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POUTOT Jeanne :
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].

POUTOT Perrette :
- Le 1er mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Poutot, fille de Roulin Poutot et 
de Simone. Son parrain a été Pierre Choin ; ses marraines ont été Perrette (Lozier), femme d’Huguet Disson, et Perrette de 
Marcilly dit Besson, fille de Jean de Marcilly dit Besson [AM Auxerre, registre GG 97].

POUTOT Roulin :
- Le 1er mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Poutot, fille de Roulin Poutot et 
de Simone. Son parrain a été Pierre Choin ; ses marraines ont été Perrette (Lozier), femme d’Huguet Disson, et Perrette de 
Marcilly dit Besson, fille de Jean de Marcilly dit Besson [AM Auxerre, registre GG 97].
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