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DELORME Anne :
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier).  Son parrain  a  été  Guenin  Tribou ;  ses  deux  marraines  ont  été  Germaine  Lemoine,  femme  de  maître 
Guillaume de Montmoret, praticien en cour d’Eglise à Auxerre, et Anne (Delorme), épouse du marchand mercier auxerrois 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
-  Le  12 février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Louis  Marie,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme Supplie Marie et d’Anne Delorme. Ses parrains ont été les marchands Louis Martin et Claude Armant ; 
sa marraine a été Perrette Chrestien, fille du défunt marchand Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].

DELORME Claude :
- Le 7 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Laurent Petitfou, abbé commendataire de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant au nom de tous les religieux de son abbaye, lequel a fait une transaction avec 
Edmond Purorge et son épouse au sujet d’une maison avec cellier, puits, cour et étables située à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Desprez (nommée Eugienne Tonnelot) et aux hoirs de feu 
Guenin Desprez, d’autre part à la maison-Dieu de Saint-Pierre-en-Vallée, séparée par une allée, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Guillaume Bourotte (ou Borotte), et par-devant à la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-
en-Vallée. Cette maison avait été cédée le 4 décembre 1472 à titre de bail viager au boulanger auxerrois Jean Rousseau et à 
Catherine, sa première femme, puis le 3 février 1493 n.s. audit Jean Rousseau et à Huguette, sa seconde épouse, et à tous les 
enfants des deux lits leur vie durant, moyennant une rente annuelle et viagère de 65 sols tournois payable par moitiés les jours 
de Noël et de Saint-Jean-Baptiste, mais ce bail étant expiré en 1565, selon maître Laurent Petitfou, les religieux de l’abbaye 
de Saint-Pierre-en-Vallée ont dû intenter un procès devant le bailli d’Auxerre pour récupérer leur bien, ceci contre ledit 
Edmond Purorge et son épouse qui ont acquis les droits des derniers enfants dudit défunt Jean Rousseau. Pour mettre fin au 
procès, Edmond Purorge et sa femme ont fini par renoncer à tous leurs droits viagers sur ladite maison, recevant en échange 
cette maison pour six ans moyennant la même rente annuelle de 65 sols tournois à payer par moitiés, au mêmes termes 
qu’auparavant. Cette transaction a été faite devant l’honorable homme Edmé Bougault, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et la vénérable et discrète personne Claude Delorme, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 220 recto].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].

DELORME Catherine :
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Delorme, fille de Léonard Delorme et 
d’Anne. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de Jean Chacheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Thuault, et Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Etienne :
- Le 30 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et de Germain Mathieu,  
est comparu Perrin Mathieu, laboureur vivant à Gurgy, lequel a reçu à titre de bail pour six ans d’Etienne Germain, vigneron 
demeurant à Auxerre, un arpent et deux denrées de pré audit finage de Gurgy, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Champion, d’autre part à Jean Bénardin, par-dessus aux usages de Gurgy et Héry et par-dessous au ru de « Cermotte », 
ainsi que deux autres denrées de pré au même finage, le tout pour une rente annuelle de 35 sols tournois à payer le jour de la 
fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 106 recto].
- Le 30 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du vigneron et 
tonnelier Pèlerin Quatranvault, est comparu Guillaume Pulois, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a pris à titre 
de bail de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Jean Bourgeois, sacristain de 
ladite abbaye, une pièce de vigne et de saulcis d’une superficie de quatre denrées, située à Auxerre près du « poncelot » de la 
porte d’Egleny, tenant d’une part à la terre appartenant aux héritiers de feu Jean Regnier, d’autre part à la vigne de Colas 
Chuppé, par-dessous au chemin commun et par-dessus aux fossés, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 15 
sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
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- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].
- Le 16 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du cordonnier 
Germain Lessoré, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier Jean Lessoré, vivant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu au tanneur auxerrois Pierre Bourdin, pour le prix de cent sols tournois, une demi-denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Pointeboquin », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Guillaume 
Quatranvault, par-dessus à Pierre Chastillon (ou Chastellon) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 158 recto & verso].
- Le 28 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Simon Berthier et des deux 
tanneurs Pierron Hinnot et Etienne Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Godard, vigneron vivant 
au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour la somme de 33 sols et 4 deniers tournois à Claude Fèvre, résidant au 
même endroit, un quartier de plantes et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant 
d’une part à Jean Foyneau (ou Foynot), d’autre part audit vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres 
vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 160 verso].

