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GEOFFROY Claude (père) :
- Le 21 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Geoffroy, fils de Claude Geoffroy et de 
Brigide (Barrault). Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand 
François Barrault ; sa marraine a été Claudine Soufflot,  femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat en 
ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 verso].
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 5 février  1562  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Brigide Le Villereux,  fille de Guillaume Le 
Villereux et de Jeanne. Son parrain a été Moïse Rossignol ; ses deux marraines ont été Brigide (Barrault), femme de Claude 
Geoffroy, et Nicole Bardot, épouse de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 verso].
- Le 21 avril 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Barrault, fille de François Barrault et de 
Catherine Caillé (ou Caillée). Son parrain a été Jacques Delyé ; ses marraines ont été Marie Guenin, femme de Jean Barrault, 
et Brigide Barrault, épouse de Claude Geoffroy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

GEOFFROY Claude (fils) :
- Le 21 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Geoffroy, fils de Claude Geoffroy et de 
Brigide (Barrault). Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand 
François Barrault ; sa marraine a été Claudine Soufflot,  femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat en 
ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 verso].

GEOFFROY Guillaume :
- Le 23 janvier 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Richarde Brunet, veuve du défunt boulanger auxerrois Pierre Panier, ceci en présence de Guillaume 
Geoffroy et de Claude Aubery [AD 89, 3 E 14-3, folio 341 recto].
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GEOFFROY Jean :
- Le 28 janvier 1558 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Jean Geoffroy et Pierre Bidault ont été condamnés à une amende de 100 
livres parisis, dont 80 livres parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 
21, B 2633, folio 20 recto & verso].
- Le 21 février 1558 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 64 livres parisis à Mathurin de Montpelier,  
ceci pour avoir ramené depuis les prisons de la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Jean Geoffroy 
(ou Godefroy), condamné à être pendu et étranglé, et Pierre Bidault, condamné à être fustigé [AD 21, B 2635, folio 34 recto 
& verso].

GEOFFROY Jean :
- Le 30 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux meuniers auxerrois Nicolas Bernard et Jean 
Bouret, est comparu Pierre Guespier (qui a signé ainsi), tavernier en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 16 
livres tournois et six bichets de blé froment à Guillaume Thibault, meunier demeurant au moulin de Bouffault à Auxerre, un 
demi-arpent de terre en une pièce, planté de quatre noyers  et situé au lieu-dit  de « Bouffault »,  tenant d’un bout à Jean 
Gaillard, d’autre bout à Claudin Adam, par-dessus à Jean Geoffroy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 193].

GEOFFROY Perrette :
- Le 21 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Cousfelin, assisté de son beau-frère 
Guillaume Segnar (cordonnier à Brienon-l’Archevêque) et de sa sœur Perrette Geoffroy (femme de Jean Portier), a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Papier, veuve de feu Jean Huard le jeune, accompagnée quant à elle de ses cousins Simon 
Le Chat et Geoffroy du Carrouer [AD 89, 3 E 6-322].

GEOFFROY Pierre :
- Le 1er juin 1586, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Geoffroy,  marchand en ladite ville  
d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Daubuz, veuve du procureur Mathieu Patrillat [AD 89].
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