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LACONCHE Blaise :
- 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].

LACONCHE Claude :
- 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].

LACONCHE Edmé :
- 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 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].

LACONCHE Edmond :
- Le 24 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les voituriers par eau auxerrois Edmond Laconche et Jean 
Froby se sont associés pendant un an pour transporter des marchandises, chacun d’eux fournissant deux bateaux à cet effet et 
acceptant de partager avec l’autre les pertes et profits par moitié, ceci en présence de l’apothicaire Thomas Nobleau et du 
marchand Léonard Chevalier, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 154 recto].
-  Le  21 novembre  1569,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en présence du vigneron  Guillaume Boissard et  du 
voiturier par eau Edmond Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt voiturier par eau Claude Chicandat, trouvés en la maison de Nathalie Maullion, sa veuve 
(remariée à feu Jean Robin), maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci au profit des deux enfants mineurs que le  
défunt a eus de ladite Nathalie Maullion, à savoir Augustin Chicandat et Jeanne Chicandat, tous deux placés sous la tutelle et  
curatelle de Jacques Chicandat, de Guillaume Maullion et de l’honorable homme maître Etienne Hélyon, leur oncle, praticien 
demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 129].

LACONCHE Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].
-  Le 4 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Catherine Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été Guillaume Jobert (ou Joubart) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 6 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Hurlé, fille de Guillaume Hurlé 
et d’Isabeau (Polin). Son parrain a été Guillaume Collot ; ses marraines ont été Marie (Jeannot), femme d’Henri Mamerot, et 
Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Guillot, fille de maître Pierre 
Guillot et de Thiennette (Laconche). Son parrain a été Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Regnard, fils de Germain Regnard et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Lauverjat et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa 
marraine a été Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

LACONCHE Guillaume :
- Le 6 août 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Guillaume Laconche a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Chasné, veuve de feu Nicolas Dubois, d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-20, acte 86].
- 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 8 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Denis Chasné et de Pierre Denis, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, et de Germain Olivier, sont comparus d’une part Edmonde Chasné, veuve en premières noces de 
Nicolas Dubois et femme en secondes noces de Guillaume Laconche, et d’autre part les marchands auxerrois Pierre Débriat 
et Gilles Huot, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant le prévôt d’Auxerre, ladite Edmonde 
Chasné accusant les deux marchands de l’avoir battue, blessée et injuriée chez elle, les deux hommes prétendant au contraire 
que, tandis qu’ils étaient de garde sur le pont d’Auxerre pendant la nuit, ils avaient entendu du bruit dans la maison de leur 
accusatrice, s’en étaient approchés pour accomplir leur devoir et avaient été chargés par cette femme à coups de pierres et 
d’épée, les obligeant à retourner au corps de garde pour se protéger : pour mettre fin au différend, Pierre Débriat et Gilles 
Huot ont versé la somme de quatre écus d’or soleil à ladite Edmonde Chasné [AD 89, E 482].

LACONCHE Jean :
- Le 31 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Jehan, fils de Simon Jehan et de Jeanne. 
Ses parrains ont été le frère Jean Laconche et Jean Motheré ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Jehan [AM Auxerre, 
registre GG 97].

LACONCHE Jean :
- Le 9 janvier 1543 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Laconche a passé un contrat 
de mariage avec Michelette (Thuault), veuve de feu Edmond Creux, d’Auxerre [AD 89, E 425, folio 78 verso].
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].

LACONCHE Marie :
- 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].

LACONCHE Pierre :
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].
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LACONCHE Pierre :
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].

LACONCHE Pierre :
- Le 9 août 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Louis Vatard et du couvreur Pierre 
Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues en la maison de la veuve de Nicolas Dallenson d’une part la 
vénérable et discrète personne maître Pascal Guillaume, chanoine de l’église d’Auxerre, et d’autre part Isabelle Pasquier, fille 
de Guillaume Pasquier, demeurant quant à elle en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour éviter un procès en diffamation, ladite Isabelle Pasquier ayant propagé à Auxerre la rumeur que ledit 
Pascal Guillaume l’avait engrossée et que la servante de celui-ci, Martine Maigret, l’avait incitée à réclamer réparation auprès 
du géniteur : pour mettre fin au litige, Isabelle Pasquier a rétracté ses propos calomnieux et diffamatoires et Pascal Guillaume 
a renoncé à la poursuivre en justice [AD 89, E 479].
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