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DAPPOIGNY Claude (père) :
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 16 juin 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Mercier, fils de Jean Mercier et d’une femme non 
dénommée (Perrette Cordier). Ses deux parrains ont été maître Claude Dappoigny (ou Despogny) et Germain Lambert ; sa 
marraine a été Marie, femme de maître Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 20 verso].
- Le 18 septembre 1556, devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, Claude Dapoigny a acheté une métairie située au bourg 
de Chevannes. Cet achat est signalé dans l’acte de ratification de vente passé le 25 juillet 1560 devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre, ceci par un certain Desfriches, chevalier du guet en la ville et faubourgs d’Auxerre, et sa femme Françoise Deheu,  
fille des défunts Jean Deheu, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, et Françoise Mullot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 25 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Françoise Deheu, femme d’un certain Desfriches, 
chevalier du guet en la ville et faubourgs d’Auxerre, et fille de feu Jean Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et de la défunte Françoise Mullot, laquelle a ratifié avec son conjoint la vente d’une métairie située au bourg de 
Chevannes, effectuée le 18 septembre 1556 devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de Claude Dappoigny [AD 
89, 3 E 6-321].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 24 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Cornu l’aîné et de Sébastien 
Champeau, tous deux laboureurs à Rouvray, est comparu l’écuyer Edmé de Boulangiers, seigneur de La Motte-de-Buchin en 
la paroisse de Venouse (actuellement à Rouvray), lequel a vendu pour la somme de 100 livres tournois à l’honorable homme 
maître Claude Dappoigny, seigneur d’Asnières domicilié à Auxerre, quatre arpents de terre en une pièce situés à Rouvray, au 
lieu-dit de « La Remizée », tenant d’un long au chemin allant de Rouvray à Pontigny, d’autre long à maître François Petitfou, 
par-dessus au vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Jean Cornu [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
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maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 octobre 1566,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence de maîtres Claude (de) Vernillat  et Thomas 
Baujard,  tous deux procureurs au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  est  comparu l’honorable homme maître  Claude 
Dappoigny,  seigneur  d’Asnières demeurant  à Auxerre,  lequel a vendu pour la somme de 1200 livres  tournois au noble 
seigneur François du Deffand, seigneur des Bordes en partie, capitaine de l’une des compagnies piémontaises du régiment du 
comte de Brissac et capitaine de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, un tiers et un quart d’un autre 
tiers de la terre, justice et seigneurie du hameau des Bordes à Mailly-le-Château, à partager en indivis avec maître Louis 
Ancelot, la veuve de feu Michel Caillant (nommée Perrette Ancelot) et autres [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 mars 1567, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que Jean Barrault, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, domiciliés eux aussi à Auxerre, 
lesquels ont constitué une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces au profit de l’écuyer Georges de Lenfernat, seigneur de 
Prunières à Branches. Cette constitution de rente est signalée dans la revente à François Le Prince de cette même rente un 
mois plus tard, ceci le 16 avril 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Pierre Fajot et Jean Simonnet,  
est comparu le noble homme Claude Dappoigny (qui a signé ainsi), seigneur d’Asnières demeurant à Auxerre, lequel a reçu 
en location pour un temps indéterminé de l’honnête femme Marie Ducrot, femme de l’honorable homme Jean de Chaonnes, 
une cave se trouvant sous le corps de maison portant pour enseigne l’écu de France et situé au bourg Saint-Loup à Auxerre,  
en la rue de Saint-Siméon, ceci moyennant un loyer annuel de dix sols tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 25].
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].

DAPPOIGNY Claude (fils) :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
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des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

DAPPOIGNY Colas :
- Le 28 octobre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Jean Maillot, neveu d’Etienne Maillot, a passé un contrat de 
mariage  avec  Michelette  Potin,  fille  de  feu  Jacquin  Potin  et  de  Jacquotte,  et  nièce  de  Mathieu  Delacroix  et  de  Colas 
Dappoigny [AD 89, E 373, folio 52 verso].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
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lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].
- Le 21 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, 
de messire Nicolas Belin, curé de Vincelottes, et de François Thomas, est comparu Etienne Lévesque, tonnelier et vigneron 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois à Thévenin Estiénon, boucher demeurant en la  
même ville, trois quartiers de vigne situés en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « pointe boquin », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Jean Drinot, d’autre part à Pierron Hinnot,  par-dessus au chemin commun et  par-dessous à Colas 
Dappoigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].

