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COCHON Anne :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].

COCHON Anne :
- Le 22 avril  1584,  devant Hélie Mamerot,  notaire à Auxerre,  l’avocat auxerrois Charles Daubuz a passé un contrat  de  
mariage avec Anne Cochon, fille de Germain Cochon et d’Anne Boucher [AD 89, 3 E 7-309].
- Vers 1590, à Auxerre, est né Charles Daubuz (fils de Charles Daubuz et d’Anne Cochon), futur pasteur calviniste établi à 
Nérac et auteur de livres polémiques et de poésies latines [Paul Camille Dugenne,  Dictionnaire biographique de l’Yonne, 
tome II, page 361].

COCHON Anne :
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

COCHON Catherine :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].

COCHON Catherine :
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
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COCHON Edmée :
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].

COCHON François (procureur) :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].
- 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].
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 janvier 1537  n.s., devant un notaire auxerrois, sont comparus Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et maître 
François Cochon (époux de Perrette de Charmoy),  lesquels ont reçu à titre de bail annuel et perpétuel de messire Pierre 
Simon, prêtre et chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église auxerroise de Saint-Mamert, une masure 
avec jardin située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, le tout moyennant une rente de 20 sols  
tournois à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, conformément au bail initial passé le 31 janvier 1451 n.s. 
entre maître Guillaume du Val-de-Mercy, procureur au bailliage d’Auxerre, et messire Jean Rossat, lui aussi prêtre et pour 
lors chapelain de ladite chapelle Sainte-Marguerite. Cet acte est signalé dans le renouvellement de bail passé le 7 mai 1563 
devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
-  Le 9 mars  1541  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boudeau (ou Bodeau),  fils  de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été Pierre Courtet et Germain Cochon, fils  de 
maître François Cochon ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire maître Jean Ducrot [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 8 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Savetet, fils de Jean Savetet et de Guillemette 
(Denisot), ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Jean Taboureau (ou Taboreaul) en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Senin et Pierre Chevalier, chanoines 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette de Charmoy, femme de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Bohoret, fille d’Adrien Bohoret et 
de Marie. Son parrain a été Jean Cochon, fils de l’honorable homme maître François Cochon, praticien ; ses marraines ont été 
les honnêtes femmes Jeanne Davy, épouse de l’honorable homme Etienne Davier, élu d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier),  épouse de l’honorable  homme  Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la  prévôté  d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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- Le 30 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Mamerot, fille de maître Germain 
Mamerot, praticien à Auxerre, et de Perrette Rémond. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses marraines ont été Madeleine 
(Masle), femme de Jean de Charmoy, et Perrette (de Charmoy), épouse de maître François Cochon, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François 
Cochon, praticien domicilié à Auxerre, a obtenu un congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Notre-
Dame-la-d’Hors avec Drouet Simonnet, fils de l’honorable homme Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 2 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Cochon, fils de l’honorable homme maître Germain 
Cochon, avocat, et d’Anne Boucher. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Louis Cochon, infirmier de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, et l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre ; sa marraine a été Perrette (de) 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 91 recto].
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].
- En novembre 1572, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé Germain (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat (ou Terriat). Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres 
Germain Barrault, marchand, et maître Louis de Charmoy, avocat au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Perrette de Charmoy,  veuve de maître François Cochon, lui aussi avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 3 recto].
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COCHON François (avocat) :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].

COCHON Germain :
-  Le 9 mars  1541  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boudeau (ou Bodeau),  fils  de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été Pierre Courtet et Germain Cochon, fils  de 
maître François Cochon ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire maître Jean Ducrot [AM Auxerre, registre 
GG 123].

