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NICOU Agnès :
- Le 18 juillet 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Valenton et de Jean 
Journée, est comparu Jean Cornillon, fils du laboureur auxerrois Guillaume Cornillon, lequel comparant, accompagné du 
marchand auxerrois Denis Sigault (ou Siguault), a passé un contrat de mariage avec Agnès Nicou, fille de feu Pasquet Nicou 
et de Marie Bluté, ladite future mariée étant assistée par son maître Pierre Créthé, receveur des décimes, et par le marchand 
auxerrois Germain Bluté (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 132].

NICOU Nicolas :
- Le 10 octobre 1578, devant maître Armant, notaire à Auxerre, est comparu dans la prison du bailliage l’honorable homme 
Pierre Masle, marchand vivant à Chablis, emprisonné au château d’Auxerre sur ordre du bailli et accusé d’avoir tué Jacques 
Frontin, marchand résidant à Rouen, lequel comparant a fait établir une procuration en blanc destinée à un homme inconnu, 
chargé de le représenter devant maître Nicolas Nicou, lieutenant criminel de robe courte et premier conseiller du bailliage 
d’Auxerre [AD 89, E 482].

NICOU Pasquet :
- Le 18 juillet 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Valenton et de Jean 
Journée, est comparu Jean Cornillon, fils du laboureur auxerrois Guillaume Cornillon, lequel comparant, accompagné du 
marchand auxerrois Denis Sigault (ou Siguault), a passé un contrat de mariage avec Agnès Nicou, fille de feu Pasquet Nicou 
et de Marie Bluté, ladite future mariée étant assistée par son maître Pierre Créthé, receveur des décimes, et par le marchand 
auxerrois Germain Bluté (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 132].
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