DAPPOIGNY Colas :
- 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].

DAPPOIGNY Etienne (ou Thiénon) :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens 
laissés en héritage par feu Perron Tangy et sa défunte épouse Marie, ceci entre leurs deux filles Jeanneton Tangy (femme du 
tanneur Jean Bérault) et Germaine Tangy (femme de Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre), mais aussi entre 
leurs huit petits-enfants issus du boucher auxerrois Jean Gillet et de leur défunte fille Isabeau Tangy, à savoir Perrette Gillet 
(femme du tanneur Guillaume Bonnault), Perron Gillet (boucher à Auxerre), Marie Gillet (femme du manouvrier auxerrois 
Jean Cloppin), Jeannette Gillet, Jean Gillet, Marguerite Gillet, Germaine Gillet et Thiénon Gillet, et entre leurs six petits-
enfants nés de feu Jean Théveneau et de leur fille Marie Tangy, à savoir Marion Théveneau (femme de Thiénon Dappoigny),  
et Perrette Théveneau, Guillaume Théveneau, Germaine Théveneau, Pierre Théveneau et Jean Théveneau (placés sous la 
tutelle de leur oncle Nicolas Théveneau, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre et curé de Saint-Maurice-Thizouaille) 
[AD 89, E 374, folio 60 recto à 63 verso].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].
-  Le 9 janvier  1531  n.s.,  devant  Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le marinier  auxerrois  Etienne Dappoigny a vendu à 
Germain Robert dit Martinot, laboureur à Auxerre, une demi-denrée de saulcis (plantation de saules) à Auxerre, située près de 
la ruelle Ferreau [AD 89, 3 E 1-2].
- 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].

DAPPOIGNY Etiennette :
- 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].
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DAPPOIGNY Etiennette :
- Le 1er mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Regnobert Choin, fils de feu Germain Choin et de 
Jeanne Foule, lequel a passé un contrat de mariage avec Etiennette Bouchet, fille de Jean Bouchet et d’Etiennette Dappoigny 
[AD 89, 3 E 14-8].

DAPPOIGNY Guillaume :
- Le 6 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Edmond Ducrot et Léger Ducrot, tous 
deux domiciliés à Ouanne, est comparu Claude Ducrot, lui aussi laboureur vivant à Ouanne, fils de feu Jean Ducrot, lequel 
comparant, accompagné de maître Claude Ducrot, procureur au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Guillaume 
Dappoigny, ses deux cousins, a passé un contrat de mariage avec Simone Herbelot, veuve de Jean Créné (ou Crenné), assistée 
quant à elle par Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-169, acte n° 106].
- Le 18 mars 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille de Jean Desprez et 
d’Etiennette Piron (ou Pison). Son parrain a été Guillaume Dappoigny ; ses marraines ont été Germaine Thévenin, femme 
d’Huguet Piron (ou Pison), et Edmée Tangy, fille de Michel Tangy [AM Auxerre, registre GG 100].

DAPPOIGNY Honorine :
- Le 9 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Didier Jourrand (ou Jorran), licencié en lois, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et son épouse Honorine Dappoigny, lesquels ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Perrin Bourgoin, marchand domicilié à Coulanges-la-Vineuse, une pièce de vigne d’un demi-arpent située en 
ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 412, folio 63 verso].

