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DE COIFFY Benoît (père) :
- De 1522 à 1536, Benoît de Coiffy est notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 1-6 et 3 E 1-7].
- Le 3 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Coiffy, fille de Benoît de Coiffy et 
de Françoise. Son parrain a été Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Jeanne, 
femme de Guillaume Collot le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise de Coiffy, fille de 
Benoît de Coiffy et de Françoise. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Vinot, 
et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier (ou Guerry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- 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 novembre 1538, à Tonnerre, la comtesse Anne de Husson, femme de Bernardin de Clermont, comte de Tonnerre, a 
accordé un délai  de deux ans à Marie Carré,  veuve de Germain Ferroul,  et à ses deux fils  mineurs Germain Ferroul et 
Eustache Ferroul, représentés par leur tuteur Benoît de Coiffy, pour faire devant elle leur acte de foi et hommage pour leur 
terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 26 juillet 1539, devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, l’écuyer Louis de Lenfernat,  fils  de l’écuyer  Louis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Tribolé, fille de feu Jean 
Tribolé et de Jacqueline de Savigny. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu 
Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, puis dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant 
Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].
- Le 27 juillet 1545, Nicolas Michau et Pierre Darthé, lieutenant des eaux et forêts du comté d’Auxerre, ont rendu hommage 
pour un huitième du fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, Crain, Surgy et autres lieux, tant en maisons, cens, 
prés, terres et droits seigneuriaux, ainsi que pour un quart du moulin de Coulanges-sur-Yonne mouvant du comté d’Auxerre, 
ledit Pierre Darthé étant propriétaire tant à cause de feu Jean Darthé, son père, que par acquisition faite auprès de Benoît de 
Coiffy et de Thévenin Jazier, ses cohéritiers, et ledit Nicolas Michau étant propriétaire à cause de Germaine de Coiffy, son 
épouse (fille dudit Benoît de Coiffy et de Jeanne Grail), ceci pour un tiers de la moitié du moulin de Coulanges-sur-Yonne,  
des vannes dudit moulin, du perthuis de la rivière jusqu’à la portion de rivière appartenant au chapitre de Clamecy et du pré 
situé derrière ledit moulin, ainsi que pour un tiers d’une maison de berger avec grange, colombier, concise, prés, bois et 
buissons faisant partie dudit fief « Henri Jolly » de Coulanges-sur-Yonne et autres lieux [BSAS n° 41 (1943), page 316].
- 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].
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- Le 2 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Nicolas Michau, 
seigneur d’Alpin, avec son épouse Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau, licencié en lois, et d’autre part l’honorable 
homme Guillaume de Coiffy,  marchand à Coulanges-sur-Yonne, frère de ladite Germaine de Coiffy,  lequel Guillaume de 
Coiffy a dit que trois ou quatre ans auparavant ledit Nicolas Michau et son épouse Germaine de Coiffy lui avaient baillé par 
amodiation pour douze ans tous les droits et revenus qui leur appartenaient, tant de leur chef comme héritiers de feu Jeanne 
Grail, femme de Benoît de Coiffy et mère desdits Guillaume de Coiffy et Germaine de Coiffy, que comme cohéritiers de leur 
sœur Marie de Coiffy, femme de Laurent Rousse, ceci moyennant le prix de 110 livres tournois qui avait été payé par ledit  
Guillaume de Coiffy par contrat notarié passé devant maître Henri Leclerc, notaire royal sous le scel de la prévôté d’Auxerre. 
Par le nouveau contrat du 2 mai 1549, Nicolas Michau, Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau ont cédé audit Guillaume 
de Coiffy tous leurs droits sur les biens dont ils ont hérité dans la succession desdites Jeanne Grail et Marie de Coiffy, situés à 
Coulanges-sur-Yonne et lieux circonvoisins ; en échange, ledit Guillaume de Coiffy a cédé à Nicolas Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau tous ses droits sur des biens situés à Saints-en-Puisaye, formant le fief d’Arnusses, dont il a hérité de 
ses défunts parents Benoît de Coiffy et Jeanne Grail et de sa défunte sœur Marie de Coiffy ; Jean Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau rendent alors à Guillaume de Coiffy la somme de 110 livres tournois [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 
verso à 104 recto].

