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MICHAU d’ALPIN Charles :
- Le 19 avril 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Charles Michau, fils de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin à Lindry, et de Françoise Chevalier. L’enfant a reçu le prénom de Charles en l’honneur du roi Charles IX, arrivé la 
veille à Auxerre et encore présent en ville le jour du baptême [AM Auxerre, registre GG 3].

MICHAU d’ALPIN Claude (femme) :
- Le 23 mars 1601, le laboureur Jean Guillemin, demeurant à Lindry, a reçu à bail des terres appartenant aux quatre héritiers 
du défunt écuyer Jean Michau, sieur d’Alpin, à savoir : Laurent Le Prince, sieur de Soleine et du Buisson, veuf de feu Marie 
Michau et tuteur des enfants mineurs qu’il a eus d’elle ; demoiselle Claude de Bongars, veuve de feu Pierre Michau et tutrice 
des enfants mineurs qu’elle a eus de lui ; l’écuyer Regnault Michau ; et dame Claude Michau, épouse quant à elle de maître 
Macé Courmet [AD 89, E 431].

MICHAU dit CONTAT Claude :
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].

MICHAU Edmé :
- Le 1er février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Michau, fils de feu Jean Michau 
et de Françoise Bardot, remariée au sergent à cheval François Huberson, lequel comparant a passa un contrat de mariage avec 
Jeanne Leseurre, fille de feu Germain Leseurre et de Madeleine de Presles [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 17 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Edmé Michau et son épouse Jeanne 
Leseurre ont vendu à Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers d’Auxerre, une chambre haute et un grenier en ladite  
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 24 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et du clerc auxerrois Etienne Cohault, est comparu Edmé Michau, sergent à cheval demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel, agissant en son nom et comme héritier de son défunt frère Gilles Michau, a vendu pour le prix 
de  30  livres  tournois  à  l’honorable  homme  maître  Claude  Guillon,  lui  aussi  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, la moitié d’une chambre basse située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part et d’autre part  
audit Claude Guillon, par-derrière à la veuve de Guillaume Robert et par-devant à la rue du Temple [AD 89, 3 E 7-332, acte 
n° 187].
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Edmé Michau et du 
voiturier par eau Jacques Creux, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparues d’une part Maxime Herbelot, veuve de feu 
Germain Creux, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Denise Templat, femme délaissée de Valentin 
Championnet, d’Auxerre également, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès instruit au siège présidial 
d’Auxerre, les opposant au sujet de la succession de feu Edmonde, veuve de Jean Templat [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 24 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Pierre Boisseau, vivant à Augy, sont comparus Edmé Michau et son épouse Jeanne Leseurre, 
lesquels ont transigé avec Isabeau, veuve de feu Guillaume Paillard, domiciliée à Auxerre, à propos d’un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de Migraine, à Auxerre, qu’ils lui avaient vendu trois ans plus tôt et qui avait entraîné un procès entre les 
deux parties devant le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Brisset (ou Bricet), fils de Jean 
Brisset (ou Bricet) et de Dominique Jehan. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Henri Leclerc, fils de maître Pierre 
Leclerc, notaire ; sa marraine a été Jeanne Leseurre, femme d’Edmé Michau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 9 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Michau et du tonnelier auxerrois Edmond 
Bourotte (ou Bozotte), la veuve de feu Jean Labre, nommée Jeanne Vincent, a déclaré lors de l’inventaire après décès des 
titres et papiers laissés par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, qu’elle avait fait cacher sous terre d’autres papiers par 
Jean Labre, fils de Guillaume Labre, domicilié au hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves (sans doute pour les soustraire 
au pillage pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les soldats huguenots, ceci du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) 
[AD 89, 3 E 6-324].

MICHAU dit CONTAT Etienne :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Laurent et de Perrin Laurent, 
tous deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Guillaume Pulois et Etienne 
Michau dit Contat, lesquels ont échangé des biens : ledit Guillaume Pulois a donné audit Etienne Michau dit Contat quatre 
perchées de vigne situées à Grandchamp, ceci en échange d’un quartier de vigne et désert situé au même lieu [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 132 verso].