DAPPOIGNY Jean :
- Le 7 juillet 1449, devant la juridiction de la prévôté des marchands de Paris, Jean Dappoigny (ou d’Espoigny), marchand à 
Auxerre, a été condamné à une amende de 10 livres parisis [Vidier, Le Grand et Dupieux, Comptes du domaine de la ville de  
Paris, tome I, colonne 655].
- Le 11 octobre 1466, devant Blaise Morotte (ou Moirotte) et Germain de Chegny (ou Chagny), clercs tabellions jurés du roi 
en la cour de la prévôté d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du 
scel du roi en ladite prévôté, lesquels ont certifié conforme un arrêt de la cour des conseillers généraux sur le fait de la justice 
des aides à Paris, scellé du sceau du roi, par lequel le roi Louis XI, le 24 janvier 1466 n.s., en la chambre des aides à Paris, a 
condamné Jean Dappoigny et Etienne Gontier, domiciliés à Auxerre, ainsi que le duc de Bourgogne Philippe le Bon, l’évêque 
d’Auxerre Pierre de Longueil et Jacques de Toisy, défendeurs, à restituer à Nicolas Laurent, marchand et bourgeois de Paris, 
et à Pierre Boucherat, procureur général du roi sur le fait de la justice des aides à Paris, demandeurs, tout l’argent issu de la 
vente de 17 muids et 17 septiers de sel vendus en l’an 1451 en guise de « péage et salage » dudit évêque d’Auxerre par 
lesdits Jean Dappoigny et Etienne Gontier, ces derniers étant condamnés en outre à payer une amende de 200 livres tournois 
chacun et à rester en prison jusqu’à la pleine satisfaction de la condamnation [AM Auxerre, AA 6, pièce n° 1].

DAPPOIGNY 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].

DAPPOIGNY Jean :
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].

DAPPOIGNY Lazare :
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
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Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].

DAPPOIGNY Madeleine :
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].

DAPPOIGNY Marie :
- 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 21 novembre 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Jean Prémery, fils d’Etienne 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été Jean Pascault (ou Pacault) et Jean Lestau ; sa marraine a été 
Chrétienne, femme de Jean Arne l’aîné [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 24 octobre 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Julien et Jean Virot ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, fille de Thibault Desprez (et d’Eugienne Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 21 février 1555 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Julien Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny).  Ses deux parrains ont été Julien Daumoy (ou Daulmay) et Laurent Chastelain ; sa marraine a été 
Guillemette, veuve de Jean Daulmoy (ou Daulmay) [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 18 octobre 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été maître Germain Chanat et Edmond Greffier ; sa marraine a été Eugienne 
(Tonnelot), veuve de feu Thibault Desprez [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 26 octobre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Perrette Prémery, fille d’Etienne (Thévenin) 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été Louis Chancy ; ses marraines ont été Perrette Lestau, veuve de Toussaint 
Germain, et Germaine, veuve de Robert Dappoigny [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 23 octobre 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Prémery, fille d’Etienne Prémery 
et de Marie Dappoigny. Son parrain a été Claude Lescorné (ou Lécornay) ; ses marraines ont été Isabelle Benoist, femme de 
Laurent Contat, et Edmonde Virot (ou Visot), fille de Jean Virot (ou Visot) [AM Auxerre, registre GG 99].

DAPPOIGNY Marie :
- Le 18 septembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Boyrot (ou Boizot), fille du marchand 
Germain Boyrot (ou Boizot) et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été François Picard (ou Picquart) ; ses marraines ont été 
Marie (Charles), femme de maître Pierre Foudriat, grainetier, et Philippe (Le Brioys), épouse de maître Claude de Frasnay 
(ou Frainay), conseiller à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 28 verso].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude de Frasnay, fils de l’honorable homme maître 
Claude de Frasnay, conseiller pour le roi à Auxerre, et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été la vénérable et discrète  
personne maître Michel Guerrier, sous-chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Claude Petitfou, avocat en 
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ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Dappoigny, épouse du marchand auxerrois Germain Boyrot 
(ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].

DAPPOIGNY Marie :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].

DAPPOIGNY Marie :
- Le 13 septembre 1583, en l’église Saint-Mamert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Richer,  fille de maître René Richer, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boizot). Son parrain a été Pantaléon Robinet ; ses marraines ont été 
Marie Dappoigny (ou Dapougny) et Marie Duru, femme de maître Edmé Richer [AM Auxerre, registre GG 72].