DE COIFFY Benoît (fils) :
- Le 12 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Delacourt, fils de l’honorable 
homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et d’une femme non dénommée (Guillemette Ferroul). Ses deux parrains ont 
été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Jean Delorme, curé 
de Saint-Pierre-en-Vallée ; sa marraine a été Anne, femme de Benoît de Coiffy le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].

DE COIFFY Edmée :
- Le 24 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de maître Claude de Brie,  
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène Pinot (ou Pynot). Son parrain a été maître Jean de Brie ; ses 
marraines ont été Madeleine de Brie, femme de maître François Coquard, lui aussi procureur audit bailliage et siège présidial, 
et Edmée de Coiffy, épouse du marchand auxerrois François Lemuet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].

DE COIFFY Etienne (père) :
- Le 29 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Designolles, demeurant à Taingy,  
est comparu Pierre Louvrier, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a reconnu posséder une maison avec 
jardin située en ce même faubourg, tenant d’un long à Jean Courtault, d’autre long à l’honnête femme Marie Tribolé, veuve 
de maître Etienne de Coiffy,  et d’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Chevannes, pour laquelle il a reconnu être  
redevable de 16 sols et 8 deniers tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle envers ladite Marie Tribolé et le prêtre 
Etienne de Coiffy, son fils, rente à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 215].
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
-  Le 27 janvier  1562  n.s.,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître  Laurent 
Guyard, praticien, et du vigneron Thévenin Denisot, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue l’honnête femme Marie 
Tribolé, veuve de maître Etienne de Coiffy, procureur au bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour la somme de 110 sols 
tournois à l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 5 sols tournois, garantie 
par une pièce de vigne située au lieu-dit de « Montloyson », à Coulanges-la-Vineuse [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 29].

DE COIFFY Etienne (fils) :
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
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- Le 29 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Designolles, demeurant à Taingy,  
est comparu Pierre Louvrier, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a reconnu posséder une maison avec 
jardin située en ce même faubourg, tenant d’un long à Jean Courtault, d’autre long à l’honnête femme Marie Tribolé, veuve 
de maître Etienne de Coiffy,  et d’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Chevannes, pour laquelle il a reconnu être  
redevable de 16 sols et 8 deniers tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle envers ladite Marie Tribolé et le prêtre 
Etienne de Coiffy, son fils, rente à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 215].
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].

DE COIFFY François :
- Le 2 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare (de) Coiffy, fils de François (de) Coiffy et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Albert (de) Vernillat et le cordonnier Jean Cloppet le jeune ; sa marraine a été Marie Guenin, 
femme du marchand Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 32, folio 60 verso].

DE COIFFY Françoise :
- Le 5 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise de Coiffy, fille de 
Benoît de Coiffy et de Françoise. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Vinot, 
et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier (ou Guerry) [AM Auxerre, registre GG 97].

DE COIFFY Françoise :
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DE COIFFY Geneviève :
- Le 19 août 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jacques Creux, 
geôlier et concierge des prisons royales d’Auxerre, et d’autre part les marchands auxerrois Germain Valuet, Jean Cordier et 
Germain Cordier, héritiers de feu Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, lesquelles parties ont transigé après avoir rappelé 
que le 2 septembre 1568, devant (Pierre) Ragot,  notaire au bailliage d’Auxerre, lesdits Germain Valuet, Jean Cordier et  
Germain Cordier avaient vendu audit Jacques Creux 19 livres et 13 sols tournois de rente annuelle à verser chaque année le  
jour de Pâques, rente constituée le 23 mars 1551 n.s. par Nicolas Godet et Geneviève de Coiffy, son épouse, et par ladite feu 
Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, ceci contre la somme de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].

DE COIFFY Germain :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
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parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 7 janvier 1460 n.s., les trois gouverneurs de la ville, de la cité et des faubourgs d’Auxerre, à savoir le chanoine Etienne 
Naudet, bachelier en décrets, Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Tribolé, bourgeois d’Auxerre, accompagnés de 
Casselin Lusurier, receveur de la ville, et de Germain de Coiffy, procureur du fait commun, ont fait établir un « Cartulaire 
des lettres,  titres,  chartes,  privilèges,  franchises et  autres droits des manants et  habitants de la ville,  cité et  faubourgs  
d’Auxerre » [AM Auxerre, registre AA 1].

