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TRICOTET (prénom inconnu) :
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, prêtre et curé de l’église 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ainsi que du marchand Germain Platard et du vigneron Colas Chappu, résidant eux aussi à 
Auxerre, a été rédigé le testament de Florentin Coullault, marchand pâtissier à Auxerre : ce dernier a souhaité être inhumé en 
ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de son oncle Tricotet, et il a nommé comme exécuteur testamentaire son frère 
Jacques Coullault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

TRICOTET Jean :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].

TRICOTET Louis :
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Trubert, fils d’Edmond Trubert et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Louis Tricotet et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Jean Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  7  juin  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Antoinette  Marmagne,  fille  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Son parrain a été André Colin (ou Coulin) ; ses marraines ont été Antoinette (Girardin), veuve de 
Germain Chrestien, et Jeanne, femme de Louis Tricotet [AM Auxerre, registre GG 97].
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