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COULLAULT Abraham :
- Le 2 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Sulpice Barbereau, fils de Jean Barbereau et de 
Marie Lambourg. Ses parrains ont été Toussaint Picquet et Abraham Coullault (ou Couillault) ; sa marraine a été Edmée de 
Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].

COULLAULT Alain :
- Le 15 mars 1530, devant maîtres Proqueau et Petit, notaires à Auxerre, le marchand auxerrois Florentin Coullault a reçu une 
part de l’héritage laissé par feu Alain Coullault. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès dudit Florentin Coullault, 
passé le 17 octobre 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].

COULLAULT Anne :
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].

COULLAULT Claude :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].

COULLAULT Edmond :
- Le 18 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Richard, de Jean de Coiffy et 
du vigneron Germain Chastelain, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Belin, fils du défunt 
boucher auxerrois Pierre Belin, assisté de son cousin et tuteur Edmond Coullault et d’un autre cousin nommé Alexandre 
Vollant (qui a signé ainsi), sellier à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Geneviève Billebault, fille 
de feu Edmé Billebault, originaire d’Egleny et accompagnée de sa cousine Marie Simonnot, les deux futurs époux promettant 
de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 72].

COULLAULT Florentin (père) :
- Le 8 septembre 1527, devant maître Proqueau, notaire à Auxerre, Florentin Coullault a passé un contrat de mariage avec 
Edmonde Gerbault. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Florentin Coullault, passé le 17 octobre 1560 
devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 mars 1530, devant maîtres Proqueau et Petit, notaires à Auxerre, le marchand auxerrois Florentin Coullault a reçu une 
part de l’héritage laissé par feu Alain Coullault. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès dudit Florentin Coullault, 
passé le 17 octobre 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Goureau (ou Goreau), née le même 
jour, fille de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Goreau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier). Son parrain a été Florentin Coullault (ou Coillault) ; ses deux marraines ont été Catherine (Lévesque), femme de 
l’honorable homme maître Philebert Boucher, et Jeanne Guyard, fille de Jean Guyard, marchand drapier à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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- Le 10 août 1549, devant (Claude) Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par feu 
Edmonde  Gerbault,  femme  de  Florentin  Coullault.  Ce  partage  est  signalé  dans l’inventaire  après  décès  dudit  Florentin 
Coullault, passé le 17 octobre 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Potin, époux de Michelle 
Coullault (fille du défunt marchand auxerrois Florentin Coullault et de Marie Martin), a fait dresser le compte de tutelle de 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, qui avait été élu tuteur de ladite Michelle Coullault le 25 septembre 1561 devant le prévôt  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].

COULLAULT Florentin (fils) :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
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COULLAULT Florentin :
- Le 8 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été Jean Rigollet ; ses deux marraines ont été Marie, veuve de Florentin Coullault, et Marie 
(Cochon), femme de Droict Simonnet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 51 verso].

COULLAULT Florentin :
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- 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].

COULLAULT Guillaume :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Maleville, de François Barbier et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Coullault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Amatre, fils des défunts Jean Coullault et Guillemette, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Maleville, 
fille de feu Pierre Maleville et de Jeannette [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 331].

COULLAULT Jacques :
- Le 30 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Foucher, fille de l’honorable maître 
Jean Foucher, lieutenant pour le roi aux eaux et forêts, et de l’honnête femme Jeanne Lemoine (ou Lemoisne). Son parrain a 
été l’honorable homme maître Pierre Regnault, greffier au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été les deux honnêtes 
femmes Edmée, épouse de maître Jacques Coullault (ou Colleau), procureur audit siège présidial, et Jeanne, épouse de Jean 
Genet, lui aussi procureur au même siège [AM Auxerre, registre GG 3].
- 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].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].

COULLAULT Jean :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Maleville, de François Barbier et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Coullault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Amatre, fils des défunts Jean Coullault et Guillemette, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Maleville, 
fille de feu Pierre Maleville et de Jeannette [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 331].

COULLAULT Lazare :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
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Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

COULLAULT Michelle :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 25 septembre 1561, devant le prévôt d’Auxerre, le marchand Pierre Prévost, domicilié à Toucy, a été élu tuteur de sa 
jeune belle-sœur Michelle Coullault. Cet acte est signalé dans le compte de tutelle dudit Pierre Prévôt, dressé le 10 novembre 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude Potin, époux de Michelle 
Coullault (fille du défunt marchand auxerrois Florentin Coullault et de Marie Martin), a fait dresser le compte de tutelle de 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, qui avait été élu tuteur de ladite Michelle Coullault le 25 septembre 1561 devant le prévôt  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 19 juillet 1596, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, une transaction a été conclue entre d’une part Barbe 
Destais, veuve de feu Hugues Potin (receveur des consignations du bailliage d’Auxerre), et Michelle Coullault, veuve de feu 
Claude Potin, et d’autre part Edmé Masquin, laboureur à Lindry, qui a reçu à bail à moisson de ces deux veuves des terres 
qu’il n’a pu labourer, des hommes de guerre lui ayant pris son cheval [AD 89].
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COULLAULT Siméon :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de Marie 
Martin, ceci en présence de ladite Marie Martin, de son gendre Pierre Prévost (marchand à Toucy, époux de Marie Coullault), 
de  son  fils  majeur  Alain  Coullault  (demeurant  à  Villiers-Saint-Benoît),  ainsi  que  de  Jean  Rigollet  (d’Auxerre)  et  Jean 
Proqueau (de Toucy), tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Florentin Coullault, nés du second lit, à 
savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault, et Florentin Coullault [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par 
feu Florentin Coullault, marchand à Auxerre, veuf en premières noces d’Edmonde Gerbault et mari en secondes noces de 
Marie Martin, ceci entre ladite Marie Martin (sa seconde épouse), ses deux enfants issus du premier lit,  à savoir Marie 
Coullault (femme de Pierre Prévost, marchand à Toucy) et Alain Coullault (demeurant à Villiers-Saint-Benoît), et ses cinq 
enfants mineurs issus du second lit, à savoir Siméon Coullault, Michelle Coullault, Claude Coullault, Lazare Coullault et 
Florentin Coullault, tous placés sous la tutelle et curatelle de Jean Rigollet (d’Auxerre) et de Jean Proqueau (de Toucy) [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
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