COCHON Germain :
- Le 10 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé René Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Etienne Lotin, 
chanoine d’Auxerre, et maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Anne 
Boucher,  femme de l’honorable homme maître Germain Cochon, lui aussi avocat audit  bailliage et siège présidial [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 75 recto].
- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 2 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Cochon, fils de l’honorable homme maître Germain 
Cochon, avocat, et d’Anne Boucher. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Louis Cochon, infirmier de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, et l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre ; sa marraine a été Perrette (de) 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 91 recto].
- Le 27 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Voisin, fille de Jean Voisin et de Phileberte 
Mercier. Son parrain a été Jacques Sappé ; ses  marraines ont été Marie Boucher, femme de maître René Martineau, médecin, 
et Anne Boucher, épouse de maître Germain Cochon, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 92 verso].
- Le 20 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Cochon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a été déclaré le décès le même jour, à cinq ou six heures du matin, d’Anne Michel, veuve de maître Mathurin 
Breton, domiciliée à Auxerre en la paroisse Saint-Regnobert, ceci par ses héritiers devant se partager ses biens en trois parts 
égales,  à savoir :  sa cousine germaine Jeanne Perthuis,  âgée d’environ 60 ans,  veuve de Philebert  Maillot,  domiciliée  à 
Joigny ; ses cousins issus de germain Edmond Chaumet (qui a signé ainsi), menuisier à Auxerre, et Anne Derloix, épouse 
dudit Chaumet ; et son cousin issu de germain Edmé Espaullard, au nom de son épouse Germaine Michel et des autres filles 
de feu Germain Michel, son beau-père. Les déclarants ont ajouté qu’ils ont pris pour avocat le noble homme maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, pour engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui, quatre ou cinq 
heures avant la mort d’Anne Michel, avaient dérobé des biens entrant dans la succession [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de maître Germain de Charmoy, prêtre et  
chanoine d’Auxerre, ceci en présence de maître Edmé Thévenon, chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, de maître 
Jacques de La Halle, docteur de ladite cathédrale, et de l’honorable homme Laurent Thierriat, marchand résidant en ladite 
ville d’Auxerre. Ledit Germain de Charmoy a souhaité être inhumé auprès de son père en l’église des Cordeliers à Auxerre, 
et il a légué la moitié de ses livres à son neveu maître Germain Cochon et l’autre moitié à son autre neveu, maître Jean de  
Charmoy. Comme exécuteurs testamentaires, il a nommé ledit Jacques de La Halle et le marchand Pierre Créthé, domiciliés à 
Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le 2 mars  1575,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Claude Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Claude Leclerc, conseiller 
audit siège présidial d’Auxerre, et maître Hector Gibault, docteur en la faculté de médecine ; sa marraine a été Anne Boucher, 
femme de maître Germain Cochon, avocat audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Au XVIe siècle (avant 1585), Germain Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, a mis en vers héroïques les gestes de Jules 
César en douze livres [BM Auxerre, manuscrit 390 G, hommes illustres d’Auxerre, page 2].
- Le 22 avril  1584,  devant Hélie Mamerot,  notaire à Auxerre,  l’avocat auxerrois Charles Daubuz a passé un contrat  de  
mariage avec Anne Cochon, fille de Germain Cochon et d’Anne Boucher [AD 89, 3 E 7-309].

COCHON Gilles :
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
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royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Courseron (ou Corseron), fille d’Antoine 
Courseron (ou Corseron) et de Louise. Son parrain a été la discrète personne maître Gilles Cochon (ou Couchon), prêtre et 
chanoine de la  cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ;  ses marraines  ont  été  les  honnêtes  femmes  Claudine Chrestien (ou 
Crestienne), épouse de l’honorable homme Simon Théveneau, et Claudine Lessoré (ou Lessourée), épouse de l’honorable 
homme Claude Périer [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 recto].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].

COCHON Guillemette :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
et de Catherine Pourrant. Ses deux parrains ont été André Guerrier, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Defrance ; 
sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Odot, fils de Guillemin Odot et de Germaine 
Blondeau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Louis de Dinteville, prêtre, chanoine d’Auxerre et 
trésorier de Toucy, et le praticien auxerrois Crespin Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Guillemette Cochon, épouse 
de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vivien, fils de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage  d’Auxerre,  et  Jean  de  Frasnay,  procureur  audit  bailliage ;  sa  marraine  a  été  Guillemette  Cochon,  femme  de 
l’honorable  homme maître  Guillaume de Morgnival,  licencié  en lois  et  avocat  audit  bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 27 mai 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Mahieux (ou Mayeulx), né le même jour, fils 
du menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Jacques de Balleur (ou Debalno), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le charpentier Pierre Blandin ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Adrien Billard, né le même jour à une heure après  
minuit, fils du marchand Germain Billard et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
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Adrien Boivinet, chanoine d’Auxerre, et le sellier Jean Delaponge ; sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître 
Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Jacques Ménebroc, né le même jour, fils  de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été 
la vénérable et discrète personne maître Jacques de Balleur, chanoine d’Auxerre, et François Maullion ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1549  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honorable femme Guillemette Cochon, 
épouse  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume de  Morgnival,  licencié  en  lois  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre  [AM 
Auxerre, registre GG 123].