DAPPOIGNY Nicolas :
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des vignes laissées en 
héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre leur fils  majeur Toussaint Nicault,  drapier drapant 
vivant à Auxerre, et leurs trois filles mineures nommées Perrette Nicault, Marguerite Nicault et Léonarde Nicault, placées 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Louis Tranchant, du drapier drapant 
Toussaint Nicault et du clerc Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre d’une part leur fille aînée nommée Perrette Nicault, 
femme du vigneron auxerrois Jean Coraige, et d’autre part leurs deux filles encore mineures nommées Marguerite Nicault et 
Léonarde Nicault, placées sous la tutelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers Laurent Martin et Germain Tranchant 
et du marinier Michel Dubuisson, domiciliés à Auxerre, et des manouvriers Jean Boileau et Jean Rochot, résidant tous deux 
au bourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Edmond Gorrier, fils du cardeur Prix Gorrier et de Marguerite Bernard, son 
épouse, demeurant quant à eux à « Bonon » (hameau de Bounon à Merry-Sec), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Nicault, fille des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée par ses tuteurs Nicolas Dappoigny et 
Louis Boileau, tous deux vignerons à Auxerre, ainsi que par son aïeul le tonnelier auxerrois Jean Martin l’aîné (qui a signé) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 7



Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].

DAPPOIGNY Perrette :
- Le 5 mars 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille du menuisier Jean 
Desprez et d’Edmonde Debiarne. Son parrain a été Claude Guerry, lui aussi menuisier ; ses deux marraines ont été Perrette 
Dappoigny (ou Eppogny), fille de feu Pierre Dappoigny (ou Eppogny),  et Claudine Risson, fille du défunt serrurier Jean 
Risson [AM Auxerre, registre GG 5, folio 67 verso].

DAPPOIGNY Pierre :
- Le 26 mai 1480, le conseiller du roi Pierre Dappoigny et Simon Tribolé, gardes du scel du roi à Auxerre, ont scellé la charte 
d’affranchissement de Lindry du sceau de la prévôté d’Auxerre [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 
1 & 126].
- En 1486, Pierre Dappoigny, seigneur d’Asnières, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, ont fait savoir 
que par-devant Louis de La Fontaine, notaire royal juré en la cour de ladite prévôté d’Auxerre, sont comparues d’une part les 
religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, à savoir dame Perrette de Chastellux, abbesse, Charlette de 
La Baulme, chantre, Marguerite de Nevers, Perrenelle Duverne, Chrétienne Millotte et Claude de Viry, toutes assemblées en 
l’église de leur cloître, et d’autre part la vénérable et discrète personne maître Germain de Tangy, prêtre, chanoine d’Auxerre 
et curé d’Annay-la-Côte au diocèse d’Autun, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par les religieuses 
contre ledit curé à propos des dîmes de vins, raisins et vendange de la paroisse d’Annay-la-Côte, du droit de patronage de ces 
mêmes religieuses sur l’église d’Annay-la-Côte et des dîmes de blé et grains de ladite paroisse : les religieuses ont renoncé à 
revendiquer les deux tiers des dîmes d’Annay-la-Côte pour se contenter de la moitié, l’autre moitié revenant au curé du lieu 
[AD 89, 4 E 25, İİ 2, pages 549 à 552].

