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COURSERON Antoine :
- Le 30 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, qui le 1er septembre précédent avait reçu pour trois ans du chapitre d’Auxerre, avec l’honnête femme 
Jeanne Guyard (ou Guiard),  veuve  de feu maître Baptiste Chrestien,  contrôleur en l’élection d’Auxerre,  et  maître  Félix 
Chrestien, son fils, praticien au bailliage d’Auxerre, les recettes du grenier et les anniversaires de l’église cathédrale, a cédé à 
ladite veuve et à son fils tous ses droits sur ces recettes et anniversaires, ceci en présence du maçon Antoine Courseron et du 
vigneron Jean Johannis, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 190 recto].
- Le 3 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Courseron (ou Corseron), fille d’Antoine 
Courseron (ou Corseron) et de Louise. Son parrain a été la discrète personne maître Gilles Cochon (ou Couchon), prêtre et 
chanoine de la  cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ;  ses marraines  ont  été  les  honnêtes  femmes  Claudine Chrestien (ou 
Crestienne), épouse de l’honorable homme Simon Théveneau, et Claudine Lessoré (ou Lessourée), épouse de l’honorable 
homme Claude Périer [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 recto].

COURSERON Edmé :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].
- Le 25 avril 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José, tous deux vivant  
à Auxerre, est comparu le vigneron et joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 99].
- Le 25 (avril) 1563, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José (ou Joset), tous 
deux résidant à Auxerre, est comparu le joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-167].
- Le 14 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Cannart et Edmé Courseron, 
tailleurs de pierres à Auxerre, sont comparus d’une part maître Hubert Blaiseau (qui a signé « Hubert Blézaul »), lui aussi 
maître tailleur de pierres en cette même ville, veuf de Jeanne Blondel (dit Darras), et d’autre part maître Luc Blondel dit 
Darras (qui a signé « Blondel »), maître imageur et tailleur de pierre résidant lui aussi à Auxerre, agissant en son nom et pour 
Perrette Baudoin dit Trébuchet, fille de Jacques Baudoin dit Trébuchet (et de feu Perrette Blondel dit Darras), tous héritiers 
de ladite défunte Jeanne Blondel (dit Darras), lesquelles parties ont procédé au partage d’une maison sur fourches, avec jardin 
et concise, située au bourg Saint-Amatre sur la douve des fossés de la porte du Temple, tenant d’une part et par-derrière à 
Pierre Ferroul, d’autre part à Germain Dubois et par-devant auxdits fossés, et chargée d’une rente annuelle de 13 sols et 6 
deniers tournois envers Michel Noblet, à payer chaque année le jour de la Saint-Georges : ledit Hubert Blaiseau a reçu ladite 
maison, avec son jardin et sa concise, tandis que Luc Blondel dit Darras et Perrette Baudoin dit Trébuchet ont reçu un autre 
jardin, au-dessous de cette même maison, tenant d’une part au boulanger auxerrois Simon Paris et par-devant auxdits fossés 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 202].

COURSERON Françoise :
- Le 3 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Courseron (ou Corseron), fille d’Antoine 
Courseron (ou Corseron) et de Louise. Son parrain a été la discrète personne maître Gilles Cochon (ou Couchon), prêtre et 
chanoine de la  cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ;  ses marraines  ont  été  les  honnêtes  femmes  Claudine Chrestien (ou 
Crestienne), épouse de l’honorable homme Simon Théveneau, et Claudine Lessoré (ou Lessourée), épouse de l’honorable 
homme Claude Périer [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 recto].

COURSERON Jean :
- Le 4 juin 1554, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé messire Jean Courseron (ou Corseron), prêtre, dont le 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert en présence de François Graullé (qui a signé ainsi) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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