COCHON Hélène :
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].

COCHON Jean :
- Le 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cochon, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, sont comparus les deux bouchers auxerrois Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, lesquels ont partagé entre eux 
les biens qu’ils ont reçus en héritage de leur défunt beau-père, Jacquot Billard : ledit Jean Pulois a pris une maison avec cave 
et cellier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Cul-de-Sac, tenant d’une part et par-derrière aux 
hoirs de feu Pierre Durand, d’autre part à un appentis et par-devant à ladite rue ; ledit Geoffroy Chagorin a pris quant à lui 
l’appentis attenant à ladite maison, avec une cave au-dessous, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne d’un arpent située à 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Chausson », recevant en outre dudit Jean Pulois la somme de vingt-cinq livres tournois 
et l’usage, pendant cinq ans, de la cave et du cellier situés en ladite maison échue à son beau-frère [BM Auxerre , manuscrit 
290 M, folio 200 recto & verso].

COCHON Jean :
- Le 10 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine, fille d’Etienne et d’Alix. Son 
parrain a été Jean Cochon ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Vinot, et Isabeau, femme de Jean Bergeron [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Saulcette, fils de Jean Saulcette et de  
Guillemette.  Ses parrains ont été maître  Guillaume Chacheré et  Jean Cochon (ou Couchon) ;  sa marraine a été Perrette 
(Bernardin), femme de Germain Dupont [AM Auxerre, registre GG 97].

COCHON Jean (élu d’Auxerre) :
- 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].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
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Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].

COCHON Jean :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].

COCHON Jean :
- Le 22 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Bohoret, fille d’Adrien Bohoret et 
de Marie. Son parrain a été Jean Cochon, fils de l’honorable homme maître François Cochon, praticien ; ses marraines ont été 
les honnêtes femmes Jeanne Davy, épouse de l’honorable homme Etienne Davier, élu d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier),  épouse de l’honorable  homme  Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la  prévôté  d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].

COCHON Jean (sergent royal) :
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].
- Le 4 novembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Amatre Jannequin, fils de l’honorable homme 
maître Nicolas Jannequin et de Jeanneton. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Amatre de Brie et Jean 
Cochon ;  sa marraine a été Madeleine Ancelot,  femme de l’honorable homme maître  Jean Desbordes,  élu pour le roi  à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean de Brielle, fils de maître Jacques de Brielle 
et de Louise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Jean Cochon, licencié en lois, et Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Cochon, licencié en lois, a épousé Marie de Vendenesse, fille de 
Richard de Vendenesse et de Marguerite Maignain (ou Maignen) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Sauguenet, fille de Jean Sauguenet et de 
Perrette. Son parrain a été Mathurin Breton ; ses marraines ont été Germaine (Bazot), femme de Jaspard Caillé, et Jeanne, 
épouse du sergent Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Aubery, fils du savetier Claude Aubery 
et d’Edmonde, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hugues Nault en l’absence du vicaire Jean 
Sire. Les deux parrains du nouveau-né ont été Nicolas Guyard et le sergent Jean Cochon ; sa marraine a été Jeanne Chauffort 
(ou Chauffour), femme de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Le Prince, marchand 
pelletier, et d’Antoine Chasneau, marchand fondeur, demeurant tous deux d’Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne, 
femme du sergent royal Jean Cochon, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt père au cimetière de 
l’église Saint-Loup, devant l’église Saint-Germain, a légué la somme de 45 sols tournois à Louise, sa servante, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son mari et Laurent Saulcette (ou Saussette) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 mars 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne, femme de Jean Cochon, sergent royal à 
verge demeurant en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Cochon a épousé Jeanne Chauffort, veuve de feu Girard 
Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonhomme, né le même jour, fils du 
pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Goureau, greffier de la prévôté 
d’Auxerre, et Jean Cochon (ou Couchon), sergent royal en la comté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme du 
ciergier auxerrois Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 2 juin 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Chauffort, femme de Jean Cochon, sergent  
royal au comté d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 23 septembre 1551, devant de portail de la cathédrale d’Auxerre, les sergents royaux Germain Le Prince, Jean Cochon, 
Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard ont assisté ensemble à la dégradation du prêtre Etienne Bertin, condamné à 
mort [AD 21, B 2631].
- En 1552, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a rétribué les quatre sergents royaux 
Germain Le Prince, Jean Cochon, Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard, ceci pour avoir assisté (le 23 septembre 
1551) à la dégradation du prêtre Etienne Bertin (ou Brethin) devant le portail de la cathédrale d’Auxerre [AD 21, B 2631].
-  Le  6 novembre  1552,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Jean Cochon,  sergent  au  bailliage  d’Auxerre,  a  épousé 
Catherine (Le Piffle dit Golloez), veuve de Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 recto (mariage classé parmi 
les décès)].
- Le 26 octobre 1554, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon (ou Couchon), concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la 
période allant du 24 juin 1553 au 23 juin 1554 [AD 21, B 2632, folios 28 verso & 29 recto].
- Le 1er juillet 1555, le lieutenant général  au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la 
période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folios 26 verso].
- Le 20 août 1556, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2633, folio 29 recto].
- Le 4 août 1558, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 31 recto].
- Le 28 juin 1559, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folios 31 verso & 32 recto].
- Le 31 août 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 29 verso].
- Le 15 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Philebert Lemuet,  
seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), et de Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), sergent royal résidant à Auxerre, est comparu 
l’honorable homme Jean Cochon (qui a signé « Couchon »), concierge des manants et habitants d’Auxerre en leur maison de 
ville, lequel a vendu plusieurs biens et rentes pour le prix de 260 livres tournois aux sœurs Marie Martin, Germaine Martin et  
Hélène Martin, marchandes publiques vivant à Auxerre, toutes trois majeures et usant de leurs droits, autorisées par Catherine 
Le Piffle dit Golloez, leur mère [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 194].

