude de Fouchères, fils de Jean de 
Fouchères, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Ses deux parrains ont été maître Claude Charles, 
gruyer pour roi à Auxerre, et Pascal Torinon ; sa marraine a été Marie de Frasnay, femme de maître Etienne Bérault [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

COUTANT Nicolas :
- Le 8 juin 1589, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence des conseillers Nicolas Coutant et François Baudesson, 
est  comparu  en l’hôtel  de  ville  d’Auxerre  l’honorable  homme  maître  Lazare  Olivier,  procureur  au bailliage  d’Auxerre, 
représentant Claude de Bongars, veuve du défunt noble homme Pierre Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et tutrice légitime 
des enfants mineurs nés d’elle et de son défunt mari, lequel comparant, accompagné de deux témoins domiciliés à Lindry, à 
savoir le charbonnier Thibault Chignault (ou Chigault), âgé de 30 ans, et Pierre Jarriot, âgé de 26 ans, a certifié que maître  
Pèlerin Bougault, lieutenant au bailliage de Lindry, a bien réintégré son domicile en ladite paroisse de Lindry, vaquant en 
toute sureté et liberté à ses affaires et fréquentant l’église tous les jours, à la messe et aux vêpres [AD 89, 3 E 7-95].

COUTANT Pasquet :
- Le 19 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils de Germain Callard et de 
Germaine Govine. Ses parrains ont été Pasquet Coutant (qui a signé « Coutant ») et Jean Guillebert (qui a signé ainsi) ; sa 
marraine a été Madeleine Seurrat, femme de Pierre Lenfant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 recto].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
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Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- En 1579 et 1580, Michel Prince, Palamédès Goureau et Eusèbe Ferroul ont perçu des gages comme élus du roi en l’élection 
d’Auxerre, ainsi que Claude de Vernillat, et Pasquet Coutant (ou Coustant) a été payé comme contrôleur du roi en cette 
même élection [AD 21, B 2652].

COUTANT Pierre :
- Le 25 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Rue, fils de Guillaume Rue et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Louis Henrisson et Rollet Boury ; sa marraine a été Barbe, femme de Pierre Coutant (ou Couton) [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Coleau, fille de Pierre Coleau et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Coutant (ou Coutan) ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Panier, et Jeanne, femme 
de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Coutant (ou Coutan), fille de 
Pierre Coutant (ou Coutan) et de Barbe. Son parrain a été Vincent de Troyes ; ses marraines ont été Jeanne (Motet), femme 
d’Etienne Dorgenot, et Simone (Gaulchou), femme de Jacques Motet [AM Auxerre, registre GG 97].

COUTANT Pierre :
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

COUTANT Pierre :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].

COUTANT Pierre :
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
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COUTANT Pierre :
- Le 30 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean (Bertrand dit) Guienoys et du 
vigneron Pierre Coutant (qui a signé « Pierre Cothan »), a été fait le partage après décès des maisons laissées en héritage par 
feu Agnès Chancy, femme de Guillaume Bernard, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir d’une part sa fille majeure 
Claudine Bernard, veuve de feu Pierre Poullet, et d’autre part ses deux enfants mineurs Jean Bernard et Marie Bernard, placés 
sous la tutelle provisionnelle de Claude Noyers et de Claude Bernard. Ladite Claudine Bernard a reçu une maison de fond en 
comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à la veuve d’Etienne Jolivet, 
d’autre long à sa sœur cadette Marie Bernard. Ledit Jean Bernard a reçu une chambre basse, avec cave et caveron, faisant  
partie d’une maison située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Germain, tenant d’un long aux hoirs de 
Germain Thuault. Ladite Marie Bernard a reçu une grange avec un petit appentis derrière, le tout situé audit bourg Saint-Loup 
à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Jean Aussy et d’autre long et par-derrière à la rue, ainsi qu’une 
maison en appentis de fond en comble située audit bourg Saint-Loup à Auxerre, en ladite petite rue Saint-Germain, tenant 
d’un long à sa sœur aînée Claudine Bernard, d’autre long et par-derrière à Guillaume Bernard, son père [AD 89, 3 E 6-326].

COUTANT Toussaint :
- Le 24 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Coutant (ou Coutan), fils de 
Toussaint Coutant (ou Coutan) et d’Edmonde. Ses parrains ont été Antoine Thomas et Jacques Boury (ou Bory), fils de Pierre 
Boury (ou Bory) ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Bouget [AM Auxerre, registre GG 97].
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