DE COIFFY Germain :
- Le 11 août 1484, devant Germain de Coiffy et son confrère, notaires à Auxerre, sont comparus Guillaume Moreau et son 
épouse Félise Le Roux, ainsi que Pierre Grail et sa propre épouse (sœur de ladite Félise Le Roux, toutes deux filles de feu  
Regnault Le Roux), lesquels ont reconnu que leur domaine du Grand-Préau ne relève pas en fief de la châtellenie de Saint-
Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et qu’ils sont donc soumis au droit de censive et à 
celui de dîme de grain et de vin. En échange, ils ont été affranchis de la mainmorte par les chanoines du chapitre [AD 89, G 
1932].
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- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré et Germain de Coiffy, notaires à Auxerre, est comparu l’honorable homme 
Pierre  Boucher,  receveur  du  roi  en  ladite  ville  d’Auxerre,  lequel  a  vendu  au  marchand  auxerrois  Jean  Mourceau  (ou 
Morceau), pour le prix de 140 livres tournois, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, près de l’horloge et du 
château de la ville, tenant d’une part et par-devant aux rues communes, d’autre part à Thomas Colon et par-derrière à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Mercier dit de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 recto].

DE COIFFY Germain :
- 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 10 octobre 1513, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Blanchet 
Davy, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, Jean Ferroul, avocat du roi audit bailliage, Antoine Girardin, procureur du 
roi au même bailliage, Jean Desbordes, licencié en lois, et Claude Marchant, chevalier et seigneur du Bochot, tous deux élus 
de la ville et du comté d’Auxerre, Claude Tribolé, greffier desdits élus, et Germain de Coiffy,  notaire royal en la prévôté 
d’Auxerre, lesquels ont certifié que, depuis l’incendie de Cravant, les habitants de cette ville sont trop pauvres pour payer 
leur impôt de 500 écus soleil réclamé par le gouverneur de l’Auxerrois [AD 89, E 478].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].

DE COIFFY Germain :
- 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 15 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un enfant nommé 
Pantaléon Girardin, fils de maître Louis Girardin et de Marie (Pion). Ses parrains ont été maître Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et maître Jean Girardin ; sa marraine a été Barbe (Camus), femme de maître Germain (de) Coiffy [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 8 recto].
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain (de) Coiffy, avocat, et du clerc 
Jean Royer,  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  ainsi  que de  Simon Laconche,  demeurant  à  Vermenton,  est  comparu 
l’honorable homme maître François Pion, contrôleur pour le roi à Auxerre, représentant également ses deux frères, à savoir 
les nobles hommes maîtres Jean Pion, conseiller, et Claude Pion, auditeur, lequel comparant a cédé à titre de bail annuel et 
perpétuel à Joseph Chappotot, demeurant lui aussi à Vermenton, une grange avec concise située en la terre de Bazarnes, ceci 
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moyennant une rente annuelle de 4 livres, 13 sols et 6 deniers tournois, à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 83].
- Le 21 décembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Germain de 
Coiffy, avocat à Auxerre, maître Etienne de Coiffy, prêtre, maître François Coquard et Claude de Brie, est comparu Cléophas 
de Brie, praticien à Auxerre, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, présents et consentants, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Françoise de Coiffy, fille du défunt honorable homme maître Etienne de 
Coiffy, procureur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Tribolé, elle aussi présente et consentante [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 264].
- 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 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Humbert  (ou Ymbert),  fille de l’honorable 
homme Antoine Humbert (ou Ymbert), receveur pour le roi à Auxerre, et de Jeanne Grail. Son parrain a été le marchand 
auxerrois Antoine Marie ; ses deux marraines ont été Agnès (Hobelin), femme de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et Barbe Camus, épouse de maître Germain de Coiffy, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 110 recto].
- Le 4 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Cécile, veuve de feu Antoine 
Gillebert, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a légué un lit et une couverture 
rouge à Marguerite Bonnemont, fille de feu Antoine Bonnemont, de Bar-sur-Aube, domiciliée en ladite ville d’Auxerre chez 
maître Germain de Coiffy, et un autre lit avec quatre draps, une couverture de vielle tapisserie et un ciel de lit, ainsi que tous 
ses habits, à Cécile Esclavin, demeurant elle aussi à Auxerre ; la testatrice a aussi déclaré dans son testament que le chanoine 
Pierre Colas, chez qui elle vit et travaille, lui doit dix livres tournois pour ses services, et elle a désigné ce même chanoine 
comme son exécuteur testamentaire, ceci en présence de maître Etienne Lotin, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à 
Auxerre, et du marchand auxerrois Jean Gillouez (ou Gilloez) dit de Baulgis [AD 89, E 390, folio 206 recto].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].

