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COUTANCIEN Nicolas :
- Le 28 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tondeur de draps Michel Taigneau dit Lelièvre et 
du vigneron Mahieu Hérard (ou Erard), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacquemin Motet, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Nicolas Coutancien, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne et  
de terre situé au lieu-dit de « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’une part à Thiénon Dorgenot, par-dessus « aux chaulmes » et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 verso].

COUTANCIEN Toussaint :
- Le 5 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de deux chambres hautes 
avec grenier, situées dans une maison donnant sur la grand-rue Saint-Germain à Auxerre et laissées en héritage par feu Marie 
Bongardz, veuve en premières noces de Jean Ferrand et en deuxièmes noces de Pierre Badandier, puis femme en troisièmes 
noces de Pierre Poictou, ceci entre les quatre héritiers de la défunte, à savoir sa fille Claudine Ferrand, femme du vigneron 
auxerrois Toussaint Coutancien, son fils Pierre Badandier, tonnelier à Auxerre, et ses deux petits-enfants Marie Théveneau 
(femme  du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Nicolas  Macé)  et  Edmé Théveneau  (encore  mineur,  placé sous la  tutelle  et 
curatelle dudit Toussaint Coutancien), tous deux enfants des défunts Jean Théveneau et Philippe Ferrand (fille de ladite Marie 
Bongardz) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].
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