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DELABARRE Edmée :
- Le 12 juin 1541, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, est comparu François (Rouguelet), demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Eusèbe, lequel a épousé Edmée Delabarre, fille du libraire Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye), domiciliée avec 
son père en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Béru (ou Bézeu), né le même jour, fils du 
marchand Simon Béru (ou Bézeu) et de Nicole Delabarre. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Delabarre, libraire, 
et Nicolas Delabarre, lui aussi libraire ; sa marraine a été Edmée Delabarre, femme du marchand François Rouguelet (ou 
Roguellet) [AM Auxerre, registre GG 123].

DELABARRE Jeanne :
- Le 3 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delabarre, née le même jour, fille de  
Nicolas Delabarre et d’Agnès Michel. Son parrain a été Germain Michel ; ses marraines ont été Jeanne (de Baye), femme de 
Pierre Delabarre, et Anne (Michel), épouse du praticien Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, 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 22 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Joffrain, fille de Mathieu Joffrain et d’une 
femme prénommée Lucette. Son parrain a été Germain Billard ; ses marraines ont été Marie Ramonet et Jeanne Delabarre 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].

DELABARRE Louise :
- Le 23 mai 1548 (mercredi d’après la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert, née 
le même jour, fille de Jean Robert et de Simone Callard (ou Caillard). Son parrain a été le boucher Pierre Robert ; ses deux 
marraines ont été Germaine Robert (ou Rouber), femme d’Adam Purorge, et Louise Delabarre, fille de Pierre Delabarre [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DELABARRE Lupienne :
- Le 6 mars 1558 n.s., devant Nicolas Royer notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Quentin Brémant (ou Bermant) a passé 
un contrat de mariage avec Lupienne Delabarre, fille du marchand Pierre Delabarre et de Jeanne de Baye [AD 89, 3 E 7-327, 
année 1557, acte 51].
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume 
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris, 
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].

DELABARRE Nicolas (libraire) :
- Le 30 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence de Nicolas Delabarre et de Pasquier Brémant, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Pineau, marchand, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au couvent des frères mineurs d’Auxerre, en la chapelle du Nom de Jésus, a légué 25 
livres tournois à Jeanne Bidault, fille de feu Jacques Bidault, pour l’aider à se marier, et 12 livres et 10 sols tournois à Jacques 
Bidault, fils dudit feu Jacques Bidault, désignant comme exécuteurs testamentaires son gendre Quentin Brémant (mari de 
Claudine Pineau) et le marchand libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1545, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu Nicolas Delabarre, fils du libraire Pierre Delabarre et 
de Jeanne (de Baye), lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel et d’Eugienne  
(Le Maire) [AD 89, E 499].
- Le 28 novembre 1545 (veille du dimanche de l’Avent), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Delabarre, fils de 
Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye), a épousé Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delabarre, née le même jour, fille de  
Nicolas Delabarre et d’Agnès Michel. Son parrain a été Germain Michel ; ses marraines ont été Jeanne (de Baye), femme de 
Pierre Delabarre, et Anne (Michel), épouse du praticien Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delabarre, fils du libraire Nicolas Delabarre et 
d’Agnès Michel, fille de Germain Michel, ceci par messire Jean Desbrosses, sous-vicaire de ladite église. Ses parrains ont été 
Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Nicolas Michel ; sa marraine a été Eugienne (Le Maire), femme de Germain Michel [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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- Le 1er octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Béru (ou Bézeu), né le même jour, fils du 
marchand Simon Béru (ou Bézeu) et de Nicole Delabarre. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Delabarre, libraire, 
et Nicolas Delabarre, lui aussi libraire ; sa marraine a été Edmée Delabarre, femme du marchand François Rouguelet (ou 
Roguellet) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Bassillon, fille de Jean Bassillon et de Jeanne. 
Son parrain a été l’honorable homme Regnault Petit, praticien ; ses marraines ont été Agnès (Michel), femme de Nicolas 
Delabarre, et Germaine (Gallerant), épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].
- Le 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, à la fin de l’inventaire après décès effectué par ce notaire des 
biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve de Mathurin Breton,  est  comparue Jeanne Delabarre,  fille  de Nicolas 
Delabarre (et d’Agnès Michel), domiciliée à Auxerre au logis de sa grand-mère (Eugienne Le Maire), veuve de son grand-
père Germain Michel, laquelle comparante a présenté une ceinture de soie garnie de deux ferrets d’or, un bonnet rond, une 
paire de gants doublés de velours violet, une paire de chausses de drap noir et autres objets appartenant à ladite défunte Anne 
Michel, lesquels biens avaient été apportés chez ladite veuve de Germain Michel par Anne Patin, fille de Jean Patin, quand 
celle-ci avait quitté le logis de ladite feu Anne Michel pour s’établir chez ladite veuve de Germain Michel. Cette comparution 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, 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].

DELABARRE Nicolas (trompette) :
- Le 12 octobre 1556, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 7 livres et 10 
sols tournois à Nicolas Delabarre, en paiement de trois années de service comme trompette audit bailliage d’Auxerre, chargé 
de publier les lettres patentes, ordonnances et ajournements [AD 21, B 2633, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 12 février 1558 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Nicolas Delabarre, représentant les gages annuels de ce dernier comme trompette dudit bailliage d’Auxerre, pour la 
période allant du 11 octobre 1556 au 10 octobre 1557 [AD 21, B 2633, folio 31 recto & verso].
- Le 4 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Nicolas Delabarre, représentant les gages annuels de ce dernier comme trompette dudit bailliage d’Auxerre, pour la 
période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folios 29 verso & 30 recto].

