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COCHOIS Claude :
- Le 29 juin 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Lemuet, seigneur de 
Vesvre, et de Germain Blandin, voiturier par eau vivant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois François Sangler et  
Germaine Brocard, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 140 livres tournois à Simon Sentier et à Bon Drohot, tous 
deux voituriers à Auxerre, une maison avec place et jardin située à Auxerre en la paroisse Saint-Loup, le tout tenant d’une 
part à Claude Cochois (ou Cauchoix), d’autre part et par-derrière à la veuve de Joseph Dalandart (ou Dalendat), et par-devant 
à la rue de Villeneuve portant aussi le nom de rue Maubrun [AD 89, 3 E 6-435].

COCHOIS Guenin :
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 1er avril 1512, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Defrance, femme séparée quant aux biens de Jean 
Gillette, a cédé à son cousin germain Guenin Cochois, marinier à Auxerre, fils d’Isabeau Moreau, tous les droits qu’elle 
possède de par sa défunte mère Jeanneton Moreau, femme du boucher auxerrois Jean Defrance et fille des défunts Robin 
Moreau et Denise [AD 89, E 376, folio 201].
- Le 31 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gillette, fils de Jean Gillette et de Marie 
(Voille). Ses parrains ont été Guenin Cochois (ou Cauchoys) et Etienne Tangy, fils de Jean Tangy l’aîné ; sa marraine a été 
Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].

COCHOIS Jeanne :
- Le 5 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Fiacre Tiercelin (ou Tiercellain), charpentier de 
bateaux à Auxerre, lequel a passé un marché avec Jeanne Cochois, veuve de feu Regnault Cloppin, domiciliée à Auxerre elle 
aussi, pour lui réparer un bateau de neuf pilles en y posant quelques planches, ceci moyennant la somme de 15 livres tournois  
[AD 89, E 392, folio 74 recto].
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