DAPPOIGNY Pierre :
- Le 4 mai 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cloppet, fils de Jean Cloppet et de Guillemette. 
Ses parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller, et Claude Collot ; sa marraine a été Perrette 
(Cloppet), femme du boulanger Pierre Dappoigny (ou Appoigny) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 55 recto].
- Le 11 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Jouault, fils de Pierre Jouault et de  
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Dappoigny et Germain Platard ; sa marraine a été Marie Mareau, fille de maître Jacques 
Mareau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 13 mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger Pierre Dappoigny (ou Espougny) et son épouse 
Perrette Cloppet, le marchand cordonnier Jean Cloppet, et le marchand potier d’étain Laurent Cloppet et sa femme Germaine 
Roy, tous domiciliés à Auxerre, ont fait un échange des biens qu’ils ont reçus en héritage de feu Jeanne Guyon, femme de 
Jacques Cloppet, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Armant et 
Laurent Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Jean Cloppet, lequel a 
vendu à l’honorable homme Pierre Dappoigny, marchand boulanger en ladite ville d’Auxerre, plusieurs rentes annuelles en 
échange de neuf muids de vin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 33].
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Platard, Nicolas Pellard, Pierre 
Dappoigny (qui a signé Despougny) et Claude Bernard (qui a signé Bénard), vivant tous à Auxerre, est comparu le tonnelier 
auxerrois Jacques Conin, fils des défunts Hugues Conin et Marthe, lequel comparant, assisté de son oncle Guyon Gendrot, 
vigneron à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Hudelot, fille de feu Nicolas Hudelot et de Jeanne, la future 
mariée étant accompagnée de sa mère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 36].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 1er juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant, sont 
comparus d’une part Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), marchand à Auxerre, ainsi que Pierre Berger, meunier 
au moulin Judas à Auxerre, représentant Chrestienne Josmier, son épouse, et d’autre part Pierre Liardot, boulanger demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par ledit Pierre Liardot devant 
le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris contre lesdits Pierre Berger et Chrestienne Josmier, ceci à cause d’un sac 
de blé saisi par ledit Pierre Berger à la requête dudit Pierre Liardot et des excès commis ensuite contre ce dernier par ladite 
Chrétienne Josmier : le plaignant a accepté d’abandonner ses poursuites, moyennant la somme de 80 livres tournois dont ledit 
Pierre Dappoigny (ou Espougny) a aussitôt payé la moitié, la seconde moitié devant être versée par ledit Pierre Berger audit 
Pierre Liardot avant le 8 septembre suivant, jour de la fête de la Nativité Notre-Dame [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 juillet 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Jacques Narjou et son épouse Reine Soufflard, tous 
deux demeurant au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, ont reçu ensemble en location pour neuf annnées consécutives du 
marchand Pierre Dappoigny et du voiturier par eau Simon Bourgoin, domiciliés quant à eux à Auxerre, plusieurs parcelles de 
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terre situées à Poily-sur-Tholon, ceci moyennant une rente annuelle de douze bichets de blé, de trois poules et de six pintes 
d’huile à livrer le jour de la Toussaint [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].
- Le 4 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, devant les marchands auxerrois Pierre Dappoigny et Edmé 
Berthier, est comparue l’honnête femme Geneviève de Brie, veuve de feu Guillaume de Coiffy, laquelle a cédé à titre de 
louage à son gendre Germain Chasneau, lui aussi marchand domicilié à Auxerre, une maison composée de deux corps de 
logis, avec chambres basses et chambres hautes, grenier, vinée, cave et cavrons, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe de la ville 
d’Auxerre, en la place de la Fènerie et au carré des piliers de bois, tenant par-devant à ladite place et d’un long à la rue 
descendant de Saint-Eusèbe à ladite place, ceci pour une période de trois ans et demi à partir du 1er avril 1570 et moyennant 
un loyer annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].
-  Le 23 juillet  1582,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Desprez,  fils  du menuisier  Jean 
Desprez et d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été Jean Bussière, lui aussi menuisier, et le boulanger Simon Carouge (ou 
Carroge) ; sa marraine a été Perrette Cloppet, veuve de Pierre Dappoigny (ou Epogny) [AM Auxerre, registre GG 5, folio 35 
recto].
- Le 5 mars 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Desprez, fille du menuisier Jean 
Desprez et d’Edmonde Debiarne. Son parrain a été Claude Guerry, lui aussi menuisier ; ses deux marraines ont été Perrette 
Dappoigny (ou Eppogny), fille de feu Pierre Dappoigny (ou Eppogny),  et Claudine Risson, fille du défunt serrurier Jean 
Risson [AM Auxerre, registre GG 5, folio 67 verso].

DAPPOIGNY Pierre :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
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DAPPOIGNY Robert :
- 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 26 octobre 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Perrette Prémery, fille d’Etienne (Thévenin) 
Prémery et de Marie (Dappoigny). Son parrain a été Louis Chancy ; ses marraines ont été Perrette Lestau, veuve de Toussaint 
Germain, et Germaine, veuve de Robert Dappoigny [AM Auxerre, registre GG 99].

DAPPOIGNY Vigile :
- 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].
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