MICHAU Etienne (père) :
- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

MICHAU Etienne (fils) :
- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

MICHAU d’ALPIN François :
- Le 23 décembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Michau, fils de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et 
Charles Chevalier, curé de Saint-Bris ; sa marraine a été Barbe Chevalier, fille de Regnault Chevalier (lieutenant particulier 
au siège présidial d’Auxerre) [AM Auxerre, registre GG 3].

MICHAU d’ALPIN Françoise :
-  Le 11 février  1564  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisée  Françoise  Michau,  fille  de  Jean 
Michau, seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 23 février 1618, sont comparus Françoise Michau, veuve en premières noces de l’écuyer Jean Lefebvre (seigneur de 
Beauregard) et en secondes noces de Nicolas Chaboullet (procureur du roi au bailliage de Moret), et François Lefebvre, son 
fils né du premier lit, tous deux domiciliés au domaine d’Alpin à Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu la somme de 400 
livres de Philebert Faullin, demeurant en la paroisse Saint-Eustache à Paris, en la rue des Petits-Champs, en paiement du reste 
de l’argent que Barbe Chevalier, tante de ladite Françoise Michau, avait promis de verser à la future mariée dans le contrat de 
mariage unissant cette même Françoise Michau audit défunt Jean Lefebvre [AD 89, 3 E 14-183].

MICHAU d’ALPIN Gaspard :
- Le 16 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Gaspard Michau, fils de maître Jean 
Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaspard Damy, official d’Auxerre, et Jean Guyard ; sa marraine a été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

MICHAU Gilles :
- Le 24 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et du clerc auxerrois Etienne Cohault, est comparu Edmé Michau, sergent à cheval demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel, agissant en son nom et comme héritier de son défunt frère Gilles Michau, a vendu pour le prix 
de  30  livres  tournois  à  l’honorable  homme  maître  Claude  Guillon,  lui  aussi  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, la moitié d’une chambre basse située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part et d’autre part  
audit Claude Guillon, par-derrière à la veuve de Guillaume Robert et par-devant à la rue du Temple [AD 89, 3 E 7-332, acte 
n° 187].
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MICHAU Guillemette :
- En 1560 environ est décédée Guillemette Michau, veuve de feu Jean Bardot dit Bruyant. Ce fait est signalé dans la reddition 
des comptes de tutelle de l’un des enfants survivants du couple, établie le 11 juin 1563 devant Pierre Leclerc, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].

MICHAU dit CONTAT Jean :
- Le 3 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan (ou Bedam) et du 
clerc François Thomas, tous deux résidant à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Bonhomme a pris à titre de louage d’Etienne 
de Marcilly, tonnelier et vigneron vivant lui aussi à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Michau dit Contat, d’autre part au cimetière de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la rue 
commune et par-derrière à l’écuyer Laurent de Boulangiers, ceci pour six ans à partir du Noël précédent et moyennant un 
loyer annuel de 100 sols tournois, payable en deux termes égaux, à savoir 50 sols tournois à la fête de la Saint-Jean et 50 sols 
tournois le jour de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 54 verso].
- Le 11 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean (Michau dit) Contat, 
de  Germain  Georgin  et  de  Jean  Naudon,  demeurant  tous  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  les  deux  vignerons 
auxerrois Pierron Coleau et Jean Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierron Coleau a cédé audit 
Jean Gaulchou un demi-arpent de vigne et de plantes situé au lieu-dit de « Vauboron », au finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jacques Mathières et d’autre part aux héritiers de feu Jean Mathieu, en échange d’un demi-arpent de terre 
situé à Saint-Bris, tenant par-dessus à Simon David et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
156 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Michau dit Contat, lequel a vendu pour le prix 
de vingt-quatre  livres  tournois à  Guillemin Rigaudet,  vigneron  à Auxerre,  un demi-arpent  de vigne  situé  au lieu-dit  de 
« Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à François Jourrand (ou Jorran), d’autre part aux héritiers du défunt Jean Josmier,  
par-dessus au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine et de feu Claude Jeannot (ou 
Jehannot) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 recto].

