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DELACOURT Anne :
- Le 18 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Delacourt, fils de Pierre Delacourt et de Marie 
(Ducrot). Ses parrains ont été Jacques Delacourt et Germain Garet ; sa marraine a été Anne Delacourt, femme de maître 
Nicolas Carrogy, greffier en chef de Bar-sur-Seine (10) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 54 verso].

DELACOURT Barbe :
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].

DELACOURT Claude (père) :
- Le 9 octobre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Moreau, Jean 
Moreau et Benoît Septier, sont comparus une femme prénommée Denise, veuve de maître Robert de La Servelle, docteur en 
médecine, et son fils Jean de La Servelle, lesquels ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à l’honorable homme maître 
Claude Delacourt, licencié en lois et avocat du roi au bailliage d’Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-
dit « en haut de Migraine » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à la veuve de Germain Chrestien [AD 89, E 481].
-  Le  26  décembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Marmagne,  fils  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt (licencié en lois, avocat du roi) 
et l’honorable homme maître Jean Barrault (licencié en lois) ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Delacourt, fils de l’honorable 
homme maître Claude Delacourt, avocat, et d’une mère non dénommée (Guillemette Ferroul). Les parrains et la marraine du 
nouveau-né ne sont point indiqués dans l’acte [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette, fille de Jean et de Jeanne. Son 
parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Guillemette (Ferroul), femme de l’honorable homme maître Claude 
Delacourt, et Eugienne (Naudet), femme de Pierre Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Chaillot (ou Challot), fils de 
Pierre Chaillot (ou Challot) et d’Eugienne. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et 
Jean de Sainct-Amour ; sa marraine a été Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Maret, fils de Claude Maret et 
d’Agnès. Ses parrains ont été Simon Naudon, fils de Perrin Naudon, et François Foncy, fils de Pierre Foncy ;  sa marraine a 
été Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [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 9 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gannet, fils de Nicolas 
Gannet et d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Pierre Lesseré et Germain Guenin, fils de Jean Guenin ; sa marraine a été 
Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].

DELACOURT Claude (fils) :
- Le 10 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Delacourt, fils de l’honorable 
homme maître Claude Delacourt, avocat, et d’une mère non dénommée (Guillemette Ferroul). Les parrains et la marraine du 
nouveau-né ne sont point indiqués dans l’acte [AM Auxerre, registre GG 97].

DELACOURT Claude :
- Le 8 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Gaultherin, fils de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine Pourrée. Ses parrains ont été la religieuse personne frère Jean Pourrée et le marchand auxerrois Nicolas Tuloup ; sa 
marraine a été Perrette Pourrée, femme de Claude Delacourt, domiciliée avec lui à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 182 verso].
-  Le 5 août 1570,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Delacourt,  fille  de maître  Pierre 
Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été maître Jacques Estiennée ; ses deux marraines ont été Perrette (Pourrée), 
femme de Claude Delacourt, et Noëlle Lessoré, fille de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 99].
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- Le 19 mars 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Jean Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Bérie). Ses parrains ont été Jean Bourgoin et Claude Delacourt ; sa marraine a été Marguerite de Marcilly, fille de Germain 
de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 60].

DELACOURT Claudine :
- Le 4 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Maret, fils de Claude Maret et 
d’Agnès. Ses parrains ont été Simon Naudon, fils de Perrin Naudon, et François Foncy, fils de Pierre Foncy ;  sa marraine a 
été Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gannet, fils de Nicolas 
Gannet et d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Pierre Lesseré et Germain Guenin, fils de Jean Guenin ; sa marraine a été 
Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].

DELACOURT Claudine :
- Le 23 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Gastelier ; ses marraines ont été 
Germaine Clerc, femme de maître Jean Fauchot, et Perrette Moreau (ou Mourreau), épouse de l’honorable homme Germain 
Boucher [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 25 décembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt (Delacort). Son parrain a été Jean Sonnet, fils de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet ; ses marraines ont été Catherine Caillé (ou Callée), femme de l’honorable homme François Barrault, et Marie Disson, 
épouse de l’honorable homme Germain Gendrat (ou Gendrot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].

