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DELAROCHE Claude :
- Le 4 octobre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jacques Damedé a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Girardin, fille des défunts Pierre Girardin et Thiennette Delaroche, accompagnée de son 
oncle Jean Delaroche, de son beau-frère Vallian Larcher (mari de Catherine Girardin) et de son cousin Claude Delaroche,  
tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].

DELAROCHE Germain :
- Le 23 avril 1565 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tissier en toile auxerrois Jean Duguard, natif de 
Marolles, a passé un contrat de mariage avec Marie Delaroche, fille du vigneron auxerrois Germain Delaroche et de Gillette 
Bourg [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Guy Bourg, voiturier par eau à Auxerre, ceci à la requête de Pierre Lenfant, lui aussi voiturier par eau, et 
du vigneron Germain Delaroche, tous deux domiciliés à Auxerre, tuteurs provisionnels d’Etienne Bourg, fils mineur dudit 
Guy Bourg et de Jeanne Lenfant [AD 89, E 409, acte 12].

DELAROCHE Jean :
- Le 4 octobre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jacques Damedé a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Girardin, fille des défunts Pierre Girardin et Thiennette Delaroche, accompagnée de son 
oncle Jean Delaroche, de son beau-frère Vallian Larcher (mari de Catherine Girardin) et de son cousin Claude Delaroche,  
tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 7 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Pierre Monin et du vigneron Jean 
Delaroche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jean  
Massonnat, fils du vigneron auxerrois Simon Massonnat et de sa défunte seconde épouse Marie Chrestien, ceci entre ledit 
Simon Massonnat, son père, et Claudine Massonnat, sa sœur, femme quant à elle du couvreur auxerrois Toussaint Louat [AD 
89, 3 E 6-324].

DELAROCHE Marie :
- Le 23 avril 1565 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tissier en toile auxerrois Jean Duguard, natif de 
Marolles, a passé un contrat de mariage avec Marie Delaroche, fille du vigneron auxerrois Germain Delaroche et de Gillette 
Bourg [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DELAROCHE Perron :
- Le 27 mai 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le maçon Claude Soreau, résidant à présent à Auxerre, a passé  
un contrat de mariage avec Marie (nom inconnu), fille d’Antoine (nom inconnu), accompagnée de Jean Thuault l’aîné, de 
Thiénon Hornillon, de Guillaume Villard et de Perron Delaroche, ceci en présence des maçons auxerrois Jean Saulmon et  
Jean Duchastel [AD 89, 3 E 14-3, folio 49 recto].
- Le 6 janvier 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Delaroche a passé un contrat de 
mariage avec Marie Lenoir, veuve de feu Claude Le Mercier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Claude Maillot, 
Perron Sourdeau, Perron de La Saint-Jean et Jean Lejust, tous vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 recto].

DELAROCHE Pierre :
- Le 17 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Suchet, fils de Jean Suchet et de Nicole 
Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et Jean Pote (dit Damiens) ; sa marraine a été 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].
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- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

DELAROCHE Pierre :
- Le 18 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, à la requête de Jean Perrin et d’André Martin, tuteurs 
provisionnels des enfants mineurs de la défunte, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par 
feu Agnès Martin, femme de Benoît Péneau (ou Pesneau), décédée en son hôtel situé en la petite rue Saint-Germain, en la 
ville d’Auxerre, tenant d’une part à Pierre Delaroche et d’autre part à maître Denis Delavau [AD 89, 3 E 6-324].

DELAROCHE Thiennette :
- Le 4 octobre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jacques Damedé a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Girardin, fille des défunts Pierre Girardin et Thiennette Delaroche, accompagnée de son 
oncle Jean Delaroche, de son beau-frère Vallian Larcher (mari de Catherine Girardin) et de son cousin Claude Delaroche,  
tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
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