COCHON Jean (avocat) :
- Les 20 et 25 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par 
feu Claudine Maret, veuve de Jean Grail l’aîné (procureur au bailliage d’Auxerre), et par feu Jean Portier,  fils  de Colas 
Portier et de feu Geneviève Grail, ceci entre d’une part les trois filles survivantes desdits défunts Jean Grail et Claudine 
Maret, à savoir Marie Grail (femme de Pierre Richard, procureur en cour d’église à Auxerre), Juste Grail (femme de Jean 
Cochon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre), et Hélène Grail, femme de Tristan David (ou Davy), d’Auxerre, et 
d’autre part les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Grail le jeune, procureur au bailliage d’Auxerre, et de sa femme 
Germaine Clerc. La famille Grail avait des biens à Lindry [AD 89, 3 E 7-326, actes 208 et 214].
- Le 16 mars 1556 n.s., au siège présidial d’Auxerre, une sentence a été rendue au profit de maîtres Jean Cochon et Pierre 
Richard, et de leurs épouses respectives (Juste Grail et Marie Grail), condamnant Jean Bossuat, de Lindry, à leur payer les 
arrérages de quatre bichets de blé froment de rente. Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 juillet 1562, Juste Grail, veuve en premières noces de feu Jean Cochon et en secondes noces de feu Philebert Moreau,  
marchand à Saint-Maurice-Thizouiaille, d’une part, et Germain Boucher et Pierre Cochon, marchands à Auxerre, héritiers par 
leurs femmes dudit défunt Philebert Moreau, d’autre part, ont partagé entre eux les biens dudit défunt [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
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part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].
- Le 23 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Thierriat, fille de l’honorable homme maître 
Gabriel Thierriat, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Boucher. Son parrain a été le marchand François Thierriat ; ses 
marraines a été Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, et Anne Boucher, femme de maître Germain Cochon, lui aussi 
avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 18 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Juste Grail, veuve de l’avocat Jean  
Cochon [AD 89].

COCHON Jean (avocat) :
- Le 30 mars 1564 n.s., l’avocat Jean Cochon, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre l’avocat auxerrois Jean Cochon, et contre d’autres 
huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et passés en 
jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 18 avril  1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, en présence du menuisier auxerrois Barnabé Vautier et de 
l’honorable personne maître Jean de Charmoy, curé de Treigny, est comparue Françoise, femme de Just Grail et veuve de 
maître Jean Cochon, licencié en lois et avocat à Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament : après avoir souhaité être 
inhumée auprès de sa défunte mère, en l’église des Jacobins à Auxerre, elle a légué à Crépine Marel, sa cousine et servante, 
orpheline de père et de mère, la somme de 200 livres tournois pour les services rendus et pour l’aider à se marier, ainsi 
qu’une denrée de vigne à Auxerre, le lit dans lequel elle couche et une robe avec chaperon pour son futur mariage. Comme 
exécuteurs  testamentaires,  elle  a  nommé ses  deux gendres,  à  savoir  l’honorable  homme Germain Boucher,  marchand à 
Auxerre, et Pierre Cochon, maris respectifs de Perrette Moreau et de Jeanne Moreau, ses filles [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 68].

