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DE POPINCOURT Jeanne :
- Le 12 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Parisot, fille de Maurice Parisot et de 
Jeanne Sourdeau. Son parrain a été Jean Pote (dit Damiens) ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Catherine de 
Morgnival (ou Monivard), épouse de l’honorable homme Claude Marmagne (ou Marmaigne), procureur au siège présidial 
d’Auxerre, et Jeanne de Popincourt (ou Popincort), épouse quant à elle de l’honorable homme Pierre Dupont [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 154 recto].

DE POPINCOURT Scipion :
- Le 21 mars 1543 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Jean de Popincourt (ou Jean de 
Compincourt), seigneur en partie de La Tournelle et de Magny-le-Hongre (77), a donné à ses quatre fils naturels légitimés, 
nommés Scipion de Popincourt (ou Compincourt), curé de Migé près d’Auxerre, Pierre de Popincourt (ou Compincourt), 
homme d’armes de la compagnie du connétable (Anne de Montmorency), Louis de Popincourt (ou Compincourt) et Robert 
de Popincourt (ou Compincourt), une maison située à Magny-le-Hongre (77), avec terres, prés et bois, ainsi que la seigneurie 
de La Tournelle et divers autres fiefs [Compardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 340 verso, extrait n° 975].
- 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 17 mai 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines du 
chapitre ont chargé les sieurs (Scipion) de Popincourt et (Pierre) de Beaulieu de s’entendre avec certains marchands de la 
ville pour faire boucher de treillis, en la cathédrale, les ouvertures du chœur dont les vitres ont été brisées par les soudards 
protestants [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXII].
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