DELORME Etienne :
- Le 27 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jeanne (Tenelle), veuve de Michau Guespier, vivant à 
Auxerre, a vendu au marchand auxerrois Etienne Delorme un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Champferre », ceci 
pour le prix de 24 livres tournois [AD 89, E 412, folio 173 verso].

DELORME Etienne :
- Le 11 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quantrenvault et Etienne Delorme, fils  de feu Pierre Delorme ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Alexandre Lestau [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME François :
- Le 19 mars 1553 n.s., François Delorme a passé un contrat de mariage avec Anne Ramonet (fille de Baptiste Ramonet et de 
Maxime Michel). Ce contrat de mariage est signalé le 10 juillet 1567 dans l’inventaire après décès de ladite Anne Ramonet  
[AD 89, E 409, acte 6].
- Le 27 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Delorme a épousé Anne Ramonet, fille de Baptiste 
Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1560  n.s., devant maître Taffineau,  notaire, Jean Bougault  l’aîné et Jean Bougault le jeune, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 7 
livres et 14 sols tournois pour l’achat de 14 bichets d’avoine. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire 
après décès dudit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 12 avril 1564, après Pâques, devant maître Armant, notaire à Auxerre, l’arpenteur Pierre Chantereau, résidant à Lindry, a 
reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 42 sols 
tournois pour l’achat de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 4 février  1566  n.s., devant maître Boyrot  (ou Boizot),  notaire à Auxerre, est comparue Barbe Ménebroc, veuve de 
François Maullion,  domiciliée à Auxerre,  laquelle a reconnu devoir au marchand drapier auxerrois François Delorme la 
somme de 7 livres tournois pour la vente de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès 
des papiers dudit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 15 mars 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Arthé, fille de Mathieu Arthé et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean de Frasnay (ou de Fresnet), fils de maître Claude de Frasnay (ou de Fresnet), conseiller du roi  
au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Ramonet (ou Ramonette), femme de François Delorme, et Marie 
Goureau (ou Goreau), fille de Pierre Goureau (ou Goreau) et de (Chrétienne Gontier) [AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le  7 mai  1566,  devant  (Jean)  Petit,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Barbe  Ménebroc,  veuve  de François  Maullion,  
domiciliée à Auxerre,  laquelle a reconnu devoir  au marchand drapier auxerrois François Delorme la somme de 9 livres 
tournois pour la vente de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des papiers dudit 
François Delorme, dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
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- Le 9 décembre 1566, devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, est comparu le peintre auxerrois Michel Guespier, lequel 
a reconnu devoir au marchand drapier auxerrois François Delorme la somme de 22 livres tournois pour la vente d’un manteau 
de drap noir. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des papiers dudit François Delorme, 
dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].
- Le 6 juillet 1567, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand François Delorme (veuf d’Anne 
Ramonet), lequel a passé un contrat de mariage avec Charlette Le Roy, veuve de Jean Arnolin [AD 89, 3 E 7-335].
- Le 10 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Anne Ramonet, femme du marchand drapier auxerrois François Delorme [AD 89, E 409, acte 6].
- Le 11 octobre 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 21 novembre 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme 
a vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 10 décembre 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme 
a vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 14 janvier 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 31 janvier 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 3 février 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 11 février 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 25 février 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 1er mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 2 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 3 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 5 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 13 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots, le marchand drapier François Delorme a 
vendu des draps. Voir inventaire après décès des biens dudit François Delorme, le 2 juin 1570 [AD 89, E 409, acte 15].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre François Delorme et contre d’autres huguenots de 
l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à Auxerre et passés en jugement 
[AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 2 juin 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, à la requête de Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet,  
tutrice légitime des enfants mineurs des défunts François Delorme et Anne Ramonet, a été dressé l’inventaire après décès de 
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tous les titres et papiers dudit défunt François Delorme, conservés en partie par son frère Guillaume Delorme ou retrouvés par 
celui-ci chez plusieurs soldats après la reprise d’Auxerre par les catholiques [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 31 juillet 1581, devant un notaire inconnu, est comparu le courtier en vin Guillaume Panier (ou Pané), fils de feu Jean 
Panier (ou Pané) et de Marguerite Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Delorme, fille de feu François 
Delorme et d’Anne Ramonet [AD 89, E 495].

DELORME François :
- Le 25 août 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Delorme, fille du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Son parrain a été maître Gilbert Mulatier, chirurgien ; ses deux marraines ont été Françoise 
Hédot, veuve de Nicolas Moreau, et Louise Olivier, femme de Benoît Hédot [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 16 février 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Philebert Delorme, fils du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Ses deux parrains ont été Philebert Moreau et Louis Dumont ; sa marraine a été Perrette 
Allecret (ou Halecrette), femme de Robert Fricquet [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].