COCHON Jean :
- Le 28 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Créthé (ou Cretté), fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé (ou Cretté) et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été l’honorable homme Laurent Thierriat (ou Terriat)  
et François Dusoucq (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Perrette Cochon, fille de feu maître Jean Cochon (ou Couchon) 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].

COCHON Jean (l’aîné, marchand) :
- Le 15 janvier 1547  n.s. (jour de la fête de Sainte-Maure), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Anne 
Delatour, fille d’Huguet Delatour et de Laurence Champroux. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines 
ont été Anne Guillon, femme de l’honorable homme Jean Cochon, et Honorine Pichard, épouse de l’apothicaire François 
Rémond. Dans l’acte, il est précisé que le baptême a eu lieu le jour de la fête de « monseigneur Sainct Mort », alors que le 15 
janvier était en fait le jour de la fête de deux vierges sanctifiées du IVe siècle prénommées Maure et Britte [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mai 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cochon a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 12 novembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cochon a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 28 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Anne (Guillon), femme de Jean Cochon, a été marraine d’un enfant  
[AM Auxerre].
-  Le 1er octobre 1563,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Marie Roncin,  fille  de Germain Roncin et  de 
Germaine (Pougeoise). Son parrain a été Jean Cochon, marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Rousselet, 
femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et Jeanne Soufflot, épouse de maître Etienne 
Jambe, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 95 verso].
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cochon a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
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contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juin 1567, devant (Jean) Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand Jean Cochon, fils de Jean Cochon, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Tribolé. Cet acte notarié est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 8 juillet 1577 [AD 89, 3 E 7-6.2].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
- Le 7 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Ducrot, fille de Nicolas Ducrot et de Catherine 
Guillon. Son parrain a été Louis Guillon, père de ladite Catherine Guillon ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, mère dudit 
Nicolas Ducrot, et Anne Guillon, femme de Jean Cochon l’aîné, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
176 verso].

COCHON Jean (le jeune, marchand) :
- Le 22 mars 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cochon le jeune a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 1er juin 1567, devant (Jean) Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand Jean Cochon, fils de Jean Cochon, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Tribolé. Cet acte notarié est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 8 juillet 1577 [AD 89, 3 E 7-6.2].
- Le 30 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Sébastien Boutheron et Philebert 
Pougny, ainsi que de Gillet Dubois, domicilié au hameau du Ponceau à Charbuy, le marchand auxerrois Jean Cochon le jeune 
a passé un marché avec François Frémin, marchand menuisier à Auxerre, pour que ce dernier lui fabrique divers meubles en 
bois de noyer, à savoir un châlit, une couchette, une table de huit pieds de longueur et d’un demi-pied et huit pouces de 
largeur, garnie de deux marchepieds, un buffet à deux guichets, un banc à piliers tournés fermant par le dessus pour mettre 
des  tapisseries,  six  escabelles  à  quatre  piliers  tournés  et  trois  chaises  tournées  garnies  de leurs  couronnements,  le  tout 
semblable aux meubles appartenant à maître François Thomas et moyennant le prix global de 111 livres tournois, la couchette 
et le buffet devant être livrés avant le jour de la Saint-Rémy et le reste avant la fête de Pâques [AD 89, 3 E 6-435].

COCHON Joseph :
- Le 1er avril 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Joseph Cochon, fils de Léonard Cochon, sergent à verge du 
roi à Auxerre, et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Prévost, fille de feu Colas Prévost et de 
Charlotte (remariée à Jean Bénard, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre) [AD 89 : 3 E 1-3, acte 9 & 
E 425, folio 107 verso].
- Le 15 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Madeleine (Prévost), femme de Joseph Cochon, et Huguette, épouse de Pierre 
Goix, ont été condamnées à une amende de 20 sols parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 verso].

COCHON Julien :
- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].

