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DELAFOSSE Guillaume :
- Le 20 avril 1553 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Delafosse a épousé Marie de Brielle, 
fille de feu Jacques de Brielle [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 verso (mariage classé parmi les décès)].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Guillaume Delafosse, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 21 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Auxerre le bailli Louis de 
Millaux, seigneur de Vaux (à Merry-la-Vallée), le lieutenant des eaux et forêts Jean Foucher, le sergent royal à verge Joseph 
Ancelot, le mesureur du magasin et grenier à sel Etienne Cœurderoy, et les sergents royaux à cheval Guillaume Delafosse et  
Jean de Fouchères, lesquels officiers auxerrois, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Auxerre de professer 
« la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison de la Conciergerie, une information judiciaire étant 
alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi les rebelles ayant pris les armes contre le roi [AN, X / 2a / 138, 
folio 48 recto].

DELAFOSSE Jean :
- Le 14 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le libraire auxerrois Jean Delafosse (ou de La Fousse) a 
passé un contrat de mariage avec Guillemette, veuve de feu André Berry (ou Béry), domiciliée en ladite ville d’Auxerre. [AD 
89, 3 E 1 -8].
- Ce couple a eu fils nommé Simon Delafosse [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 avril 1525 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Charles Chartier (ou Cherretier) et Germain 
Ogier, domiciliés au hameau d’Orgy à Chevannes, est comparu le libraire auxerrois Jean Delafosse, lequel a reconnu devoir à 
messire Jean Delorme, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la somme de dix livres tournois [AD 89, E 480].

DELAFOSSE Simon :
- Fils du libraire auxerrois Jean Delafosse et de Guillemette [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].
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