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DELAPIERRE Barbe :
- Le 7 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Delapierre, fille de l’honorable homme maître 
Edmé Delapierre et de Barbe. Son parrain a été Nicolas Ducrot ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Jeanne 
Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].

DELAPIERRE Claude :
- Le 15 octobre 1493,  devant Jean Bourdin,  notaire à Auxerre,  sont comparus Colas de La Perrière,  Jean Pouligny (ou 
Poligny) et Girard Millet, tuteurs de Marie Delapierre et de Perrette Delapierre, filles mineures de feu Claude Delapierre, 
lesquels, pour racheter la rente due par leurs deux pupilles aux confrères de Saint-Alexandre à Auxerre, ont vendu à Pierre 
Michel un quartier de vigne situé au lieu-dit « le champ ferré » à Auxerre, ceci pour le prix de 28 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].

DELAPIERRE Claude :
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Delapierre, fils d’Edmé Delapierre et de 
Barbe. Ses parrains ont été Claude Chevalier et Henri Longuet (ou Longet) ; sa marraine a été Marguerite Guyard, femme de 
Nicolas Sonnet (ou Sonet) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].

DELAPIERRE Colas :
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].
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DELAPIERRE Edmé :
- Le 14 octobre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Gilles Fouart dit Gillet et du clerc 
Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Nigot, marchand potier d’étain, et le maître couturier 
Edmé Delapierre, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à la courte paume, à la 
raquette en tripot, à la grande paume, aux battoirs, aux cartes, aux dés et à la grande et courte boule, sauf au jeu de triomphe, 
le premier contrevenant devant payer une dette de 17 livres et 10 sols tournois contractée le jour même par les deux hommes 
auprès du marchand Jean de Chaonnes (ou de Chausne), à qui ils ont acheté un drap [AD 89, E 479].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Delapierre, fils d’Edmé Delapierre et de 
Barbe. Ses parrains ont été Claude Chevalier et Henri Longuet (ou Longet) ; sa marraine a été Marguerite Guyard, femme de 
Nicolas Sonnet (ou Sonet) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].
- Le 7 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Delapierre, fille de l’honorable homme maître 
Edmé Delapierre et de Barbe. Son parrain a été Nicolas Ducrot ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Jeanne 
Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 4 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du tailleur d’habits auxerrois Edmé Delapierre 
et de Jean Selau, tonnelier à Auxerre, est comparue l’honnête femme Germaine de Brie, veuve de feu Germain Vivien, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a vendu au marchand auxerrois Nicolas Sonnet la septième partie de la moitié 
d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, portion qu’elle avait acquise de son gendre maître Pierre Delacourt, 
ladite maison tenant d’une part aux hoirs de feu Louise Sinot (ou Synnot), d’autre part à la maison de la ville d’Auxerre, par-
derrière aux anciennes murailles de la cité et par-devant à la rue, ceci moyennant le prix de 130 livres tournois [AD 89, E 
391, folio 250 recto].
- Le 2 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Billard et du pelletier Henri 
Berger(on), domiciliés à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Laurent Le Prince et Nicolas Le Prince, tuteurs et 
curateurs du jeune François Baudesson, lesquels ont confié ledit François Baudesson à titre de bail à pension pour trois ans à 
Edmé Delapierre, tailleur d’habits à Auxerre, pour que celui-ci l’héberge, le nourrisse et lui enseigne son métier de tailleur 
d’habits, ceci moyennant une pension annuelle de 20 livres tournois à payer par lesdits tuteurs et curateurs au maître du jeune 
enfant [AD 89, E 392, folio 102 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 21 juin 1581, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Sauvageot et du praticien 
Jean Guillebert (qui a signé ainsi), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux honorables hommes Nicolas 
Sauvageot et Nicolas Goureau, marchands chaussetiers, et les deux maîtres tailleurs d’habits Edmé Delapierre et Jean Huot, 
demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels se sont promis mutuellement de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à ceux 
de la grande paume à battoir et de la petite paume à la main, et de ne plus boire ni manger dans les tavernes de la ville et des  
faubourgs, pouvant toutefois y loger en cas de nécessité, le premier contrevenant devant payer une dette de 51 écus soleil et  
d’un tiers d’écu contractée par les quatre hommes pour l’achat de draps [AD 89, E 479].

DELAPIERRE Hugues :
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Blondeau, femme de Guillaume Desbordes, ceci entre son mari et ses quatre enfants mineurs placés 
sous la tutelle et curatelle du prêtre Hugues Delapierre et de Claude Blondeau, à savoir Jeanne Desbordes, Noël Desbordes, 
Marie Desbordes et François Desbordes. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 
1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

DELAPIERRE Marie :
- Le 15 octobre 1493,  devant Jean Bourdin,  notaire à Auxerre,  sont comparus Colas de La Perrière,  Jean Pouligny (ou 
Poligny) et Girard Millet, tuteurs de Marie Delapierre et de Perrette Delapierre, filles mineures de feu Claude Delapierre, 
lesquels, pour racheter la rente due par leurs deux pupilles aux confrères de Saint-Alexandre à Auxerre, ont vendu à Pierre 
Michel un quartier de vigne situé au lieu-dit « le champ ferré » à Auxerre, ceci pour le prix de 28 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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DELAPIERRE Marie :
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].
- Le 20 novembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Panier, fils de Guillaume Panier et de feu Marguerite  
de Serin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Simonnet, fille du marchand auxerrois Prix Simonnet et de Marie 
Delapierre [AD 89, 3 E 7-327, acte 76].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].

DELAPIERRE Perrette :
- Le 15 octobre 1493,  devant Jean Bourdin,  notaire à Auxerre,  sont comparus Colas de La Perrière,  Jean Pouligny (ou 
Poligny) et Girard Millet, tuteurs de Marie Delapierre et de Perrette Delapierre, filles mineures de feu Claude Delapierre, 
lesquels, pour racheter la rente due par leurs deux pupilles aux confrères de Saint-Alexandre à Auxerre, ont vendu à Pierre 
Michel un quartier de vigne situé au lieu-dit « le champ ferré » à Auxerre, ceci pour le prix de 28 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DELAPIERRE Perrette :
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 17 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cornavin, Jean Bénard et Vincent Monin, 
demeurant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Laurent Guillet et Perrette Monin, son épouse, lesquels ont 
vendu pour le prix de 50 livres tournois à Pierre Monin, marchand arpenteur à Auxerre, la sixième partie d’une maison dont 
ladite Perrette Monin a hérité de feu Perrette Delapierre, son aïeule, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-
en-Vallée, ceci près de la barrière en la grand-rue du Pont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 118].
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