DELORME Françoise :
- Le 25 août 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Delorme, fille du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Son parrain a été maître Gilbert Mulatier, chirurgien ; ses deux marraines ont été Françoise 
Hédot, veuve de Nicolas Moreau, et Louise Olivier, femme de Benoît Hédot [AM Auxerre, registre GG 5].

DELORME Germaine :
- Le 6 octobre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Chapelain, fille d’Edmond Chapelain et 
d’Edmée. Son parrain a été l’honorable homme Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne (Chat), femme de maître 
Edmé Bourgeois, et Germaine (Delorme), épouse d’Antoine Brichelet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 96 recto].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
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DELORME Guillaume :
- Le 17 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Delorme, de Jean Vinot,  
Pierre Arnolin et Jean Odot, domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Bernardin qui a cédé en location au boucher auxerrois 
Jean Petitgay une grange avec étable, située en la ruelle Bérault et tenant d’une part à Regnier Hinnot, ceci moyennant un 
loyer annuel de 55 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 47 recto].
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier André Gorget et du vigneron 
François (illisible), domiciliés à Auxerre, le meunier auxerrois Etienne Evrard dit de La Rivière, demeurant en la paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et le boucher Gaucher Bijony (ou Béjougny), résidant lui aussi à Auxerre, ont fait entre eux le 
partage d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à l’église paroissiale 
dudit bourg, tenant d’une part à Louis Barrault, d’autre part à Pierre Thierry, par-devant à ladite rue commune et par-derrière 
à Guillaume Delorme et à une ruelle. Etienne Evrard dit de La Rivière a obtenu la moitié de maison tenant à Pierre Thierry, et 
Gaucher Bijony a reçu l’autre moitié, tenant à Louis Barrault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Ledit 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot (ou Pieuchot) et 
son épouse Huguette Privé, fille de feu Henri Privé, ont vendu pour le prix de 20 livres tournois au meunier Etienne Evrard 
dit de La Rivière le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à 
l’église dudit bourg, tenant d’une part à Louis Barrault, d’autre part à Pierre Thierry, par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Guillaume Delorme et à une ruelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 57 recto].

DELORME Guillaume (mort avant 1527) :
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

DELORME Guillaume (l’aîné) :
- Le 21 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues dit Girollot et du 
boucher Guillaume Delorme l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Denis Folon, demeurant à Rouvray, 
et Guenin Macé, vivant au hameau d’Egriselles à Venoy, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Sébastien 
Thureau (ou Tuzeau) et de sa veuve prénommée Joyn, lesquels ont confié leurs pupilles au laboureur Jean Defrance, résidant 
à Villeneuve-Saint-Salves avec ladite Joyn, devenue son épouse, à charge pour lui et sa conjointe de loger, nourrir, vêtir et 
chausser ces jeunes ophelins pendant douze années consécutives, et de les envoyer à l’école, puis de donner à chacun d’eux 
une vache à l’issue du temps de garde imparti [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 recto].
- Le 1er septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Delorme, fils de Guillaume 
Delorme le jeune et de Guillemette (Billard). Ses parrains ont été Guillaume Delorme l’aîné et Simon Billard ; sa marraine a 
été Huguette (Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Denise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) et de Perrette. Son parrain a été Germain Lauverjat ; ses marraines ont été Denise, femme de 
Guillaume Delorme l’aîné, et Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Guillaume (le jeune) :
- Le 8 juin 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Petit, âgé de 32 ans, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, Jean Bassillon, libraire, âgé de 35 ans, Robinet Desprez, chaussetier, âgé de 36 ans, et Pierre Fauchot, notaire en la 
prévôté d’Auxerre, âgé de 28 ans, lesquels ont certifié que le 27 avril précédent, à la requête de Thévenin Pajot, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un nommé Germain Bardot, sergent au bailliage d’Auxerre, s’est présenté en la maison du boucher 
auxerrois Guillemin Delorme le jeune, saisissant chez celui-ci une robe pour la vendre devant le château d’Auxerre, ceci dans 
le but de rembourser audit Thévenin Pajot les sommes dues par ledit boucher [AD 89, E 480].
- Le 22 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Soutan, fils de Guillaume Soutan et 
de Marie.  Ses  parrains  ont été  Jean Thiénon et  Léonard Delorme ;  sa marraine  a été Guillemette  (Billard),  affidata de 
Guillaume Delorme le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Gillette, fils de Jean Gillette 
et de Marie (Voille). Ses parrains ont été Guillaume Delorme le jeune et Guillaume, fils adoptif de Jean Thiénon ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Vallée, fille de Jean Vallée et de  
Jeanne. Son parrain a été Nicolas Goujon ; ses marraines ont été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme le 
jeune, et Marguerite (Billard), femme de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Delorme, fils de Guillaume 
Delorme le jeune et de Guillemette (Billard). Ses parrains ont été Guillaume Delorme l’aîné et Simon Billard ; sa marraine a 
été Huguette (Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 11 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delorme, fille du boucher Guillaume 
Delorme et de Guillemette (Billard). Son parrain a été maître Jean Delorme ; ses deux marraines ont été Simone, femme de 
Jean Mourceau, et Darie Hinnot, fille de feu Regnier Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Denis Leclerc, fils de Jean Leclerc et de 
Marie (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et le boucher Guillaume Delorme ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Michelet, fille de Jean Michelet et de  
Madeleine. Son parrain a été Pierre Delamarche ; ses marraines ont été Anne, femme de Léonard Delorme, et Guillemette 
(Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  29 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume,  fils  de  François  et  de 
Laurence. Ses parrains ont été Chrétien Soutan, fils de Guillaume Soutan, et Félix Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a 
été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 22 novembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Guillaume Delorme, fils du 
défunt marchand boucher Guillaume Delorme et de Guillemette Billard, placé sous la tutelle et curatelle de Simon Billard, a 
passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Soufflot,  fille  du  marchand  tanneur  Laurent  Soufflot  et  de  Perrette  Bourdin, 
domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 298 verso].