DELABARRE Nicole :
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simon Béru, du diocèse de Paris, a épousé Nicole Delabarre, 
fille de Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Béru (ou Bézeu), né le même jour, fils du 
marchand Simon Béru (ou Bézeu) et de Nicole Delabarre. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Delabarre, libraire, 
et Nicolas Delabarre, lui aussi libraire ; sa marraine a été Edmée Delabarre, femme du marchand François Rouguelet (ou 
Roguellet) [AM Auxerre, registre GG 123].

DELABARRE Pierre :
- Le 12 juin 1541, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, est comparu François (Rouguelet), demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Eusèbe, lequel a épousé Edmée Delabarre, fille du libraire Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye), domiciliée avec 
son père en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Pineau, fille du mercier Jean Pineau et 
d’Edmonde. Son parrain a été le libraire Pierre Delabarre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chauffort, femme de Girard 
Gonneau, et Edmée Thomas, épouse du cordonnier Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Delabarre, fille de Pierre Delabarre et de 
Jeanne (de Baye). Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à Auxerre ; ses marraines ont été Anne 
(Michel), femme de l’honorable homme maître Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Louise 
de Villemor, femme du drapier auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 août 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Thiennette Delabarre, âgée de dix jours, fille de 
Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence de Nicolas Delabarre et de Pasquier Brémant, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Pineau, marchand, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au couvent des frères mineurs d’Auxerre, en la chapelle du Nom de Jésus, a légué 25 
livres tournois à Jeanne Bidault, fille de feu Jacques Bidault, pour l’aider à se marier, et 12 livres et 10 sols tournois à Jacques 
Bidault, fils dudit feu Jacques Bidault, désignant comme exécuteurs testamentaires son gendre Quentin Brémant (mari de 
Claudine Pineau) et le marchand libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
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serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1545, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu Nicolas Delabarre, fils du libraire Pierre Delabarre et 
de Jeanne (de Baye), lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel et d’Eugienne  
(Le Maire) [AD 89, E 499].
- Le 28 novembre 1545 (veille du dimanche de l’Avent), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Delabarre, fils de 
Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye), a épousé Agnès Michel, fille du peintre Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delabarre, née le même jour, fille de  
Nicolas Delabarre et d’Agnès Michel. Son parrain a été Germain Michel ; ses marraines ont été Jeanne (de Baye), femme de 
Pierre Delabarre, et Anne (Michel), épouse du praticien Mathurin Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Quentin Brémant, fils de Quentin Brémant et de 
Claudine Pineau. Ses parrains ont été les orfèvres Jean Mamerot le jeune et Pierre Duvoy (ou Duvet) ; sa marraine a été 
Jeanne (de Baye), femme du libraire Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simon Béru, du diocèse de Paris, a épousé Nicole Delabarre, 
fille de Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 avril 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Girard, fils de Pierre Girard et de Jeanne 
Collot. Ses parrains ont été les honorables hommes Gauthier Charles et Jean Magot ; sa marraine a été Jeanne (de Baye), 
épouse de Pierre Delabarre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1548 (mercredi d’après la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert, née 
le même jour, fille de Jean Robert et de Simone Callard (ou Caillard). Son parrain a été le boucher Pierre Robert ; ses deux 
marraines ont été Germaine Robert (ou Rouber), femme d’Adam Purorge, et Louise Delabarre, fille de Pierre Delabarre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Béru (ou Bézeu), né le même jour, fils du 
marchand Simon Béru (ou Bézeu) et de Nicole Delabarre. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Delabarre, libraire, 
et Nicolas Delabarre, lui aussi libraire ; sa marraine a été Edmée Delabarre, femme du marchand François Rouguelet (ou 
Roguellet) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1558 n.s., devant Nicolas Royer notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Quentin Brémant (ou Bermant) a passé 
un contrat de mariage avec Lupienne Delabarre, fille du marchand Pierre Delabarre et de Jeanne de Baye [AD 89, 3 E 7-327, 
année 1557, acte 51].
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].

DELABARRE Pierre :
- Le 28 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delabarre, fils du libraire Nicolas Delabarre et 
d’Agnès Michel, fille de Germain Michel, ceci par messire Jean Desbrosses, sous-vicaire de ladite église. Ses parrains ont été 
Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Nicolas Michel ; sa marraine a été Eugienne (Le Maire), femme de Germain Michel [AM 
Auxerre, registre GG 123].

DELABARRE Thiennette :
- Le 3 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Delabarre, fille de Pierre Delabarre et de 
Jeanne (de Baye). Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à Auxerre ; ses marraines ont été Anne 
(Michel), femme de l’honorable homme maître Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Louise 
de Villemor, femme du drapier auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 août 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Thiennette Delabarre, âgée de dix jours, fille de 
Pierre Delabarre (et de Jeanne de Baye) [AM Auxerre, registre GG 123].
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DELABARRE (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s., un habitant d’Auxerre nommé Delabarre a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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