MICHAU Jean :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
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dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 18 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Michau et Jean Trubert, lesquels ont 
procédé entre eux un échange de biens : ledit Jean Michau a cédé audit Jean Trubert tout ce qu’il a hérité de feu Germain 
Trubert en une pièce de terre située au lieu-dit « au perthuis au borne » à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Trubert et 
d’autre part à Guillemin Collot, ceci en échange de ce que ledit Jean Trubert a hérité en une pièce de pré située près du pont  
de pierre à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 recto].

MICHAU d’ALPIN Jean :
- 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 6 mars 1546 n.s., Jean Michau et Louis Henriet ont rendu hommage au roi François Ier, comte d’Auxerre, pour un quart 
du fief de « La Tour Jolie » et un quart des droits sur le moulin de Coulanges-sur-Yonne, tous deux en étant propriétaires à 
cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), page 339 ; BSSY n° 37 (1883), page 48 ; BSSY n° 60 (1906), pages 
147 à 152].
- 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].
- Le 16 août 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Michau, fils de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 23 décembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Michau, fils de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et 
Charles Chevalier, curé de Saint-Bris ; sa marraine a été Barbe Chevalier, fille de Regnault Chevalier (lieutenant particulier 
au siège présidial d’Auxerre) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 2 novembre 1560,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marie Michau, fille de l’honorable 
homme Jean Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Son parrain a été maître Germain Chevalier, 
seigneur de Mignières ; ses marraines ont été Marie Ferrand et Claude Chevalier [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 16 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Gaspard Michau, fils de maître Jean 
Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaspard Damy, official d’Auxerre, et Jean Guyard ; sa marraine a été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le 11 février  1564  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisée  Françoise  Michau,  fille  de  Jean 
Michau, seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 14 avril 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette Michau, fille de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 21 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin à 
Lindry, lequel a reconnu devoir aux chanoines du chapitre d’Auxerre et à leur grainetier Denis Delavau la quantité de 180 
bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer dans leur grenier à Auxerre le jour de la Saint-Rémy (1er octobre), 
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ceci en paiement de la dîme de grains due auxdits chanoines ; il a aussi promis de payer audit Denis Delavau six livres 
tournois pour les frais de celui-ci [AD 89, E 390, folio 250 recto].
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Michau, seigneur d’Alpin, et Claude Boise, 
marchand à Auxerre, lesquels ont vendu ensemble aux doyen et chanoines d’Auxerre, représentés par Jean Thibault, prêtre et 
chanoine en ladite ville d’Auxerre, la somme de 8 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 11 
juillet, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois que ledit Jean Thibault a versée auxdits Jean Michau et Claude Boise.  
Cette vente a été garantie par Jean Michau sur une maison avec grange et cour, située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors, tenant d’un long au jardin de la maison-fort et par-derrière à la grand-rue de la Croix de Pierre, ainsi que sur trois 
quartiers de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Quétard », tenant d’un long au chemin par lequel on va à Perrigny, et sur ses 
maisons, granges, jardins, prés et terres de Lindry, au lieu-dit d’Alpin ; cette vente a été garantie en outre par ledit Claude 
Boise sur une maison située à Auxerre en la grand-rue de la Croix de Pierre, où il demeure, tenant par-devant à ladite grand-
rue et par-derrière à la rue descendant du château sous les Cordeliers. Les témoins ont été le prêtre Etienne Dampierre, curé 
de Lindry, et Henri Bergeron, pelletier à Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 19 avril 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Charles Michau, fils de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin à Lindry, et de Françoise Chevalier. L’enfant a reçu le prénom de Charles en l’honneur du roi Charles IX, arrivé la 
veille à Auxerre et encore présent en ville le jour du baptême [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 19 juin 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Michau, fille de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 23 mars 1601, le laboureur Jean Guillemin, demeurant à Lindry, a reçu à bail des terres appartenant aux quatre héritiers 
du défunt écuyer Jean Michau, sieur d’Alpin, à savoir : Laurent Le Prince, sieur de Soleine et du Buisson, veuf de feu Marie 
Michau et tuteur des enfants mineurs qu’il a eus d’elle ; demoiselle Claude de Bongars, veuve de feu Pierre Michau et tutrice 
des enfants mineurs qu’elle a eus de lui ; l’écuyer Regnault Michau ; et dame Claude Michau, épouse quant à elle de maître 
Macé Courmet [AD 89, E 431].

