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DU CARROUER Geoffroy :
- Le 21 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Cousfelin, assisté de son beau-frère 
Guillaume Segnar (cordonnier à Brienon-l’Archevêque) et de sa sœur Perrette Geoffroy (femme de Jean Portier), a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de feu Jean Huard le jeune, accompagnée quant à elle de ses cousins Simon 
Le Chat et Geoffroy du Carrouer [AD 89, 3 E 6-322].

DU CARROUER Jeanne :
- Le 8 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Evrat, fille de Louis Evrat et 
d’une femme non dénommée (Léonarde). Son parrain a été Marin Guillot ; ses deux marraines ont été Mathurine, femme de 
l’honorable homme Jean Esgrain, et Jeanne (du Carrouer), femme de Pierre Colas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Vers 1547, sans doute à Auxerre, est décédée Jeanne du Carrouer, femme du charpentier auxerrois Pierre Colas. Cet acte est 
signalé dans une transaction passée le 26 mai 1562 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 26 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germaine Colas, assistée de Jean Rousseau, son mari, vigneron à  
Auxerre, a transigé avec le charpentier auxerrois Pierre Colas, son père, ceci pour régler la succession de Jeanne du Carrouer 
(ou du Carroué), sa défunte mère, morte vers l’an 1547 [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 1er décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du grainetier maître Jean Charles et du pâtissier 
Thibault Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Colas (veuf de Jeanne du Carrouer) a 
passé un contrat de mariage avec Isabelle (Pinceribault), veuve du défunt voiturier par eau auxerrois Claude Lamirault (ou 
Mirault) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DU CARROUER Maxime :
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].
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