DELORME Guillaume (fils) :
- Le 1er septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Delorme, fils de Guillaume 
Delorme le jeune et de Guillemette (Billard). Ses parrains ont été Guillaume Delorme l’aîné et Simon Billard ; sa marraine a 
été Huguette (Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 novembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Guillaume Delorme, fils du 
défunt marchand boucher Guillaume Delorme et de Guillemette Billard, placé sous la tutelle et curatelle de Simon Billard, a 
passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Soufflot,  fille  du  marchand  tanneur  Laurent  Soufflot  et  de  Perrette  Bourdin, 
domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 298 verso].
- Le 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

DELORME Guillaume :
- Le 4 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quatranvault et Guillaume Delorme ; sa marraine a été Marie (Depogues), femme de 
maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et de 
Félise (ou Phélize). Ses parrains ont été Guillaume Delorme et Félix Defrance ; sa marraine a été Jeanne (Regnard), femme 
de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Hinnot, fille de Guillaume 
Hinnot et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été Guillaume Delorme ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), 
femme de Guillaume Barrault, et Marguerite, femme de Jean Thuault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
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DELORME Guillaume :
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].
- Le 27 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Mamperin, résidant à Auxerre, fils de feu Gillet 
Mamperin et de Claudine Buffé, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Buffé et de Michau Buffé, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Veurat, fille de feu Andrier Veurat et d’Huguette Delorme (remariée à Jean Ramonet), placée quant à 
elle sous la tutelle et curatelle du voiturier par eau Guillaume Delorme et de Guillaume Veurat [BM Auxerre, manuscrit 291 
G, folio 301 verso].

DELORME Guillaume (ou Guillot) :
- Le 15 septembre 1549, devant un notaire inconnu, est comparu le voiturier par eau Guillaume Delorme, fils du marchand 
voiturier par eau Guillaume Delorme et de Marthe Fauleau, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, fille de  
François Petitfou et de Jeanne Barrault [AD 89, E 495].
- Le 24 octobre 1551, devant Louis Barrault, notaire royal à Auxerre, Guillot Delorme a vendu pour 5760 livres tournois à 
Jean Leclerc l’aîné et à Edmond Bailly l’aîné, domiciliés à Héry, tous les droits dont il a hérité sur la coupe des bois de 
Hauterive lors du partage après décès des biens laissés par les défunts Guillaume Barrault et André Fauleau. Cette vente est 
signalée dans la transaction passée le 16 mars 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre Marthe Fauleau, 
veuve dudit Guillot Delorme, et tous les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, décédé lui aussi depuis lors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 mai 1555, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Claude Vincent, veuf de feue Edmée Ancelot (et fils de Jean 
Vincent et Marguerite Lemuet), a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve de feu Guillaume Delorme (ou 
Guillot Delorme). Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 28 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Davau, fils du marchand Jean Davau, domicilié à 
Merry-Sec, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marthe Fauleau, veuve en premières noces de 
feu Guillaume Delorme et en secondes noces de feu Claude Vincent, tous deux d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

