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COURTOIS Dominique :
-  Le  18 juin 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Dominique  Courtois,  fils  de  « Pingrat » 
Courtois et de Marie. Ses parrains ont été le frère Simon Jussot (moine) et Philippe Goujon ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Perrin Tureau [AM Auxerre, registre GG 97].

COURTOIS Georges :
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].

COURTOIS Pingrat :
-  Le  18 juin 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Dominique  Courtois,  fils  de  « Pingrat » 
Courtois et de Marie. Ses parrains ont été le frère Simon Jussot (moine) et Philippe Goujon ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Perrin Tureau [AM Auxerre, registre GG 97].

COURTOIS Ythier :
- Le 23 mai 1495, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, en présence de Jacquot Fricquet, Perrenet Fauleau, Ythier Courtois 
et de Guillaume de Montmoret, le marchand parisien Vincent Tholart a reconnu devoir à Jean de Nevers, voiturier par eau à  
Auxerre, la somme de 140 livres tournois pour la vente faite par ledit Jean de Nevers audit Vincent Tholart d’un bateau garni 
de son gouvernail et d’une « flete », à livrer à Paris [AD 89, E 373, folio 66 verso].
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