COCHON Lazare :
- En 1578 et 1579, Lazare Cochon a été receveur alternatif des aides dans le comté et l’élection d’Auxerre, nommé par lettres 
de provision du roi Henri III [AD 21, B 2651].
- De 1580 à 1582, Germain Créthé a été receveur des aides dans le comté et l’élection d’Auxerre, ceci par commission du 
bureau des finances de Dijon, après résiliation de Lazare Cochon [AD 21, B 2654].

COCHON Léonard :
- Le 23 février 1522  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Goue, fils de Jean Goue et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Maret et Léonard Cochon (ou Couchon) ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Tabard 
l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Evrat, fils de Louis Evrat et de 
Léonarde. Ses deux parrains ont été Jean Jeannet et Léonard Cochon (ou Couchon) ; sa marraine a été Catherine, femme de 
Jean Berthier [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le 11 avril  1524 (après Pâques),  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marguerite  Cochon (ou 
Couchon), fille de Philippe Cochon (ou Couchon) et de Perrette. Son parrain a été André Rouyer ; ses marraines ont été 
Marguerite, femme de Jean Beleau, et Guillemette, femme de Léonard Cochon (ou Couchon) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er avril 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Joseph Cochon, fils de Léonard Cochon, sergent à verge du 
roi à Auxerre, et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Prévost, fille de feu Colas Prévost et de 
Charlotte (remariée à Jean Bénard, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre) [AD 89 : 3 E 1-3, acte 9 & 
E 425, folio 107 verso].

COCHON Louis :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].

COCHON Louis :
- Le 2 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Cochon, fils de l’honorable homme maître Germain 
Cochon, avocat, et d’Anne Boucher. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Louis Cochon, infirmier de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, et l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre ; sa marraine a été Perrette (de) 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 91 recto].
-  Le 13 avril  1566  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont comparus  d’une part  les  vénérables  et  discrètes 
personnes Pierre de Pesselières (grand prieur et aumonier), Edmé Nigot (sous-prieur et infirmier), Louis Cochon, Nicolas 
Berthélemy, Pierre Chrestien et Jean Collot, tous religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, et d’autre part Jean Halez, 
soudard demeurant à Troyes en Champagne, qui a été pourvu le 27 janvier précédent d’une place de religieux lai en ladite 
abbaye de Saint-Germain par le roi Charles IX, après avoir reçu un coup d’arquebuse à son service, et qui est fiancé et prêt à  
être marié, lesquels religieux ont accordé audit Jean Halez une pension en argent de 28 livres tournois par an, payable par 
moitiés à Pâques et à la Saint-Rémy (le 1er octobre), lui versant aussitôt la somme de 6 livres tournois en remboursement de 
ses frais et celle de 14 livres tournois en paiement du premier terme, ceci en présence de Didier Coppechou (praticien au 
bailliage d’Auxerre) et de maître Guillaume Guinebert (prêtre audit Auxerre) [AD 89, E 390, folio 8 recto].
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].

COCHON Louis :
- Le 2 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Cochon, fils de l’honorable homme maître Germain 
Cochon, avocat, et d’Anne Boucher. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Louis Cochon, infirmier de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, et l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre ; sa marraine a été Perrette (de) 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 91 recto].

COCHON Louise :
- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 10 septembre 1595, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Germain Mamerot, fils du 
notaire Hélie Mamerot et de Louise Cochon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chalmeaux, fille du conseiller 
Pierre Chalmeaux et de Jeanne Moreau [AD 89].

COCHON Marguerite :
-  Le 11 avril  1524 (après Pâques),  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marguerite  Cochon (ou 
Couchon), fille de Philippe Cochon (ou Couchon) et de Perrette. Son parrain a été André Rouyer ; ses marraines ont été 
Marguerite, femme de Jean Beleau, et Guillemette, femme de Léonard Cochon (ou Couchon) [AM Auxerre, registre GG 97].