DELACOURT Denis :
- Le 9 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, né le même jour, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Petit, praticien, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes Laurent Barrault 
et Claude de Tournay, marchands à Auxerre ; sa marraine a été Françoise Cloppet, femme de Denis Delacourt, praticien au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DELACOURT Edmé :
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].
- Le 3 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Vincent Gueneau et du marchand 
Edmé Delacourt, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le ciergier auxerrois Etienne Saciat 
(qui a signé ainsi), tuteur légitime de Jeanne Saciat et d’Etienne Saciat, les deux enfants mineurs qu’il a eus de feu Isabelle 
Cabaret, son épouse en premières noces, et d’autre part Edmé Saciat, lui aussi ciergier à Auxerre, fils majeur desdits Etienne 
Saciat et feu Isabelle Cabaret, assisté de Georges Cabaret, son tuteur provisionnel et celui desdits Jeanne Saciat et Etienne 
Saciat fils, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en trois lots des biens laissés en héritage par ladite Isabelle  
Cabaret après sa mort, biens tirés au sort par Denis Aussy et par Jean Cabaret, bonnetier à Auxerre et oncle maternel des trois 
enfants de la défunte [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 46].
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
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- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

DELACOURT Etienne :
- Le 1er mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy et du mercier auxerrois Etienne 
Delacourt, sont comparus Nicolas Honoré, parcheminier, et le drapier drapant Pierre Narpault (qui a signé ainsi), domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels comparants, agissant pour Barbe Leclerc et Marie Leclerc, leurs épouses respectives, ont 
vendu au tissier en toile auxerrois Simon Harineau, veuf de Thoinette Leclerc, tout ce dont ils ont hérité de ladite défunte, 
ceci pour le prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 74].

DELACOURT Etienne :
- Le 18 décembre 1609, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Maubon, fille de Jean Maubon et 
de Jeanne Bernage. Son parrain a été Melchior Duvoigne, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et sa marraine a 
été Marie Regnard, femme du marchand auxerrois Etienne Delacourt [AM Auxerre, registre GG 100].

DELACOURT Eusèbe :
- Vers 1543, à Auxerre, est né Eusèbe Delacourt, fils de Germain Delacourt et de Marie Clatot. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 20 juillet 1568 [AD 89, E 392, folio 93 recto].
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

DELACOURT Germain :
- Vers 1543, à Auxerre, est né Eusèbe Delacourt, fils de Germain Delacourt et de Marie Clatot. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 20 juillet 1568 [AD 89, E 392, folio 93 recto].
- Le 31 décembre 1555, devant le prévôt d’Auxerre, maître Germain Delacourt a été condamné à une amende de 8 sols  
parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].
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DELACOURT Germaine :
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].

DELACOURT Jacob :
- Le 9 août 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jean Seurrat l’aîné, veuf en 
premières noces d’une femme non dénommée et mari en secondes noces de Jeanne (elle-même veuve en premières noces de 
Jacob Delacourt), ceci entre ses trois enfants issus du premier lit, à savoir Michelette Seurrat (femme de Jean Delacourt, fils 
dudit  défunt  Jacob Delacourt  et  de ladite Jeanne),  Perrette  Seurrat  (femme de Louis  Leconte),  et  Jean Seurrat  le  jeune 
(voiturier par eau à Auxerre) [AD 89, E 383, folio 26 recto].

DELACOURT Jacques :
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].

