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DELAPONGE Edmé :
- Le 17 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Isabeau Musnier, fille du vigneron Pierre 
Musnier et de Marie (de Saullenay). Son parrain a été Edmé Delaponge ; ses marraines ont été Françoise (Gillouez dit) de 
Baulgis, fille de Jean (Gillouez dit) de Baulgis, et Isabeau Colin, femme de Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Martin Petit, né le même jour, fils d’Humbert Petit et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Martin Bleigny et Edmé Delaponge ; sa marraine a été Madeleine, servante de maître Laurent 
Robert (ou Roubert), chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Clément, fille du maçon Claude Clément et 
d’Agnès. Son parrain a été Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault 
Depouget (ou Depoget), et Marie Guyard, fille de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge et  
de Germaine (Hébert dit) Robert, a passé un contrat de mariage avec Julitte Lamy, fille du marchand auxerrois Claude Lamy 
et de feu Etiennette Cloppet [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].

DELAPONGE dit REGNAULT Eugienne :
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].

DELAPONGE dit REGNAULT Jean (fils) :
- 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].
- Le 27 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert).  Son parrain a été Jean Barbereau (ou Barbareau) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), 
femme de François Jourrand, et Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delaponge, fils de Jean Delaponge (dit 
Regnault) et de Germaine (Hébert dit Robert). Ses parrains ont été les honorables hommes Mathurin Breton et Hervé Lefoul 
(ou Lefol) ; sa marraine a été Marie (Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Chrétien Lange et de Claudine, veuve de Jean 
Marchant, a été enregistré le testament de Jacquotte, veuve de Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
auprès de son défunt  mari  et  de  ses  enfants  déjà morts,  en ladite  église  Saint-Regnobert,  a  désigné comme exécuteurs 
testamentaires Jean Delaponge dit Regnault (ou Laponge alias Regnault) et Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Ledit 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de Simonette Duesme, fille de feu 
Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt père en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Delaponge (ou Laponge) et Jean Regnault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 août 1541, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une fille du sellier Jean Delaponge (ou Laponge)  
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas Robert 
et de Jeanne. Son parrain a été le sellier Jean Delaponge ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable 
homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Ancelot, épouse du menuisier Germain 
Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean 
Delaponge, d’Isabeau, femme de Jean Damy, et de Marie (Colin), femme de maître Hugues Ménebroc, a été enregistré le 
testament de Germaine (Defrance), femme de Regnault Personnet (ou Pessonnet), laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, a désigné son mari comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 31 mai 1545 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Abraham Chappais (ou 
Chappest), né le même jour, fils du maçon auxerrois Jean Chappais (ou Chappest) et de Reine (Chaillot). Ses parrains ont été 
les honorables hommes maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été 
Geneviève Genet, femme de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Adrien Billard, né le même jour à une heure après  
minuit, fils du marchand Germain Billard et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Adrien Boivinet, chanoine d’Auxerre, et le sellier Jean Delaponge ; sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître 
Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 avril 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Pierre Moreau, prêtre, et du sellier Jean 
Delaponge, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Tristan Lange, lequel, après avoir souhaité être 
inhumé au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, auprès de son défunt père, a désigné son épouse Catherine comme 
exécutrice testamentaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 avril 1547 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de 
Tristan Lange, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, auprès de son défunt 
mari, a désigné comme exécuteurs testamentaires le sellier Jean Delaponge (ou Lesponge) et Pierre Clément [AM Auxerre, 
registre GG 123].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Humbert  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy  et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Louis Barrault, licencié en lois, et Jean Delaponge ; sa 
marraine a été Germaine (Fauleau), femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Clément, fille du maçon Claude Clément et 
d’Agnès. Son parrain a été Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault 
Depouget (ou Depoget), et Marie Guyard, fille de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine (Blondel dit) Darras, fille de Luc 
(Blondel dit) Darras et d’une femme non dénommée. Son parrain a été Nicolas Michel ; ses marraines ont été Germaine 
(Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge, et Claudine Lessoré, fille de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc et de Marie Colin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge et  
de Germaine (Hébert dit) Robert, a passé un contrat de mariage avec Julitte Lamy, fille du marchand auxerrois Claude Lamy 
et de feu Etiennette Cloppet [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
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accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].

DELAPONGE Jean (l’aîné) :
- Le 5 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Boichau, fils d’Etienne Boichau, marchand à Noyers, et de 
feu Thomasse Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Guespier, fille de Claude Guespier, marchand à Auxerre, 
et de feu Eugienne Delaponge (dit Regnault), la future étant accompagnée de ses grands-parents maternels Jean Delaponge 
(dit Regnault), marchand à Auxerre, et Germaine (Hébert dit) Robert, ainsi que de Jean Delaponge, chanoine d’Auxerre et 
curé de Parly [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
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Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].

DELAPONGE Jean (le jeune) :
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].

DELAPONGE Jean :
- Le 13 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Bruchot, fils de Jean Bruchot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Delaponge (ou Lapunge) et Nicolas Desprez ; sa marraine a été Marie Guespier, fille 
de Claude Guespier [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 25 janvier 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François, fils de Bastien et de Germaine. Ses 
deux parrains ont été les honorables hommes Jean Delaponge (ou Laponge) et François Dupuis ; sa marraine a été Jeanne 
Callard, femme de l’honorable homme Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].
- Le 28 avril 1577, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Delaponge et Claude 
Périer, marchands en ladite ville d’Auxerre, sont comparus maître Girardin Gendre, procureur au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Barbe de Thou, lesquels ont reconnu ensemble devoir la somme de 150 livres tournois à l’honorable homme maître 
Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, et à sa femme (Edmée de Thou), qui leur ont vendu le jour même la moitié d’une 
cave et de caverons situés sous la maison dudit Girardin Gendre, au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, somme à payer en 
trois termes égaux de 50 livres tournois, ceci le 1er mai 1578, le 1er mai 1579 et le 1er mai 1580 [AD 89, E 480].
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DELAPONGE Pierre :
- Le 4 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delaponge, fils de Jean Delaponge (dit 
Regnault) et de Germaine (Hébert dit Robert). Ses parrains ont été les honorables hommes Mathurin Breton et Hervé Lefoul 
(ou Lefol) ; sa marraine a été Marie (Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 123].

DELAPONGE Pierre :
- Le 23 avril 1545, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Pierre Delaponge, 
curé de Courcelles (58), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Périer, domicilié à Auxerre, la somme de 
six ducats. Cette reconnaissance 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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