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COQUARD Claudine :
- Le 11 février 1504 n.s., devant le comte de Tonnerre, la veuve de Pierre Ferroul, à savoir Claudine Coquard, a fait l’aveu et 
dénombrement de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- 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 11 avril 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Ferroul, fils de feu Jean Ferroul, a 
baillé à Pierre Berry le jeune le moulin d’Arthé, tenant d’une part à la charité de l’église de Beauvoir, moulin tournant à 
moudre le blé dont il avait hérité lors du partage entre lui et ses frères et sœurs des biens laissés par sa défunte grand-mère 
paternelle Claudine Coquard, veuve de feu Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 6-434].

COQUARD François :
- Le 7 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de Nicolas Coquard et 
d’Agnès Robot. Ses parrains ont été l’honorable homme Palamédès Gontier (ou Gonthier), général de Bretagne et secrétaire 
de l’amiral de France, et un homme nommé Delalande ; sa marraine a été la demoiselle Jeanne de Garchy, femme du noble 
homme Philippe de Saincistz (?) [AM Auxerre, registre GG 123].

COQUARD François :
- Le 28 janvier 1553  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Coquard a épousé Madeleine de Brie, fille de 
Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 recto (mariage classé parmi les décès)].
- 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 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].
-  Le  14  septembre  1568  devant  deux  notaires  du  Châtelet  de  Paris,  maître  François  Coquard,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, a reçu à bail pour sept années consécutives, du noble homme maître Etienne Gerbault, seigneur de Champlay, 
notaire et secrétaire du roi, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du 
greffe dudit bailliage et siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres 
tournois que ledit François Coquard a promis de verser chaque année audit Etienne Gerbault, en quatre termes trimestriels de 
600 livres tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste. Ce bail est signalé dans un acte de 
caution passé le 4 octobre 1568 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 392, folio 55 recto].
- Le 4 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Edmé de Carcy et du praticien 
Etienne Guiot, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus Adrien Foudriat, de Coulanges-la-Vineuse, et Guillaume Coquard, 
marchand et bourgeois d’Auxerre, lesquels ont apporté leur caution sur leurs propres biens à François Coquard, procureur au 
bailliage d’Auxerre, qui par contrat passé le 14 septembre 1568 devant deux notaires du Châtelet de Paris a reçu à bail pour  
sept années consécutives,  du noble homme maître  Etienne Gerbault,  seigneur  de Champlay,  notaire et  secrétaire du roi, 
greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du greffe dudit bailliage et 
siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres tournois que ledit 
François  Coquard a  promis  de verser  chaque année audit  Etienne Gerbault,  en quatre  termes  trimestriels  de  600 livres 
tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, E 392, folio 55 recto].
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- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de maître François Coquard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Madeleine de Brie. Ses deux parrains ont été François Le Roy, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Adrien Foudriat ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Guyard, épouse de 
l’honorable homme Germain Delafaye le jeune [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jacques Desbois, licencié en lois, et de 
maître François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Marie de Brie, veuve 
de François Beauquesne et héritière de son défunt fils nommé François Beauquesne lui aussi, et d’autre part Antoine Desbois,  
marchand demeurant à Coulanges-sur-Yonne, représentant son fils André Desbois, absent, et l’épouse de celui-ci, nommée 
Barbe Bolin (ou Boullin), ainsi que Lazare Desbois, fille dudit André Desbois et son héritière en cas de décès de ce dernier. 
Ladite Marie de Brie a déclaré que ledit François Beauquesne, son mari, avait été tué par ledit André Desbois, mais Antoine 
Desbois a nié le fait, tout en ajoutant que quand bien même le coup porté par son fils à la victime aurait vraiment été mortel,  
malgré les apparences, l’homicide en question avait été accompli en temps de guerre, ceci contre quelqu’un pratiquant la 
« religion prétendue réformée », ce à quoi Marie de Brie a répondu que la mort de son mari n’a rien à voir avec la guerre de 
religion, le meurtrier étant lui aussi protestant. Pour clore le différend, les deux parties ont fini par transiger : Marie de Brie a 
renoncé non seulement à la somme de 48 livres parisis qu’elle avait obtenue en réparation provisoire de l’homicide, ceci par 
une sentence du lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, mais aussi aux dépens du procès qu’elle a intenté et aux dommages 
et intérêts qu’elle réclamait par voie de justice, ceci contre la somme de 158 livres tournois que ledit Antoine Desbois lui a 
aussitôt versée [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 115].
- Le 9 septembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Guiot (ou Guyot), fille d’Etienne Guiot 
(ou Guyot)  et  de Germaine de Brie.  Son parrain a été le noble homme maître  Olivier  Foudriat,  conseiller et  lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Madeleine de Brie, épouse de maître François 
Coquard, et Martine Moreau, femme de maître Jean de Brie, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 
recto].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 12 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Laurent Chasneau et du menuisier 
Siméon Janson, domiciliés à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jean de Brie, lequel a souhaité 
être inhumé après sa mort en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, à côté de la fosse de sa défunte mère, nommant comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître François Coquard et son épouse Martine Moreau, puis léguant un jardin 
à Marie Coquard, fille dudit maître François Coquard [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- 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].
- Pendant les guerres de la Ligue, de 1589 à 1594, François Coquard a fait fonction de greffier lors des délibérations secrètes 
des ligueurs d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 202, note c].

