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SOUCHET Jean :
- Le 15 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Chouart, Jean Souchet, Simon 
Sourdeau et Pierre Thévenon, est comparu Guillemin Marcault, vigneron et laboureur à Monéteau, lequel a passé un contrat 
de mariage sous le régime de la communauté universelle des biens avec Aquaise Lamirault, fille de feu Robin Lamirault et de 
Perrette, la future mariée recevant de sa mère, en présence de ses tuteurs et curateurs Claudin Lamirault et Germain Chancy,  
une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Loasge » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Chancy et d’autre 
part au chemin commun, une portion d’un saulcis situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant à Jean Lossier, une portion 
d’un verger situé à Quenne, tenant à Claude Lamirault et à ladite Aquaise Lamirault, ainsi qu’un lit garni de coussins, d’une 
couverture et de six draps, trois robes dont deux fourrées et un chaperon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 228 verso à 
229 verso].

SOUCHET Jean :
- Le 18 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des trois menuisiers auxerrois Jean Souchet, 
Etienne Dubois et Pierre Poullet, sont comparus la vénérable et discrète personne maître Germain Courtel, prêtre et vicaire de 
l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, âgé de 36 ans, le tailleur d’habits Claude Masson (ou Maçon), âgé 
de 35 ans, et le menuisier Jean Paris, âgé de 30 ans, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, ainsi que  
le pelletier Jean Laurent, âgé de 28 ans, et le menuisier Jean Pote dit Damiens, âgé de 27 ans, demeurant quant à eux en la 
paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, lesquels ont certifié que Noël Harnier a travaillé comme pelletier en ladite paroisse 
de Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, mais qu’il a disparu depuis trois mois et demi sans laisser de nouvelles, ayant quitté la 
ville huit jours avant la Toussaint [AD 89, E 482].
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