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CONSEIL Jean :
- Le 30 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens de feu Etienne 
Dappoigny,  époux de Marie (Théveneau), entre leurs six enfants Colas Dappoigny,  Jean Dappoigny,  Robert Dappoigny, 
Etiennette  Dappoigny (femme de Jean Conseil),  Marie  Dappoigny (femme de Thévenin  Prémery)  et  Vigile  Dappoigny 
(mineur, placé sous la tutelle et curatelle de son frère aîné Colas Dappoigny) [AD 89, E 426, folio 24 verso].
- Le 3 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Louis Ancelot et 
Claude (de) Vernillat, tous deux procureurs au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du menuisier auxerrois Jean Conseil, est 
comparue Marie (Joigny), veuve du marinier auxerrois Jean Blanchard et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de 
lui, laquelle a transigé avec maître Jean Richard, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour mettre fin à un 
procès coûteux et incertain qu’elle avait intenté au siège de la prévôté d’Auxerre contre Simon Brocard, contrôleur à Auxerre, 
accusé par elle d’homicide sur la personne de son défunt mari : pour le prix de 50 livres tournois, ladite Marie (Joigny) a 
renoncé  à  obtenir  réparation  dudit  Simon  Brocard,  cédant  audit  Jean  Richard  tous  ses  droits  de  poursuite  judiciaire  à 
l’encontre du meurtrier présumé [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 139].

CONSEIL Léonard :
- Le 23 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Michau Picard et 
Léonard Conseil, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Picard a passé un contrat de 
mariage avec Marie Orry, fille de feu Jacques Orry, d’Auxerre, et veuve de feu Jean Macé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 118 recto].
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