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CHARRIER Guillaume :
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].

DELAPONGE dit REGNAULT Jean (père) :
- Vers 1494, à Clamecy (58), est né Jean Delaponge dit Regnault, fils du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée 
Michel. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 10 septembre  
1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 13 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Delaponge dit Regnault, sellier à Clamecy (58), fils 
du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée Michel, a passé un contrat de mariage avec Germaine Hébert dit Robert, 
domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Hébert dit Robert et de Simone, ceci en présence du prêtre Guillaume Michel, curé de 
La Celle-sur-Loire (58), de Germain Michel, résidant à Auxerre, et de Jean Hébert dit Robert, demeurant lui aussi à Auxerre 
[AD 89, E 413, acte 32].

DE PILES Girard :
- Le 4 février 1535 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Girard de Piles, chantre et curé de Clamecy, Esaïe Barat, 
marchand et bourgeois de Varzy, et Edmé Gaucher, abbé de Clairvault, ont assisté à la lecture du testament de feu Pierre de 
Piles, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 421, folio 86 recto].

DERUT Hugues :
- Le 29 mars 1429 (mardi d’après Pâques), devant Hugues Derut, notaire à Clamecy (58), Guillaume de Lenfernat (seigneur 
du Châtel-du-Bois à Entrains) a passé un contrat de mariage avec Jeanne de Sardy. Ce contrat est signalé 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 6-285].

DESPREZ Pierre :
- Le 26 mars 1552  n.s., devant un notaire parisien, est comparu Antoine Brigault, marchand voiturier par eau à Auxerre, 
créancier de l'honorable homme Pierre Desprez, demeurant à Clamecy (58), lequel comparant a fait établir une procuration au 
nom de Jean de  Cappy dit  Cotu,  maître  tonnelier  à  Paris,  pour  le  recouvrement  de  sa  créance [AN,  Minutier  central, 
ET/XIX/099].

DEVILLIERS Martin :
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].
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GRASSET Charles :
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus François Le Brioys, licencié en lois, et son 
beau-frère Claude Petitfou (époux de Marie Le Brioys), lui aussi licencié en lois et avocat à Auxerre, tous deux héritiers du 
défunt  Pierre Le Brioys,  leur père et  beau-père,  veuf  de Catherine Desbordes,  président au siège présidial  d’Auxerre  et 
lieutenant général au bailliage de cette même ville, lesquels ont promis de verser à leur grand-mère Philippe Grasset, veuve 
de feu l’avocat auxerrois Philippe Le Brioys, la somme de 405 livres tournois, en paiement de la somme identique que ledit 
défunt Pierre Le Brioys, fils dudit défunt Philippe Le Brioys et de ladite Philippe Grasset, avait reçue au nom de sa mère de 
Charles Grasset, contrôleur au grenier à sel de Clamecy (58) [AD 89, 3 E 6-324].

LESAIVE Jean :
- Le 8 juillet 1573, après le décès des médecins René Martineau et Jean Macé, la municipalité d’Auxerre a demandé à Jean 
Lesaive, médecin à Clamecy, de venir s’installer à Auxerre où il se reste plus qu’un seul médecin encore en vie, à savoir 
Nicolas Deguy, déjà âgé [AM Auxerre, BB 2, folio 140].

MICHEL Macée :
- Vers 1494, à Clamecy (58), est né Jean Delaponge dit Regnault, fils du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée 
Michel. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 10 septembre  
1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 13 novembre 1519, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Delaponge dit Regnault, sellier à Clamecy (58), fils 
du sellier Jean Delaponge dit Regnault et de Macée Michel, a passé un contrat de mariage avec Germaine Hébert dit Robert, 
domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Hébert dit Robert et de Simone, ceci en présence du prêtre Guillaume Michel, curé de 
La Celle-sur-Loire (58), de Germain Michel, résidant à Auxerre, et de Jean Hébert dit Robert, demeurant lui aussi à Auxerre 
[AD 89, E 413, acte 32].

SOUARD Edmond :
- Le 5 mars 1571, devant maître Pourrat, Nicolas Duval a passé un contrat de mariage avec Antoinette Bergerat, fille du 
procureur  au  bailliage  d’Auxerre  Baptiste  Bergerat  (fils  de  Claude  Bergerat  et  d’Huguette)  et  de  Marie  Souard  (fille 
d’Edmond Souard,  de Clamecy).  Ce contrat  est  signalé dans l’inventaire après décès desdits Baptiste Bergerat  et Marie 
Souard, dressé le 28 février 1581 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 29].
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].
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