DE COIFFY Germaine :
- Le 27 juillet 1545, Nicolas Michau et Pierre Darthé, lieutenant des eaux et forêts du comté d’Auxerre, ont rendu hommage 
pour un huitième du fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, Crain, Surgy et autres lieux, tant en maisons, cens, 
prés, terres et droits seigneuriaux, ainsi que pour un quart du moulin de Coulanges-sur-Yonne mouvant du comté d’Auxerre, 
ledit Pierre Darthé étant propriétaire tant à cause de feu Jean Darthé, son père, que par acquisition faite auprès de Benoît de 
Coiffy et de Thévenin Jazier, ses cohéritiers, et ledit Nicolas Michau étant propriétaire à cause de Germaine de Coiffy, son 
épouse (fille dudit Benoît de Coiffy et de Jeanne Grail), ceci pour un tiers de la moitié du moulin de Coulanges-sur-Yonne,  
des vannes dudit moulin, du perthuis de la rivière jusqu’à la portion de rivière appartenant au chapitre de Clamecy et du pré 
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situé derrière ledit moulin, ainsi que pour un tiers d’une maison de berger avec grange, colombier, concise, prés, bois et 
buissons faisant partie dudit fief « Henri Jolly » de Coulanges-sur-Yonne et autres lieux [BSAS n° 41 (1943), page 316].
- Le 2 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Nicolas Michau, 
seigneur d’Alpin, avec son épouse Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau, licencié en lois, et d’autre part l’honorable 
homme Guillaume de Coiffy,  marchand à Coulanges-sur-Yonne, frère de ladite Germaine de Coiffy,  lequel Guillaume de 
Coiffy a dit que trois ou quatre ans auparavant ledit Nicolas Michau et son épouse Germaine de Coiffy lui avaient baillé par 
amodiation pour douze ans tous les droits et revenus qui leur appartenaient, tant de leur chef comme héritiers de feu Jeanne 
Grail, femme de Benoît de Coiffy et mère desdits Guillaume de Coiffy et Germaine de Coiffy, que comme cohéritiers de leur 
sœur Marie de Coiffy, femme de Laurent Rousse, ceci moyennant le prix de 110 livres tournois qui avait été payé par ledit  
Guillaume de Coiffy par contrat notarié passé devant maître Henri Leclerc, notaire royal sous le scel de la prévôté d’Auxerre. 
Par le nouveau contrat du 2 mai 1549, Nicolas Michau, Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau ont cédé audit Guillaume 
de Coiffy tous leurs droits sur les biens dont ils ont hérité dans la succession desdites Jeanne Grail et Marie de Coiffy, situés à 
Coulanges-sur-Yonne et lieux circonvoisins ; en échange, ledit Guillaume de Coiffy a cédé à Nicolas Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau tous ses droits sur des biens situés à Saints-en-Puisaye, formant le fief d’Arnusses, dont il a hérité de 
ses défunts parents Benoît de Coiffy et Jeanne Grail et de sa défunte sœur Marie de Coiffy ; Jean Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau rendent alors à Guillaume de Coiffy la somme de 110 livres tournois [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 
verso à 104 recto].