DELACOURT Jacques :
- Le 15 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Delacourt (ou Ramonet), fils de Jacques 
Delacourt (ou Ramonet) et de Germaine Vautheron (ou de Vaulteron). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier du bailli d’Auxerre ; sa marraine a été Louise Moré, 
femme de Ramonet Delacourt. Le père de l’enfant, Jacques Delacourt, a sans doute été appelé Jacques Ramonet dans l’acte 
en écho au prénom dudit Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 recto].
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 18 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Delacourt, fils de Pierre Delacourt et de Marie 
(Ducrot). Ses parrains ont été Jacques Delacourt et Germain Garet ; sa marraine a été Anne Delacourt, femme de maître 
Nicolas Carrogy, greffier en chef de Bar-sur-Seine (10) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 54 verso].
- Le 8 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Delacourt, fille de Jacques Delacourt et  
de Germaine Vautheron. Son parrain a été l’honorable homme maître Claude Bérault ; ses deux marraines ont été Germaine 
Tribolé, veuve de maître Philebert (de) Vautheron, et Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, 
greffier au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 64 verso].
- Le 18 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Perrette. Ses parrains ont été maître Nicolas Royer, lui aussi notaire royal à Auxerre, et le marchand  
Jacques Delacourt ; sa marraine a été Maxime Boise, femme de Claude Boyrot (ou Boyotte) [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 67 recto].
- Le 17 juin 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Geneviève Duvoyer, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le marchand auxerrois Robert Cornuet ; ses marraines ont été Geneviève 
Villon, femme de Thomas Sinot, et Germaine Vautheron (ou de Vaultheron), épouse quant à elle du marchand auxerrois  
Jacques Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 89 recto].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le marchand auxerrois Jacques Delacourt, devenu  
protestant, et contre d’autres huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi de France Charles IX, ordonnant qu’ils 
soient reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur maître Pascal Torinon et du praticien 
Amatre Delavau, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Lazare Chaulmeron, convoqué par le sergent 
royal Etienne Berger, lequel comparant a pris à titre de louage pour un loyer annuel de 8 livres et 10 sols tournois, ceci à 
partir du 1er août suivant, l’ancienne maison de Jacques Delacourt située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre et tenant d’une part 
à  Jean Naudet,  saisie  à  la  requête  de Jean Pautrat  puis  confiée  à  Guillaume Rathery,  tonnelier  et  vigneron  à  Auxerre, 
commissaire établi au régime et gouvernement de ladite maison [AD 89, 3 E 6-326].

DELACOURT Jacques (fils) :
- Le 15 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Delacourt (ou Ramonet), fils de Jacques 
Delacourt (ou Ramonet) et de Germaine Vautheron (ou de Vaulteron). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier du bailli d’Auxerre ; sa marraine a été Louise Moré, 
femme de Ramonet Delacourt. Le père de l’enfant, Jacques Delacourt, a sans doute été appelé Jacques Ramonet dans l’acte 
en écho au prénom dudit Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 recto].

DELACOURT Jean :
- Le 9 août 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jean Seurrat l’aîné, veuf en 
premières noces d’une femme non dénommée et mari en secondes noces de Jeanne (elle-même veuve en premières noces de 
Jacob Delacourt), ceci entre ses trois enfants issus du premier lit, à savoir Michelette Seurrat (femme de Jean Delacourt, fils 
dudit  défunt  Jacob Delacourt  et  de ladite Jeanne),  Perrette  Seurrat  (femme de Louis  Leconte),  et  Jean Seurrat  le  jeune 
(voiturier par eau à Auxerre) [AD 89, E 383, folio 26 recto].

DELACOURT Jean :
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

DELACOURT Jean :
- Le 21 mars 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Louise Delacourt, fille de Jean Delacourt et de 
Marie Jannequin [AM Auxerre].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].

DELACOURT Jeanne :
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delacourt, fille du procureur Pierre Delacourt 
et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme Jean Rousse ; ses deux marraines ont été Chrétienne Fauleau, 
femme de Pierre Leclerc, et Marie Clatot (ou Clatotte) [AM Auxerre, registre GG 60].

DELACOURT Jeanne :
- Le 19 mars 1597, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été le chapelier Pierre Marchant et Nicolas Baudin, fils du tourneur Jean Baudin ; 
sa marraine a été Jeanne Delacourt, femme de Jean Lestau [AM Auxerre, registre GG 100].

DELACOURT Laurent :
- 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].