DELORME Guillaume :
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Joseph Lozon, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Guillaume Delorme, marchand en la même ville, et Nicole Bérault, veuve de l’honorable homme Jean Lenoble, domiciliée à 
Auxerre elle aussi, lesquels ont reconnu posséder ensemble, en indivis, deux corps de maison avec un jeu de paume, situés à 
Auxerre au bourg Saint-Regnobert, le tout tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu maître Germain Bourotte, d’autre 
part à maître Claude Jannequin et au presbytère de l’église Saint-Regnobert, par-devant à la rue Fécauderie et par-derrière à 
la rue commune descendant du château à ladite église Saint-Regnobert [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson. Son parrain a été l’honorable homme Julien Daulmoy ; ses marraines ont été Perrette 
Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Jeanne Masle (ou Malle), épouse de Nicolas Marie [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 165 recto].
- Le 7 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson (ou de Sons). Son parrain a été l’honorable homme Odard Thierriat (ou Terriat) ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Delorme, femme de maître Edmé Bougault (ou Bogault), avocat au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et Bonnette (nom illisible), épouse de l’honorable homme Laurent Souplau [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
172 verso].

DELORME Guillaume :
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau et Guillaume 
Delorme, tous les deux marchands voituriers par eau à Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé 
Daiguemorte et au praticien auxerrois Philippe Legrand, tuteurs et curateurs de Germaine Magot, fille mineure de feu Urson 
Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont ladite Germaine Magot a hérité de son défunt 
père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
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bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].

DELORME Guillaume :
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 15 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
licencié en lois, et des marchands auxerrois Thomas Thierriat, Guillaume Delorme, Pierre Mamerot et Julien Daulmoy, est 
comparu le marchand auxerrois Edmond Purorge l’aîné, lequel a reconnu devoir la somme de 800 livres tournois à Marie 
Regnard, veuve de Laurent Disson (ou du Son), tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, ceci en paiement 
non seulement des deux chambres hautes qu’elle lui a vendues le jour même, surmontées chacune d’un grenier et situées dans 
la maison  neuve de l’hôtellerie  du Regnard,  en la  paroisse auxerroise  de Saint-Pierre-en-Vallée,  l’une de ces  chambres 
donnant sur la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée et l’autre sur la cour de ladite maison, 
mais aussi du quart de la voûte et du tiers de la grande étable et du jardin de cette même maison [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
169].

DELORME Guillaume :
- Le 15 septembre 1549, devant un notaire inconnu, est comparu le voiturier par eau Guillaume Delorme, fils du marchand 
voiturier par eau Guillaume Delorme et de Marthe Fauleau, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, fille de  
François Petitfou et de Jeanne Barrault [AD 89, E 495].
- Le 2 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillaume Delorme, marchand voiturier par eau à Auxerre, époux de Jeanne Petitfou, ceci au profit de ses enfants 
mineurs placés sous la tutelle provisionnelle de Claude Davau et de Claude Petitfou [AD 89, E 409, acte 10].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].

DELORME Guillaume :
- Le 2 juin 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, à la requête de Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet,  
tutrice légitime des enfants mineurs des défunts François Delorme et Anne Ramonet, a été dressé l’inventaire après décès de 
tous les titres et papiers dudit défunt François Delorme, conservés en partie par son frère Guillaume Delorme ou retrouvés par 
celui-ci chez plusieurs soldats après la reprise d’Auxerre par les catholiques [AD 89, E 409, acte 15].

DELORME Guillemin (l’aîné) :
- Le 3 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Pierre Hinnot, de Georges 
Couturier (ou Costerier) et du clerc François Thomas, tous d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Laurent Regnard, 
lequel a reconnu devoir à Guilemin Delorme l’aîné, lui aussi boucher à Auxerre, la somme de 40 livres tournois pour la vente  
de quinze muids de vin clairet, à payer avant la prochaine fête de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 recto].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
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Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].

DELORME Guillemin (le jeune) :
- Le 31 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois tanneurs auxerrois Guillemin 
Delorme le jeune, Pierre Hinnot et Thiénon Delorme, sont comparus le vigneron auxerrois Thomas Darbois (ou Daboys) et 
Comtesse, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres tournois à Jean Adam, tonnelier à Auxerre, un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tignain, d’autre part à Jean Savetot, par-
dessus à Jeannin Ferroul dit Baudinet et par-dessous à Jean Chrestien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 verso].
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, est  
comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, lequel a reçu à bail pour dix-neuf ans tous les héritages qu’il a vendus le jour 
même à Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher à Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel en nature d’un septier de 
blé froment, selon la mesure d’Auxerre, et de quatre pintes d’huile, à livrer chaque année à Auxerre le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
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- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].