COQUARD François :
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de maître François Coquard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Madeleine de Brie. Ses deux parrains ont été François Le Roy, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Adrien Foudriat ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Guyard, épouse de 
l’honorable homme Germain Delafaye le jeune [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
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COQUARD Guillaume :
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 4 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Edmé de Carcy et du praticien 
Etienne Guiot, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus Adrien Foudriat, de Coulanges-la-Vineuse, et Guillaume Coquard, 
marchand et bourgeois d’Auxerre, lesquels ont apporté leur caution sur leurs propres biens à François Coquard, procureur au 
bailliage d’Auxerre, qui par contrat passé le 14 septembre 1568 devant deux notaires du Châtelet de Paris a reçu à bail pour  
sept années consécutives,  du noble homme maître  Etienne Gerbault,  seigneur  de Champlay,  notaire et  secrétaire du roi, 
greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du greffe dudit bailliage et 
siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres tournois que ledit 
François  Coquard a  promis  de verser  chaque année audit  Etienne Gerbault,  en quatre  termes  trimestriels  de  600 livres 
tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, E 392, folio 55 recto].

COQUARD Jean :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 3 décembre 1379 (samedi suivant la fête de Saint-André l’Apôtre), devant Jean Coquard (ou Quoquart), clerc tabellion 
juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de Jean Cudaine l’aîné, garde du scel du roi en cette même prévôté, est 
comparu Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de 
Sens et d’Auxerre, lequel a certifié que la sentence du lundi 17 octobre 1379 et la renonciation du lundi 24 octobre suivant 
sont bien scellées de son propre sceau [AM Auxerre, AA 1, folios LXVIII verso & LXX recto].

COQUARD Jean :
- 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, 
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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].

COQUARD Jean :
- Le 9 février 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Morant et son épouse Jeanne 
Coquard, fille de feu Jean Coquard, ont passé un acte notarié [AD 89, 3 E 1-8].

COQUARD Jeanne :
- Le 9 février 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Morant et son épouse Jeanne 
Coquard, fille de feu Jean Coquard, ont passé un acte notarié [AD 89, 3 E 1-8].

COQUARD Marie :
- Le 12 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Laurent Chasneau et du menuisier 
Siméon Janson, domiciliés à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jean de Brie, lequel a souhaité 
être inhumé après sa mort en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, à côté de la fosse de sa défunte mère, nommant comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître François Coquard et son épouse Martine Moreau, puis léguant un jardin 
à Marie Coquard, fille dudit maître François Coquard [AD 89, 3 E 6-326].

COQUARD Nicolas (père) :
- Le 7 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de Nicolas Coquard et 
d’Agnès Robot. Ses parrains ont été l’honorable homme Palamédès Gontier (ou Gonthier), général de Bretagne et secrétaire 
de l’amiral de France, et un homme nommé Delalande ; sa marraine a été la demoiselle Jeanne de Garchy, femme du noble 
homme Philippe de Saincistz (?) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 février  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Nicolas Coquard, fils  du barbier Nicolas 
Coquard et d’Agnès Robot. Ses parrains ont été maître Nicolas Robot et Jean Gillouez dit de Baulgis (ou Gilloez dit de 
Baugiz) ; sa marraine a été Guillemette (de Villy), femme de l’honorable homme Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 
123].

COQUARD Nicolas (fils) :
- Le 27 février  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Nicolas Coquard, fils  du barbier Nicolas 
Coquard et d’Agnès Robot. Ses parrains ont été maître Nicolas Robot et Jean Gillouez dit de Baulgis (ou Gilloez dit de 
Baugiz) ; sa marraine a été Guillemette (de Villy), femme de l’honorable homme Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 
123].
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