MICHAU Jean :
- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, sont comparus le 
lépreux Germain Lamirault, demeurant à la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, et son épouse Jeanne Ménage, fille de Jean 
Ménage, lesquels, ayant obtenu le consentement de Jean Lamirault et de Marie Lamirault, femme de Bernard Bonnault, tous 
deux héritiers dudit Germain Lamirault, ont mis en communauté universelle tous leurs biens meubles et immeubles, présents 
et à venir [AD 89, E 481].
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- Le 28 mars 1514 n.s., devant un notaire inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de Jean Michau, Bernard Bonnault 
et son épouse Marie Lamirault ont vendu pour le prix de quatre livres tournois à Germain Lamirault et à sa conjointe Jeanne 
Ménage, fille de Jean Ménage, deux denrées de pré situées au lieu-dit du « Champ des Arènes » à Auxerre [AD 89, E 481].

MICHAU Jean :
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].

MICHAU Jean (l’aîné) :
- Le 18 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Desprez, docteur en théologie, prieur du prieuré 
de Saint-Eusèbe à Auxerre, a cédé à titre de bail viager à Vigile Marie, religieux dudit prieuré, une étable située à Auxerre 
devant ce même prieuré, tenant d’une part à la veuve de Jean Michau l’aîné, d’autre part audit prieuré, ainsi qu’un jardin situé 
à l’intérieur du prieuré en question, tenant d’une part à la grange dudit prieuré, d’autre part au closeau de ce même prieuré, 
par-dessous à la chambre dudit Vigile Marie, ceci moyennant la pension viagère de 20 sols tournois par an pour l’étable, et de 
huit septiers de verjus pour le jardin [AD 89, 3 E 14-4, folio 33 verso].

MICHAU Jean :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].

MICHAU Jean :
- Le 1er février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Michau, fils de feu Jean Michau 
et de Françoise Bardot, remariée au sergent à cheval François Huberson, lequel comparant a passa un contrat de mariage avec 
Jeanne Leseurre, fille de feu Germain Leseurre et de Madeleine de Presles [AD 89, 3 E 14-8].

MICHAU Jean :
- Le 25 avril 1571, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Talley, vigneron à Epineuil près de la ville  
de Tonnerre, de Jean Michau et François Frémin, respectivement potier d’étain et menuisier à Auxerre, et de Pierre Letoure, 
laboureur à Appoigny, est comparu Martin Savery, hôtelier et marchand demeurant à Lignorelles, près de Maligny, lequel a 
vendu pour 120 livres tournois à maître René Martineau, docteur en médecine résidant à Auxerre, le quart d’un moulin à blé 
situé sur la rivière de Serein, en la justice et paroisse de Pontigny et Venouse, le tout consistant en une maison avec grange, 
étables, cour, jardin, concise, meule, marteau, cables et bateau, ledit quart de moulin ayant été acheté par ledit Martin Savery 
audit Jean Talley devant Mathieu Richard, notaire en la terre de Ligny-le-Châtel et Pontigny [AD 89, 3 E 7-302].
- Le 23 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Michau, de Jean  
Lauverjat, seigneur de Nanteau à Migé, et des marchands Joseph Lemuet et Germain Simonnet, résidant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), fils de feu Pierre Mallefin (ou Malfin) et de 
Marie Blanchard, domiciliée quant à elle à Villemer, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Deguy, fille 
du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et de feu Catherine Colon, ladite future mariée étant 
assistée de l’honnête femme Perrette Duchesne, son aïeule, veuve de (Claude Colon puis de) l’honorable homme Jean Boise 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].

MICHAU Jeanne :
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].
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MICHAU Jeanne :
- Le 21 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Job Tillault (ou Tellault), drapier 
drapant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparue Claudine Tenelle, 
domiciliée à Auxerre, femme séparée de Bon Deslonges et fille de feu Simon Tenelle, laquelle a vendu pour le prix de 6 
livres tournois à Jeanne Michau, veuve dudit Simon Tenelle, demeurant elle aussi au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, 
tout ce dont elle a hérité de son défunt père, représentant un sixième de toute la succession [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 63].

MICHAU d’ALPIN Jeanne :
- Le 19 juin 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Michau, fille de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].

