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COCHON Pierre :
- Le 27 novembre 1572, à Auxerre, peu après le massacre de la Saint-Barthélemy, quatre protestants du bailliage sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Jean Bue de Courson-les-Carrières, 
Pierre Cochon de Druyes (fugitif d’Auxerre), et Jean Guillaumot et Jean Raveau de Nitry [AD 89, G 1627].

COUPECHOU Denis :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].

DE COURTOIS Geoffroy :
- Le 12 août 1536, devant maître Le Roy, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean de Lenfernat, seigneur de Villevallier, ceci entre les deux enfants de son défunt frère Claude de Lenfernat, à savoir 
Marguerite de Lenfernat, représentée quant à elle par son mari Geoffroy de Courtois, écuyer et seigneur de Brétignelles à 
Druyes, et Louis de Lenfernat, qui avait déjà hérité de son père les terres, prés, maisons, manoirs, bois, rentes et «  sault » de 
moulins assis en la paroisse de Gurgy, formant le fief des Enfernats dépendant de la châtellenie de Seignelay. Ce partage est  
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir 
du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 20 janvier 1542 n.s., au bailliage d’Auxerre, a été rendue une sentence organisant la tutelle des enfants mineurs de feu 
Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, ceci en présence des écuyers Louis de Laduz, Pierre de Laduz, Jean de 
Laborde, Claude de Laborde, Etienne Davier et Pierre de Lenfernat, tous apparentés auxdits enfants (dont Louis de Courtois). 
Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 7 juin 1560, devant maître Digot, commis du notaire en la châtellenie de Château-Landry, l’écuyer Louis de Courtois, 
seigneur de Brétignelles à Druyes, fils du défunt écuyer Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette de Philmin.  Ce contrat  est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].

DE COURTOIS Jean :
- Le 3 février 1515 n.s., devant un notaire inconnu, l’écuyer Jean de Courtois a passé un contrat de mariage avec une femme 
dont le nom n’est pas indiqué. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean 
Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-285].

DE COURTOIS Louis :
- Le 20 janvier 1542 n.s., au bailliage d’Auxerre, a été rendue une sentence organisant la tutelle des enfants mineurs de feu 
Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, ceci en présence des écuyers Louis de Laduz, Pierre de Laduz, Jean de 
Laborde, Claude de Laborde, Etienne Davier et Pierre de Lenfernat, tous apparentés auxdits enfants (dont Louis de Courtois). 
Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 7 juin 1560, devant maître Digot, commis du notaire en la châtellenie de Château-Landry, l’écuyer Louis de Courtois, 
seigneur de Brétignelles à Druyes, fils du défunt écuyer Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette de Philmin.  Ce contrat  est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
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DE PHILMIN Etiennette :
- Le 7 juin 1560, devant maître Digot, commis du notaire en la châtellenie de Château-Landry, l’écuyer Louis de Courtois, 
seigneur de Brétignelles à Druyes, fils du défunt écuyer Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette de Philmin.  Ce contrat  est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].

LE GOEZ Simon :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].

NÉE Jean :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
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