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FAUCONNIER François :
- En 1502, les membres de la fabrique de Lindry ont passé un marché avec François Fauconnier, imagier à Auxerre, chargé 
par eux de sculpter les scènes de la vie de saint Jean sur le portail de l’église Sainte-Geneviève, ceci pour le prix de 25 livres 
en espèces et de cinq bichets de blé en nature [Maurice Pignard-Péguet, Histoire de l’Yonne, Paris (1913), page 524].

FAUCONNIER Jean :
- Le 19 novembre 1553, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Fauconnier a épousé Clémence Richard, fille de 
Richard Girard, domiciliée en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre. Ce mariage est signalé dans les registres de l’église 
Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

FAUCONNIER Jean :
- Le 6 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Dupuis et de 
Léonard Faillot, fournier à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois François Delachaume, fils de feu Pierre Delachaume et 
d’Espine Bailly (ou Ballif),  accompagné de son frère Georges Delachaume, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Fauconnier, fille de feu Jean Fauconnier et de Germaine Dutartre [AD 89, E 391, folio 248 recto].
- Le 3 mai 1568, devant un notaire inconnu, sont comparus Germaine Dutartre, veuve de Jean Fauconnier, et le vigneron 
François Chaumier, domiciliés tous deux à Auxerre, lesquels ont reçu à bail de maître Hugues Ménebroc une maison située 
au bourg de Saint-Regnobert à Auxerre, composée d’une chambre avec garde-robe, d’une cave et d’un grenier. Ce bail est 
signalé dans un acte de cession de bail au profit du chanoine Jean Thibault, passé le 31 juillet 1569 devant Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 142].
- Le 31 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des pelletiers auxerrois Henri Bergeron et Denis  
Niodet, sont comparus Germaine Dutartre, veuve de Jean Fauconnier, et le vigneron François Chaumier, domiciliés tous deux 
à Auxerre, lesquels ont cédé pour deux années à la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, chanoine d’Auxerre, 
le bail qui leur avait été fait le 3 mai 1568 par maître Hugues Ménebroc d’une maison située au bourg de Saint-Regnobert à 
Auxerre, composée d’une chambre avec garde-robe, d’une cave et d’un grenier, ceci moyennant un loyer annuel de 22 livres 
tournois à payer à ladite veuve et audit vigneron [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 142].

FAUCONNIER Perrette :
- Le 6 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Dupuis et de 
Léonard Faillot, fournier à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois François Delachaume, fils de feu Pierre Delachaume et 
d’Espine Bailly (ou Ballif),  accompagné de son frère Georges Delachaume, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Fauconnier, fille de feu Jean Fauconnier et de Germaine Dutartre [AD 89, E 391, folio 248 recto].
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