COCHON Marie :
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
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ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Créthé (ou Cretté), fille de l’honorable 
homme Pierre Créthé (ou Cretté), marchand, et de Claudine (de) Charmoy.  Son parrain a été l’honorable homme maître 
Nicolas  de Charmoy,  licencié  en lois  et  avocat  en la  cour  du parlement  de Paris ;  ses  deux marraines  ont  été  Isabelle 
(Villegardin), femme de Pierre Germain, et Marie Cochon, fille de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François 
Cochon, praticien domicilié à Auxerre, a obtenu un congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Notre-
Dame-la-d’Hors avec Drouet Simonnet, fils de l’honorable homme Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 8 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été Jean Rigollet ; ses deux marraines ont été Marie, veuve de Florentin Coullault, et Marie 
(Cochon), femme de Droict Simonnet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 51 verso].
-  Le 16 septembre 1565,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisé François Simonnet,  fils  de  Droict 
Simonnet et de Marie Cochon. Ses parrains ont été maître Guillaume Delaporte, contrôleur pour le roi au siège présidial 
d’Auxerre,  et maître Jacques Chrestien ; sa marraine a été Chrétienne Vautheron,  femme de maître Jacques Chalmeaux, 
lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand drapier auxerrois Jean Journée le  
jeune, représentant son épouse Perrette Cochon, lequel a vendu pour la somme de 125 livres tournois à l’honorable homme 
maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi à Auxerre, et à Marie Cochon, sa femme, la rente annuelle de 22 bichets 
de blé froment tirée du moulin Maillault à Chastenay, rachetable audit prix de 125 livres tournois par les héritiers Maillault 
[AD 89, 3 E 6-324].

COCHON Nicolas :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].
- En 1573, le bas de la rose du grand portail a été fabriqué par le vitrier (Guillaume) Cornouailles, aux frais de huit chanoines 
qui ont y ont fait peindre leur saint patron et leurs armoiries, à savoir Jacques Vautrouillé (ou Vautrouiller), Droin Chaucuard, 
Claude de Bussy, Sébastien Le Royer, Nicolas Cochon, Charles Légeron, Jean Chevallard et Eugien Motet [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XVIII].
- Le 28 janvier 1575, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé François (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat. Ses parrains ont été maîtres François de La Barre et Nicolas 
Cochon ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Barrault,  veuve de l’honorable homme Jean Thierriat [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 7 verso].
- Le 17 janvier 1587, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la 
ville, maître Nicolas Cochon, chanoine d’Auxerre, a fait refaire la verrière située au fond de la chapelle Saint-Alexandre, à 
ses frais [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page LVII].
- Le 8 juin 1594, devant Germain Rousse, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Sébastien Foudriat, est 
comparu le noble homme Pierre Pasquier, receveur alternatif des décimes du diocèse d’Auxerre, accompagné de maître Jean 
Armant l’aîné, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé par la voix de son procureur à la vénérable et 
scientifique personne maître Jacques Maignain, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, dignitaire du chapitre de la 
cathédrale et subdélégué du clergé du diocèse, le sommant de lui reconnaître enfin sa qualité héréditaire de receveur alternatif 
des décimes, les chanoines du chapitre d’Auxerre ayant été informés de sa provision d’office dès le 29 décembre 1588, mais 
ledit Jacques Maignain l’a conduit avec le notaire et le procureur auprès de maître Nicolas Cochon, chanoine tenant le bureau 
dudit chapitre, qui a refusé d’apporter satisfaction au plaignant [AD 89, E 483].

COCHON Perrette :
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 2 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par messire Edmond Soufflard (ou Sofflart), vicaire de 
ladite église, un enfant nommé Jacques Chrestien, fils de maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette  
(Cochon). Ses parrains ont été les honorables hommes Jacques Chrestien et Baptiste Chrestien ; sa marraine a été Claudine 
(Soufflot), femme de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
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fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 14 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Gousle, marchand à Clamecy (58), a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Foudriat, fille de feu Claude Foudriat (élu d’Auxerre) et de Perrette Cochon (remariée à 
Laurent Chrestien, élu d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 64].
- Le 5 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Foy Delor, fille d’André Delor et d’Antoinette. Son 
parrain a été l’honorable homme maître Philebert Boucher, avocat à Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Cochon, femme 
de maître Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, et Didière Chrestien, veuve de Germain Rifflard (ou Riffert)  [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 58 verso].
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].
- Le 11 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Michau, vigneron à Irancy, et de 
Nicolas Matherat, vigneron à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Thierry Regnier, procureur fiscal au comté de 
Joigny, lequel a reconnu avoir reçu de son oncle, à savoir la noble et discrète personne maître Gaspard Damy, chanoine et 
pénitencier du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, la somme de 200 livres tournois et une reconnaissance de dette d’un 
montant identique établie le 25 juillet 1567 au nom dudit chanoine par Perrette Cochon, veuve de maître Laurent Chrestien, 
élu d’Auxerre, cette somme globale de 400 livres tournois étant versée en échange de la rente annuelle de quinze bichets de 
blé froment que ledit Thierry Regnier aurait dû recevoir dudit chanoine en fond d’héritage, conformément aux clauses de son 
contrat de mariage l’unissant à Antoinette Chrestien (fille desdits feu Laurent Chrestien et Perrette Cochon) [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 189].
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- Le 26 décembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Desbois, procureur au bailliage 
d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Chrestien, fille du contrôleur Laurent Chrestien et de Perrette 
Cochon [AD 89, 3 E 7-7].

