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COURTET Agnès :
- Le 16 février 1541  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Courtet (ou Cortet), fille de Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été l’orfèvre Claude Portesain ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit) 
Georgin, veuve d’Adrien Créthé, et Claudine Jourrand (ou Jorran), femme de Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 
123].

COURTET André :
- Le 25 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Courtet (ou Cortet), fils de feu André Courtet 
(ou Cortet), et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

COURTET Anne :
- Le 29 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Courtet (ou Cortet), fille du drapier Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Delafaye, fils de Germain Delafaye ; ses marraines ont été 
Anne (Chacheré), femme de Jean Jeanneau, et Jeanne Leconte dit Sacier, fille de François Leconte dit Sacier [AM Auxerre, 
registre GG 123].

COURTET Lazare :
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].

COURTET Marie :
- Le 25 janvier 1531  n.s. (jour anniversaire de la conversion de saint Paul), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été 
baptisée Marie Courtet (ou Cortet), fille de Pierre Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Ferroul, fils 
de Germain Ferroul ;  ses marraines  ont  été  Marie  (Jeannot),  femme d’Henri  Mamerot,  et  Jeanne Drinot  [AM Auxerre,  
registre GG 123].

COURTET Pierre :
- Le 25 janvier 1531  n.s. (jour anniversaire de la conversion de saint Paul), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été 
baptisée Marie Courtet (ou Cortet), fille de Pierre Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Ferroul, fils 
de Germain Ferroul ;  ses marraines  ont  été  Marie  (Jeannot),  femme d’Henri  Mamerot,  et  Jeanne Drinot  [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 16 février 1541  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Courtet (ou Cortet), fille de Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été l’orfèvre Claude Portesain ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit) 
Georgin, veuve d’Adrien Créthé, et Claudine Jourrand (ou Jorran), femme de Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  Le 9 mars  1541  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boudeau (ou Bodeau),  fils  de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été Pierre Courtet et Germain Cochon, fils  de 
maître François Cochon ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire maître Jean Ducrot [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 29 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Courtet (ou Cortet), fille du drapier Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Delafaye, fils de Germain Delafaye ; ses marraines ont été 
Anne (Chacheré), femme de Jean Jeanneau, et Jeanne Leconte dit Sacier, fille de François Leconte dit Sacier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 1er novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Presle et du vigneron Jean 
Charlot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Pierre Courtet (ou 
Cortet), marchand chaussetier, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, près du bénitier, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires son épouse, prénommée Catherine, et l’orfèvre Jean Mamerot, gendre d’Etienne 
Callard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 novembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le chaussetier Pierre Courtet (ou Cortet), dont le 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, devant la chapelle Saint-Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].

COURTET Pierre :
- Le 25 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Courtet (ou Cortet), fils de feu André Courtet 
(ou Cortet), et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