DE COIFFY Germaine :
- Le 3 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Coiffy, fille de Benoît de Coiffy et 
de Françoise. Son parrain a été Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Jeanne, 
femme de Guillaume Collot le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

DE COIFFY Guillaume :
- Le 24 octobre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guillaume de Coiffy, marchand à Auxerre, 
a donné à son neveu Jean Michau, écolier étudiant en l’université de Paris, tous ses droits sur la succession de sa défunte 
sœur Marie de Coiffy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 74 verso, 
extrait n° 306].
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].
- Le 2 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Nicolas Michau, 
seigneur d’Alpin, avec son épouse Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau, licencié en lois, et d’autre part l’honorable 
homme Guillaume de Coiffy,  marchand à Coulanges-sur-Yonne, frère de ladite Germaine de Coiffy,  lequel Guillaume de 
Coiffy a dit que trois ou quatre ans auparavant ledit Nicolas Michau et son épouse Germaine de Coiffy lui avaient baillé par 
amodiation pour douze ans tous les droits et revenus qui leur appartenaient, tant de leur chef comme héritiers de feu Jeanne 
Grail, femme de Benoît de Coiffy et mère desdits Guillaume de Coiffy et Germaine de Coiffy, que comme cohéritiers de leur 
sœur Marie de Coiffy, femme de Laurent Rousse, ceci moyennant le prix de 110 livres tournois qui avait été payé par ledit  
Guillaume de Coiffy par contrat notarié passé devant maître Henri Leclerc, notaire royal sous le scel de la prévôté d’Auxerre. 
Par le nouveau contrat du 2 mai 1549, Nicolas Michau, Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau ont cédé audit Guillaume 
de Coiffy tous leurs droits sur les biens dont ils ont hérité dans la succession desdites Jeanne Grail et Marie de Coiffy, situés à 
Coulanges-sur-Yonne et lieux circonvoisins ; en échange, ledit Guillaume de Coiffy a cédé à Nicolas Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau tous ses droits sur des biens situés à Saints-en-Puisaye, formant le fief d’Arnusses, dont il a hérité de 
ses défunts parents Benoît de Coiffy et Jeanne Grail et de sa défunte sœur Marie de Coiffy ; Jean Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau rendent alors à Guillaume de Coiffy la somme de 110 livres tournois [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 
verso à 104 recto].

DE COIFFY Guillaume :
- Le lundi 11 février 1554 a été enterré dans l’église auxerroise des Cordeliers Guillaume de Coiffy, maître de l’hôtellerie de 
la Monnaie [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- Le 4 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, devant les marchands auxerrois Pierre Dappoigny et Edmé 
Berthier, est comparue l’honnête femme Geneviève de Brie, veuve de feu Guillaume de Coiffy, laquelle a cédé à titre de 
louage à son gendre Germain Chasneau, lui aussi marchand domicilié à Auxerre, une maison composée de deux corps de 
logis, avec chambres basses et chambres hautes, grenier, vinée, cave et cavrons, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe de la ville 
d’Auxerre, en la place de la Fènerie et au carré des piliers de bois, tenant par-devant à ladite place et d’un long à la rue 
descendant de Saint-Eusèbe à ladite place, ceci pour une période de trois ans et demi à partir du 1er avril 1570 et moyennant 
un loyer annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DE COIFFY Guillaume :
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
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l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].

DE COIFFY Jean :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 24 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie de Chaonnes (ou de Chausnes), fille de Jean de 
Chaonnes (ou de Chausnes), marchand, et de Marie Ducrot. Son parrain a été le marchand Jean de Coiffy ; ses marraines ont 
été Eusèbe (Chevannes), femme de Jean Geuffron (ou Joffron), et Anne Ducrot, épouse du marchand Claude (de) Tournay 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 110 verso].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Matherat, fils d’Etienne Matherat et de son 
épouse Anne et frère jumeau de Claudine. Ses parrains ont été les marchands Jean Thiénot et Jean de Coiffy ; sa marraine a 
été Sibylle, veuve d’Edmond Perrin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Richard, de Jean de Coiffy et 
du vigneron Germain Chastelain, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Belin, fils du défunt 
boucher auxerrois Pierre Belin, assisté de son cousin et tuteur Edmond Coullault et d’un autre cousin nommé Alexandre 
Vollant (qui a signé ainsi), sellier à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Geneviève Billebault, fille 
de feu Edmé Billebault, originaire d’Egleny et accompagnée de sa cousine Marie Simonnot, les deux futurs époux promettant 
de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 72].
- Le 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].