COCHON Perrette :
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand drapier auxerrois Jean Journée le  
jeune, représentant son épouse Perrette Cochon, lequel a vendu pour la somme de 125 livres tournois à l’honorable homme 
maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi à Auxerre, et à Marie Cochon, sa femme, la rente annuelle de 22 bichets 
de blé froment tirée du moulin Maillault à Chastenay, rachetable audit prix de 125 livres tournois par les héritiers Maillault 
[AD 89, 3 E 6-324].

COCHON Perrette :
- Le 28 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Créthé (ou Cretté), fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé (ou Cretté) et de Claudine de Charmoy. Ses parrains ont été l’honorable homme Laurent Thierriat (ou Terriat)  
et François Dusoucq (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Perrette Cochon, fille de feu maître Jean Cochon (ou Couchon) 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].

COCHON Philippe :
- Le 15 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne, fille de Claude et de Regnaude. 
Son parrain a été Philippe Cochon (ou Couchon) ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Liette Moutardier, fille de Pierre Moutardier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 11 avril  1524 (après Pâques),  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marguerite  Cochon (ou 
Couchon), fille de Philippe Cochon (ou Couchon) et de Perrette. Son parrain a été André Rouyer ; ses marraines ont été 
Marguerite, femme de Jean Beleau, et Guillemette, femme de Léonard Cochon (ou Couchon) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’orfèvre Etienne Callard et du cordonnier Philippe 
Cochon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Laurent Champroux, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de Montartre, a légué 25 sols tournois à Jean Magot dit de Mézières (ou 
de Mésièzes), désignant comme exécuteurs testamentaires le vinaigrier Guillaume Espaullard et le marchand mercier Supplie 
Marie, tous deux également domiciliés à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

COCHON Philippe :
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].

COCHON Pierre (père) :
- En 1505, Pierre Cochon a perçu des gages comme substitut du procureur du roi au bailliage d’Auxerre [AD 21, B 2600].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
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ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].
- 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].

COCHON Pierre (fils) :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].

COCHON Pierre (mercier) :
- Le 18 juillet 1562, Juste Grail, veuve en premières noces de feu Jean Cochon et en secondes noces de feu Philebert Moreau,  
marchand à Saint-Maurice-Thizouiaille, d’une part, et Germain Boucher et Pierre Cochon, marchands à Auxerre, héritiers par 
leurs femmes dudit défunt Philebert Moreau, d’autre part, ont partagé entre eux les biens dudit défunt [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le mercier auxerrois Pierre Cochon, et contre 
d’autres huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et 
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 18 avril  1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, en présence du menuisier auxerrois Barnabé Vautier et de 
l’honorable personne maître Jean de Charmoy, curé de Treigny, est comparue Françoise, femme de Just Grail et veuve de 
maître Jean Cochon, licencié en lois et avocat à Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament : après avoir souhaité être 
inhumée auprès de sa défunte mère, en l’église des Jacobins à Auxerre, elle a légué à Crépine Marel, sa cousine et servante, 
orpheline de père et de mère, la somme de 200 livres tournois pour les services rendus et pour l’aider à se marier, ainsi 
qu’une denrée de vigne à Auxerre, le lit dans lequel elle couche et une robe avec chaperon pour son futur mariage. Comme 
exécuteurs  testamentaires,  elle  a  nommé ses  deux gendres,  à  savoir  l’honorable  homme Germain Boucher,  marchand à 
Auxerre, et Pierre Cochon, maris respectifs de Perrette Moreau et de Jeanne Moreau, ses filles [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 68].
- 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].

COCHON Pierre (procureur) :
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 16