MICHAU Marie :
- Le 11 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Lemoine, fille bâtarde d’Alexandre Lemoine et 
de  sa  servante  Nicole  (dite  La  Pellicande).  Son  parrain  a  été  Colas  Thibault ;  ses  marraines  ont  été  Marie  Michau  et 
Guillemette Defoyes [AM Auxerre, registre GG 123].

MICHAU Marie :
- Le 9 novembre 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Gillet dit Cocuet a passé un 
contrat de mariage avec Huguette Sodan (alias Soutan ?), domiciliée à Auxerre, fille du défunt tanneur Guillemin Sodan 
(alias Soutan ?) et de Marie Michau [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 77 verso].

MICHAU d’ALPIN Marie :
- Le 2 novembre 1560,  en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisée Marie Michau, fille de l’honorable 
homme Jean Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Son parrain a été maître Germain Chevalier, 
seigneur de Mignières ; ses marraines ont été Marie Ferrand et Claude Chevalier [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 mars 1601, le laboureur Jean Guillemin, demeurant à Lindry, a reçu à bail des terres appartenant aux quatre héritiers 
du défunt écuyer Jean Michau, sieur d’Alpin, à savoir : Laurent Le Prince, sieur de Soleine et du Buisson, veuf de feu Marie 
Michau et tuteur des enfants mineurs qu’il a eus d’elle ; demoiselle Claude de Bongars, veuve de feu Pierre Michau et tutrice 
des enfants mineurs qu’elle a eus de lui ; l’écuyer Regnault Michau ; et dame Claude Michau, épouse quant à elle de maître 
Macé Courmet [AD 89, E 431].

MICHAU d’ALPIN Nicolas :
- Le 6 novembre 1521, devant Nicolas Michau, notaire à Lindry, et Jean Roidot, notaire à Pourrain, Louis de Laduz, seigneur 
de Pommeraie (à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Nicole David, veuve de feu Claude de Lenfernat [Quesvers & 
Stein, tome II, page 590].
- Le 14 septembre 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont 
accordé à Nicolas Michau, praticien au bailliage d’Auxerre, un bail perpétuel et héréditaire pour le domaine d’Alpin à Lindry, 
composé de 34 arpents de terres en une seule pièce, tenant d’un long au grand chemin allant d’Auxerre à Egleny, d’autre long 
aux hoirs de feu Hélie Mamerot, d’un bout aux hoirs de feu Pierre Georgin et d’autre bout aux « dépointures », à charge pour 
lui de livrer chaque année aux greniers du chapitre 34 boisseaux de blé et de payer au trésorier dudit chapitre une redevance 
en espèce de 17 sols tournois, à payer le jour de la Saint-André [AD 89, G 1932].
- Le 7 mai 1527, Nicolas Michau est condamné par une sentence du bailliage d’Auxerre à livrer aux chanoines du chapitre de 
la cathédrale jusqu’à 51 bichets de blé, soit l’équivalent de trois années de rente foncière pour le domaine d’Alpin à Lndry 
[AD 89, G 1932].
- Le 5 octobre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Nicolas Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, a vendu à Pierre 
Béguin, vigneron à Auxerre, un arpent de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Cassonart » [AD 89, 3 E 1-6, folio XX].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].
- Le 19 mai 1535, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a vendu 
pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, résidant à Auxerre, en son nom et pour son frère mineur Pierre  
Georgin, tous les droits dont il a hérité avec celui-ci de leurs défunts parents, Simon Georgin et Eugienne Michau, relatifs à 
une grande chambre basse et à la moitié d’une cave situées en une maison ayant appartenu à la défunte Phileberte, veuve de 
Jean Cordier, où ledit Nicolas Michau a élu domicile, maison se trouvant à Auxerre, sous la croix de pierre, en la paroisse de 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 14-3, folio 535 recto].
- Le 21 septembre 1535, Nicolas Michau, garde des sceaux de la prévôté d’Auxerre, a pris à bail des terres [AD 89, H 1190].
- 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].

MICHAU d’ALPIN Perrette :
- Le 14 avril 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette Michau, fille de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].

MICHAU dit CONTAT Pierre :
- Le 5 mai 1491, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Michau dit Contat a passé 
un contrat de mariage avec Marie, veuve de Jean Girard [AD 89, E 372, folio 26 recto].