DELACOURT Louis :
- Le 12 février 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Le Prince, fille de l’honorable 
homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été le marchand drapier Louis Delacourt ; ses marraines ont été 
Catherine Desbordes, femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broies), et Colombe Tremblay, épouse 
de Nicolas Oger [AM Auxerre, registre GG 123].
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DELACOURT Louis :
- Le 18 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Delacourt, fils de Pierre Delacourt et de Marie 
(Ducrot). Ses parrains ont été Jacques Delacourt et Germain Garet ; sa marraine a été Anne Delacourt, femme de maître 
Nicolas Carrogy, greffier en chef de Bar-sur-Seine (10) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 54 verso].

DELACOURT Louise :
- Le 21 mars 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Louise Delacourt, fille de Jean Delacourt et de 
Marie Jannequin [AM Auxerre].

DELACOURT Madeleine :
- Le 10 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du marchand 
orfèvre Nicolas Paris, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues d’une part l’honorable femme Anne Girardin, 
veuve  du marchand auxerrois  Pierre  Jazier,  accompagnée de son fils  Laurent  Jazier,  et  d’autre part  l’honorable  femme 
Madeleine Delacourt,  veuve de maître Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé pour régler à l’amiable un différend,  ladite Madeleine Delacourt promettant de verser à ladite Anne 
Girardin la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 183].

DELACOURT Marie :
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].

DELACOURT Marie :
- Le 4 septembre 1599, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Clémence Desprez, fille de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Priot). Son parrain a été le maître tonnelier Arnoul La L(…) ; ses marraines ont été l’honnête femme 
Clémence Guillaume, épouse de l’honorable homme Laurent Thierriat, et Marie Delacourt, femme de l’honorable homme 
Pierre Denis, notaire royal au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 83].

DELACOURT Michelette :
- Le 13 septembre 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Bourgoin, fils  de feu Simon 
Bourgoin, marchand voiturier par eau, et d’Anne Cloppet, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart (ou Dalandat), lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Perreau, fille du marchand Benoît Perreau et de Michelette Delacourt 
[AD 89, 3 E 7-7].

DELACOURT Perrette :
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].

DELACOURT Perrette :
-  Le 5 août 1570,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Delacourt,  fille  de maître  Pierre 
Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été maître Jacques Estiennée ; ses deux marraines ont été Perrette (Pourrée), 
femme de Claude Delacourt, et Noëlle Lessoré, fille de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 99].

DELACOURT Pierre :
- Le 17 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Hugues Larcher a épousé Louise Bolé, veuve de Pierre Delacourt, 
ceci avec la caution de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].

DELACOURT Pierre (mercier protestant) :
- Le 23 septembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Garet, fils de Germain Garet (et de 
Maxime Ducrot). Ses deux parrains ont été Pierre Delacourt et Germain Platard ; sa marraine a été Edmée Blondeau [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 30 septembre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Pierre Delacourt a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
- Le 18 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Delacourt, fils de Pierre Delacourt et de Marie 
(Ducrot). Ses parrains ont été Jacques Delacourt et Germain Garet ; sa marraine a été Anne Delacourt, femme de maître 
Nicolas Carrogy, greffier en chef de Bar-sur-Seine (10) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 54 verso].
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- Le 12 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Pierre Delacourt a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- 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 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du clerc Jean Pautrat et du vigneron Germain 
Boucher, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Germain Garet (ou Gazet) et Pierre Delacourt, 
lesquels ont promis aux seigneurs de Fonteneau et de Montou, hommes d’armes servant dans la compagnie du comte de 
Charny (Léonor Chabot), logés en ladite ville d’Auxerre, et au fils dudit seigneur de Fonteneau, archer en ladite compagnie, 
d’aller avant le samedi  suivant  aux prisons d’Auxerre pour y rencontrer le prisonnier Jean Ducrot, seigneur de Duaine, 
enfermé pour sept semaines depuis le 9 juin 1565, et lui réclamer ce qu’il leur est dû pour son séjour en prison. Lesdits  
Germain Garet, Pierre Delacourt et Jean Ducrot étaient tous trois protestants [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le mercier auxerrois Pierre Delacourt, devenu 
protestant, et contre d’autres huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi de France Charles IX, ordonnant qu’ils 
soient reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 6 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Pierre Delacourt, réfugié à Sougères-en-Puisaye, a 
abjuré le calvinisme [AD 89, G 1627].
- Le 20 avril 1573, ayant quitté la France pour rester protestant, Pierre Delacourt s’est fait inscrire comme habitant de Genève 
[Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