DELORME Huguette :
- Le 11 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bereteau ; ses marraines ont été Catherine, femme 
de Jean Thuault, et Anne, femme de Léonard Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Alexandre Lestau ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable 
homme Jean Chacheré, et Noëlle, femme de Jacques Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mars 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Veurat, fille de l’honorable 
homme André Veurat et d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Guillaume Veurat ; ses deux marraines ont été Huguette 
Delorme, femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Marthe Fauleau, fille de l’honorable homme Guillaume Fauleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Mamperin, résidant à Auxerre, fils de feu Gillet 
Mamperin et de Claudine Buffé, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Buffé et de Michau Buffé, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Veurat, fille de feu Andrier Veurat et d’Huguette Delorme (remariée à Jean Ramonet), placée quant à 
elle sous la tutelle et curatelle du voiturier par eau Guillaume Delorme et de Guillaume Veurat [BM Auxerre, manuscrit 291 
G, folio 301 verso].

DELORME Huguette :
- Le 1er septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Delorme, fils de Guillaume 
Delorme le jeune et de Guillemette (Billard). Ses parrains ont été Guillaume Delorme l’aîné et Simon Billard ; sa marraine a 
été Huguette (Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Esgrain, fille de Jean Esgrain le 
jeune et d’une femme non dénommée (Matheline).  Son parrain a été François Petitfou ;  ses marraines ont été Huguette 
(Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay) et de Jeanne. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Gresset ; ses 
marraines ont été Huguette (Delorme), femme de Pierre Fauleau, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou 
Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Soutan, fille d’Etienne Soutan et de 
Marie. Son parrain a été la vénérable et discrète personne frère Jean Chacheré ; ses marraines ont été Huguette (Delorme), 
femme de Perrenet Fauleau, et Claudine, femme de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mars 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Veurat, fille de l’honorable 
homme André Veurat et d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Guillaume Veurat ; ses deux marraines ont été Huguette 
Delorme, femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Marthe Fauleau, fille de l’honorable homme Guillaume Fauleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Jean :
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
verso].

DELORME Jean :
- Le 1er janvier 1520 n.s., Jean Delorme, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a signé le tout premier registre des 
baptêmes de son église [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Delacourt, fils de l’honorable 
homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et d’une femme non dénommée (Guillemette Ferroul). Ses deux parrains ont 
été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Jean Delorme, curé 
de Saint-Pierre-en-Vallée ; sa marraine a été Anne, femme de Benoît de Coiffy le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delorme, fille du boucher Guillaume 
Delorme et de Guillemette (Billard). Son parrain a été maître Jean Delorme ; ses deux marraines ont été Simone, femme de 
Jean Mourceau, et Darie Hinnot, fille de feu Regnier Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
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- 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].
- Le 10 juin 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dallenson, fille de Nicolas Dallenson et 
de Marie (Rubentel). Son parrain a été maître Jean Delorme, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Charles), 
femme de Pierre Foudriat, et Germaine (Ramonet), épouse d’Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Jean :
- Le 7 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Jean Belland et Jean Germain, fils de Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de 
Jean Deschamps [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Jeanne :
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard, fille d’Edmond Regnard et de 
Chrétienne. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré, et Jeanne, 
femme de Jean (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guyard (ou Guiard), fils de Nicolas 
Guyard (ou Guiard) et de Michelette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Jean Guyard (ou Guiard) ; sa marraine a 
été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Briffault (ou Brisault), fille de 
Jean Briffault  (ou Brisault) et de Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme François Thomas ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré, et Jeanne (Lebrun), femme de Guillaume Hinnot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Daulmoy (ou Daulmay), fille de 
Jean Daulmoy (ou Daulmay)  et  de Jeanne.  Son parrain a été le noble homme Marc de La Clayette  (ou de La Cliette), 
gouverneur de la ville d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tribolé, et Jeanne (Delorme), femme de Jean 
Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Lamy), fils de Claude (Lamy) et de 
Claudine. Ses deux parrains ont été Etienne Jazier et Germain Machuré, fils de Claude Machuré ; sa marraine a été Jeanne 
(Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Alexandre Lestau ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable 
homme Jean Chacheré, et Noëlle, femme de Jacques Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Vieujot, fille de Regnault Vieujot et 
d’Alizon. Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme Jean 
Chacheré, et Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Barrault, fils de l’honorable 
homme Germain Barrault et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable personne Nicolas Johannis, abbé de Saint-Marien, et 
le frère Philebert de Beaujeu, de l’abbaye Saint-Germain ; sa marraine a été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme 
Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Guyard (ou Guiard), 
fille de Claude Guyard (ou Guiard) et de Catherine. Son parrain a été André Guerrier (ou Guerry) ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré,  et  Barbe (Chardon), femme de Germain Vincent [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai  1539,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Jean Jeanneau le jeune,  fils  de Jean Jeanneau l’aîné et  de 
Chrétienne, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Chacheré, résidant elle aussi à Auxerre, fille du 
notaire royal Guillaume Chacheré (fils du notaire royal Jean Chacheré et de Jeanne Delorme) et de feu Marie Depogues (fille 
de feu Jean Depogues et d’Anne Gontier) [AD 89, E 420, folio 120].