MICHAU d’ALPIN Pierre :
- Le 16 août 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Michau, fils de Jean Michau, seigneur 
d’Alpin, et de Françoise Chevalier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 8 juin 1589, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence des conseillers Nicolas Coutant et François Baudesson, 
est  comparu  en l’hôtel  de  ville  d’Auxerre  l’honorable  homme  maître  Lazare  Olivier,  procureur  au bailliage  d’Auxerre, 
représentant Claude de Bongars, veuve du défunt noble homme Pierre Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et tutrice légitime 
des enfants mineurs nés d’elle et de son défunt mari, lequel comparant, accompagné de deux témoins domiciliés à Lindry, à 
savoir le charbonnier Thibault Chignault (ou Chigault), âgé de 30 ans, et Pierre Jarriot, âgé de 26 ans, a certifié que maître  
Pèlerin Bougault, lieutenant au bailliage de Lindry, a bien réintégré son domicile en ladite paroisse de Lindry, vaquant en 
toute sureté et liberté à ses affaires et fréquentant l’église tous les jours, à la messe et aux vêpres [AD 89, 3 E 7-95].
- Le 23 mars 1601, le laboureur Jean Guillemin, demeurant à Lindry, a reçu à bail des terres appartenant aux quatre héritiers 
du défunt écuyer Jean Michau, sieur d’Alpin, à savoir : Laurent Le Prince, sieur de Soleine et du Buisson, veuf de feu Marie 
Michau et tuteur des enfants mineurs qu’il a eus d’elle ; demoiselle Claude de Bongars, veuve de feu Pierre Michau et tutrice 
des enfants mineurs qu’elle a eus de lui ; l’écuyer Regnault Michau ; et dame Claude Michau, épouse quant à elle de maître 
Macé Courmet [AD 89, E 431].

MICHAU Pierre :
- Le 5 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Imbert Molot, boulanger à Avallon, et de Laurent 
Moreau, résidant à Auxerre, et à la demande d’Huguette Prenier, veuve de feu Pierre Michau, domiciliée elle aussi à Auxerre,  
sont comparus le marchand hôtelier Jean Barbe, âgé de 40 ans, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx), âgé de 53 ans,  
et le pelletier Jean Laurent, âgé de 37 ans, tous trois vivant à Auxerre, lesquels ont certifié en leurs âmes et consciences qu’ils 
ont fréquenté  pendant plus de dix ans le menuisier  Jean Pote dit  Damiens,  ancien habitant d’Auxerre,  gendre de ladite 
Huguette Prenier, et qu’ils l’ont toujours vu vivre sans faire de tort à personne, ceci selon les principes de l’Église catholique 
et romaine, mais que trois semaines ou un mois au plus avant la pacification d’Auxerre, et la publication de la paix (en avril 
1568), ils l’ont vu prendre les armes à l’instar de ceux de la nouvelle religion, après avoir logé et nourri chez lui à Auxerre 
plusieurs soudards huguenots, mais qu’il ne s’est armé que pour chasser de chez lui ces gens de guerre qui lui ont fait grand 
tort [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].

MICHAU Regnault :
- Le 30 septembre 1507, Jean Michau et Regnault Michau ont participé, au nom des habitants de Lindry et d’Egleny, à une 
première réunion des seigneurs et ressortissants du bailliage d’Auxerre en vue de préparer la rédaction de la coutume dudit 
bailliage [BM Auxerre, SZ 95].
- Le 24 juillet 1517, a été dressé un terrier de Lindry, où Regnault Michau figure comme l’un des tenanciers possédant des 
terres dans le finage d’Alpin [AD 89, G 1932].
- En 1528, la veuve de Regnault Michau a été portée sur la liste des contribuables de Lindry soumis au droit de cens envers le 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, G 1956, rôle de cens de Lindry et Pourrain].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
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Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].
- Le 16 avril 1542 (après Pâques), devant Nicolas Breton, notaire à Lindry, est comparu Jean Michau, fils de feu Regnault  
Michau, lequel a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de prés, terres et autres héritages situés aux hameaux d’Orgy et  
de Maillot à Chevannes, ainsi qu’au bourg dudit Chevannes. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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