DE COIFFY Lazare :
- Le 2 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare (de) Coiffy, fils de François (de) Coiffy et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Albert (de) Vernillat et le cordonnier Jean Cloppet le jeune ; sa marraine a été Marie Guenin, 
femme du marchand Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 32, folio 60 verso].

DE COIFFY Marie :
-  Le  25 octobre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Hérard (ou Hézard),  fille  de 
Guillaume Hérard (ou Hézard) et de Jeanne. Son parrain a été Jean Roy ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de 
Laurent Rousse, et Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Guerrier, fille de l’honorable homme André 
Guerrier et de Perrette (Petit). Son parrain a été Sébastien Petit ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de Laurent 
Rousse, et Agnès (de Jars), épouse de Jean Jacquemain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 octobre 1540, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guillaume de Coiffy, marchand à Auxerre, 
a donné à son neveu Jean Michau, écolier étudiant en l’université de Paris, tous ses droits sur la succession de sa défunte 
sœur Marie de Coiffy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 74 verso, 
extrait n° 306].
- Le 2 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Nicolas Michau, 
seigneur d’Alpin, avec son épouse Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau, licencié en lois, et d’autre part l’honorable 
homme Guillaume de Coiffy,  marchand à Coulanges-sur-Yonne, frère de ladite Germaine de Coiffy,  lequel Guillaume de 
Coiffy a dit que trois ou quatre ans auparavant ledit Nicolas Michau et son épouse Germaine de Coiffy lui avaient baillé par 
amodiation pour douze ans tous les droits et revenus qui leur appartenaient, tant de leur chef comme héritiers de feu Jeanne 
Grail, femme de Benoît de Coiffy et mère desdits Guillaume de Coiffy et Germaine de Coiffy, que comme cohéritiers de leur 
sœur Marie de Coiffy, femme de Laurent Rousse, ceci moyennant le prix de 110 livres tournois qui avait été payé par ledit  
Guillaume de Coiffy par contrat notarié passé devant maître Henri Leclerc, notaire royal sous le scel de la prévôté d’Auxerre. 
Par le nouveau contrat du 2 mai 1549, Nicolas Michau, Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau ont cédé audit Guillaume 
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de Coiffy tous leurs droits sur les biens dont ils ont hérité dans la succession desdites Jeanne Grail et Marie de Coiffy, situés à 
Coulanges-sur-Yonne et lieux circonvoisins ; en échange, ledit Guillaume de Coiffy a cédé à Nicolas Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau tous ses droits sur des biens situés à Saints-en-Puisaye, formant le fief d’Arnusses, dont il a hérité de 
ses défunts parents Benoît de Coiffy et Jeanne Grail et de sa défunte sœur Marie de Coiffy ; Jean Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau rendent alors à Guillaume de Coiffy la somme de 110 livres tournois [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 
verso à 104 recto].

DE COIFFY Pierre :
- Le 22 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Le Prince, fils de François Le Prince et de Louise 
de Villemor. Ses parrains ont été le frère Pierre de Coiffy, sacristain de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, et maître Jean 
Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Nathalie Vivien, femme de Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre 
GG 123].

DE COIFFY Pierre :
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- Le 2 août 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre (de) Coiffy, fils de Pierre (de) Coiffy et de Claudine 
Bertault. Ses parrains ont été Pierre Colin et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 18 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Govine, fils du cordonnier Edmé Govine et  
de Catherine Leconte (ou Lecompte), lequel a passé un contrat de mariage avec Restitue de Coiffy,  fille de feu Pierre de 
Coiffy et d’Edmée Contat, remariée à Jean Morlet (ou Mourlet) [AD 89, 3 E 6-407].

DE COIFFY Restitue :
- Le 18 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Govine, fils du cordonnier Edmé Govine et  
de Catherine Leconte (ou Lecompte), lequel a passé un contrat de mariage avec Restitue de Coiffy,  fille de feu Pierre de 
Coiffy et d’Edmée Contat, remariée à Jean Morlet (ou Mourlet) [AD 89, 3 E 6-407].
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