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FOUCAULT Guillemette :
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].

FOUCAULT Jeanne :
- Le 18 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le drapier drapant auxerrois Nicolas Gascault, âgé de 26 à 27 ans, 
natif de Saint-Florentin, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Foucault, fille de Jean Foucault et de Catherine Depouy, 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].

FOUCAULT Jeanne :
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du fournier Léonard Faillot et de Louis Chaillot,  
tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier drapant auxerrois François Gascault qui, agissant en 
son nom et en celui de sa femme Jeanne Foucault, a reconnu avoir reçu de la vénérable et discrète personne messire Jean 
Macé, chanoine d’Auxerre et docteur en médecine, la somme de 60 livres tournois pour les frais de ses noces célébrées le 
dimanche précédent avec ladite Jeanne Foucault, somme que ledit Jean Macé avait promise aux deux futurs époux dans leur 
contrat de mariage passé le 18 juin 1565 devant maître Armant, notaire royal à Auxerre [AD 89, E 390, folio 269 recto].
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