DELORME Jeanne :
- Le 11 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delorme, fille du boucher Guillaume 
Delorme et de Guillemette (Billard). Son parrain a été maître Jean Delorme ; ses deux marraines ont été Simone, femme de 
Jean Mourceau, et Darie Hinnot, fille de feu Regnier Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Jeanne :
- Le 7 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson (ou de Sons). Son parrain a été l’honorable homme Odard Thierriat (ou Terriat) ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Delorme, femme de maître Edmé Bougault (ou Bogault), avocat au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et Bonnette (nom illisible), épouse de l’honorable homme Laurent Souplau [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
172 verso].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
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marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].

DELORME Laurence :
- Le 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

DELORME Léonard (père) :
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Delorme, fille de Léonard Delorme et 
d’Anne. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de Jean Chacheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Thuault, et Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Soutan, fils de Guillaume Soutan et 
de Marie.  Ses  parrains  ont été  Jean Thiénon et  Léonard Delorme ;  sa marraine  a été Guillemette  (Billard),  affidata de 
Guillaume Delorme le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Bellot (ou Belaud), fils de Jean 
Bellot (ou Belaud) et d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses deux parrains ont été Léonard Delorme et Jean Daulmoy (ou 
Daulmay) ; sa marraine a été Guillemette, femme d’Etienne Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Veurat, fille d’André Veurat et 
d’Huguette (Delorme). Son parrain a été Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bereteau ; ses marraines ont été Catherine, femme 
de Jean Thuault, et Anne, femme de Léonard Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Guillaume Soutan (ou Soudan) et Jean Bouguerin ; sa marraine a été Jacquotte, veuve de feu 
Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  15 mars  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Defrance,  fils  de  Pierre 
Defrance  et  de  Françoise.  Ses  parrains  ont  été  Guillaume  Soutan  (ou  Sotan)  et  Léonard  Delorme ;  sa  marraine  a  été 
Guillemette, femme de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quatranvault et Guillaume Delorme ; sa marraine a été Marie (Depogues), femme de 
maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quantrenvault et Etienne Delorme, fils  de feu Pierre Delorme ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Alexandre Lestau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Goujon, fille de Nicolas Goujon et de 
Barbe. Son parrain a été Jean Lebrun ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Germain Regnard, et Anne, femme de 
Léonard Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Michelet, fille de Jean Michelet et de  
Madeleine. Son parrain a été Pierre Delamarche ; ses marraines ont été Anne, femme de Léonard Delorme, et Guillemette 
(Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Perrenet Defrance et de  
Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Léonard Delorme ; sa marraine a été Marie, femme 
d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Jean Belland et Jean Germain, fils de Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de 
Jean Deschamps [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
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de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

DELORME Léonard (fils) :
- Le 15 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Guillaume Soutan (ou Soudan) et Jean Bouguerin ; sa marraine a été Jacquotte, veuve de feu 
Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Marguerite :
- Le 31 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Brielle, fille de Jacques de 
Brielle et  de Louise.  Son parrain a été le cordonnier Laurent  Champroux ;  ses marraines ont été Marguerite  (Delorme), 
femme de Simon Billard, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 17 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Billard, fils de l’honorable homme 
Germain Billard, marchand, et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Mathurin 
Breton ; sa marraine a été Marguerite (Delorme), femme de l’honorable homme Simon Billard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 30 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite de Beauvais, fille du vannier Jean 
de Beauvais et de Perrette Chaperon. Son parrain a été Antoine Chasneau ; ses marraines ont été Marguerite Delorme, femme 
de Simon Billard, et Jeanne (Chauffort), épouse de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Marguerite Delorme, veuve de feu Simon 
Billard, domiciliée à Auxerre, a loué pour trois ans au vigneron auxerrois Colas Le Guay une chambre basse située à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois près des Buttes, tenant d’une part à une maison appelée « la maison Saint-
Jacques », d’autre part à Mathurin Breton, par-derrière à un jardin appartenant à ladite veuve et par-devant à ladite rue, ceci 
moyennant un loyer de 42 sols tournois par an, à payer en deux fois les 1er juin et 1er décembre [AD 89, E 389, folio 67 recto].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

DELORME Marie :
- Le 7 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson (ou de Sons). Son parrain a été l’honorable homme Odard Thierriat (ou Terriat) ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Delorme, femme de maître Edmé Bougault (ou Bogault), avocat au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et Bonnette (nom illisible), épouse de l’honorable homme Laurent Souplau [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
172 verso].

