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CHAMPROUX Laurence :
- Le 15 janvier 1547  n.s. (jour de la fête de Sainte-Maure), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Anne 
Delatour, fille d’Huguet Delatour et de Laurence Champroux. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines 
ont été Anne Guillon, femme de l’honorable homme Jean Cochon, et Honorine Pichard, épouse de l’apothicaire François 
Rémond. Dans l’acte, il est précisé que le baptême a eu lieu le jour de la fête de « monseigneur Sainct Mort », alors que le 15 
janvier était en fait le jour de la fête de deux vierges sanctifiées du IVe siècle prénommées Maure et Britte [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 5 juin 1547 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Pote dit Damiens, fille 
de Jean Pote dit Damiens et de Darié Gorget. Son parrain a été Jean Guérin ; ses marraines ont été Barbe, femme d’Eugien 
Bassot, et Laurence (Champroux), épouse du barbier Huguet Delatour [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1549 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Delatour, fille du 
barbier Hugues Delatour et de Laurence (Champroux). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin,  prêtre ;  ses  marraines  ont  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, et Marguerite Saujot, fille de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].

CHAMPROUX Laurent :
- Le 31 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Brielle, fille de Jacques de 
Brielle et  de Louise.  Son parrain a été le cordonnier Laurent  Champroux ;  ses marraines ont été Marguerite  (Delorme), 
femme de Simon Billard, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 5 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’orfèvre Etienne Callard et du cordonnier Philippe 
Cochon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Laurent Champroux, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de Montartre, a légué 25 sols tournois à Jean Magot dit de Mézières (ou 
de Mésièzes), désignant comme exécuteurs testamentaires le vinaigrier Guillaume Espaullard et le marchand mercier Supplie 
Marie, tous deux également domiciliés à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le cordonnier Laurent Champroux, dont le corps a 
été inhumé ensuite au cimetière de Montartre en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jacqueline, veuve de Laurent Champroux, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
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