DELORME Perrette :
- Le 30 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson. Son parrain a été l’honorable homme Julien Daulmoy ; ses marraines ont été Perrette 
Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Jeanne Masle (ou Malle), épouse de Nicolas Marie [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 165 recto].

DELORME Philebert :
- Le 16 février 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Philebert Delorme, fils du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Ses deux parrains ont été Philebert Moreau et Louis Dumont ; sa marraine a été Perrette 
Allecret (ou Halecrette), femme de Robert Fricquet [AM Auxerre, registre GG 5].

DELORME Pierre :
- Le 14 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Michel Gigot, greffier de 
l’officialité d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Ythier Chubrier, est comparu Jean Thuault, voiturier par eau vivant 
près de la fontaine Saint-Germain à Auxerre, en une maison tenant d’une part à la veuve Foussy et d’autre part à Pierre 
Destais (ou Destez), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine, veuve de Pierre Delorme, en son vivant 
marchand boucher à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 recto].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simone, femme de Pierre Piat, et des deux 
beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le 
vigneron Jean Lemaistre, domicilié en la même ville, et d’autre part ledit Pierre Piat et Edmond Bodin, tous deux tuteurs et 
curateurs de Jacquotte Lemaistre, fille mineure dudit Jean Lemaistre et de sa défunte épouse Jeanne (Bodin), celle-ci étant la 
fille de ladite Simone, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte : sa fille Jacquotte Lemaistre a reçu une chambre basse, avec greniers et cellier, située sur le devant d’une maison de 
la rue de la Boucherie à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de 
feu Pierre Delorme, d’autre part à la maison de la veuve et des héritiers du défunt Jean Delamarche, par-derrière aux murs de 
la ville et par-devant à ladite rue, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre ; ledit Jean Lemaistre 
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a promis de nourrir et habiller sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, de lui administrer tous ses biens d’ici là et de la doter d’un 
lit garni de couette, coussin et couverture, avec en outre quatre draps, deux couvre-chefs, une pinte, un plat, deux écuelles, 
une poêle de fer à queue et un paslon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 verso].

DELORME Pierre :
- Le 11 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quantrenvault et Etienne Delorme, fils  de feu Pierre Delorme ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Alexandre Lestau [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Pierre :
- Le 4 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quatranvault et Guillaume Delorme ; sa marraine a été Marie (Depogues), femme de 
maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Pierre :
- Le 11 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quantrenvault et Etienne Delorme, fils  de feu Pierre Delorme ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Alexandre Lestau [AM Auxerre, registre GG 97].

DELORME Ramonet :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 18 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Michau et Jean Trubert, lesquels ont 
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procédé entre eux un échange de biens : ledit Jean Michau a cédé audit Jean Trubert tout ce qu’il a hérité de feu Germain 
Trubert en une pièce de terre située au lieu-dit « au perthuis au borne » à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Trubert et 
d’autre part à Guillemin Collot, ceci en échange de ce que ledit Jean Trubert a hérité en une pièce de pré située près du pont  
de pierre à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 recto].
- Le 19 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du chaussetier Ramonet Delorme et de 
l’artillier Clément Loppin, dimiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Adam, tonnelier et vigneron vivant lui aussi 
à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 4 livres tournois à Jean Rocard, tanneur demeurant en la même ville, un quartier de 
vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Beauvoix », tenant d’une part à Edmond Belaine, d’autre part à Jean Dupont, par-dessus 
au chemin de Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].

DELORME Thiénon :
- Le 31 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois tanneurs auxerrois Guillemin 
Delorme le jeune, Pierre Hinnot et Thiénon Delorme, sont comparus le vigneron auxerrois Thomas Darbois (ou Daboys) et 
Comtesse, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres tournois à Jean Adam, tonnelier à Auxerre, un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tignain, d’autre part à Jean Savetot, par-
dessus à Jeannin Ferroul dit Baudinet et par-dessous à Jean Chrestien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 verso].
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	DELORME Guillaume (l’aîné) :