DELACOURT Pierre (procureur catholique) :
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delacourt, fille du procureur Pierre Delacourt 
et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme Jean Rousse ; ses deux marraines ont été Chrétienne Fauleau, 
femme de Pierre Leclerc, et Marie Clatot (ou Clatotte) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].
- 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 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 5 août 1570,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Delacourt,  fille  de maître  Pierre 
Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été maître Jacques Estiennée ; ses deux marraines ont été Perrette (Pourrée), 
femme de Claude Delacourt, et Noëlle Lessoré, fille de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 99].

DELACOURT Ramonet :
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
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- Le 11 février 1518 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence de Pierre Garry et Jean Santigny le jeune, 
tanneurs en ladite ville d’Avallon, est comparu Ramonet Delacourt, résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatre 
francs à Guillaume Barbe, serrurier à Avallon, un jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au 
jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande 
porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés de la ville [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
- Le 20 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Tangy, fille de Jean Tangy le 
jeune et de Pèlerine. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de l’honorable homme Jean Chacheré ; ses marraines 
ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
- Le 7 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Hinnot, fille de Guillaume Hinnot 
et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de Regnier (ou 
Regnault) Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juin 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Ramonet Delacourt a vendu à Mathurin Breton une maison 
contenant une chambre basse surmontée d’un grenier, une cour et une petite étude. Cette vente est signalée dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 
février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er juillet 1541, à Auxerre, l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, à savoir le frère Edmé Nigot, a établi une quittance à 
Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que celui-ci lui a versé les lods et ventes dus à ladite abbaye pour l’achat 
d’une maison avec vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant auparavant à Ramonet Delacourt.  
Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Delacourt (ou Ramonet), fils de Jacques 
Delacourt (ou Ramonet) et de Germaine Vautheron (ou de Vaulteron). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier du bailli d’Auxerre ; sa marraine a été Louise Moré, 
femme de Ramonet Delacourt. Le père de l’enfant, Jacques Delacourt, a sans doute été appelé Jacques Ramonet dans l’acte 
en écho au prénom dudit Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 recto].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].

DELACOURT Thévenin :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 8



- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].

DELACOURT Toussaint :
- Le 10 novembre 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport de sel de Paris à Cravant entre d'une 
part  Claude Brigault,  Toussaint  Delacourt  et  Jean Seurrat,  marchands voituriers  par  eau à  Auxerre,  et  d'autre  part  Jean 
Massot, marchand à Beaune (21) [AN, Minutier central, ET/CXXII/1386].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
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Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Pierre Fajot et de Robert 
Couturier,  tous  deux  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu  le  voiturier  par  eau  auxerrois  Jean  Brocard,  fiancé  à  Edmée 
Gallimard et fils du défunt honorable homme Germain Brocard, lui aussi voiturier par eau avant sa mort, et de l’honnête 
femme Jeanne Berry (remariée à l’honorable homme Toussaint Delacourt), lequel a reconnu avoir reçu de sa mère un bateau 
de dix pilles garni de son gouvernail, un bachet de huit pilles garni lui aussi de son gouvernail, un autre bateau de douze pilles 
appelé « Corbée », sans gouvernail, et encore un autre bateau avec son gouvernail, appelé « Cornemuse », se trouvant pour 
lors à Paris, ceci avec toutes les cordes, tous les harnais et tout autre équipage, sauf deux ancres gardées par ladite Jeanne 
Berry, pour un montant global de 579 livres tournois [AD 89, E 392, folio 20 recto].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du marchand Toussaint Delacourt  et  du 
vinaigrier Jean Veurat, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus le serrurier auxerrois Louis Odot (ou Hodot) et l’honorable 
homme François Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs que feu Perrette Moret a 
eus de feu Nicolas Michel, son premier époux, et de Guillaume François, son second mari, lesquels comparants ont cédé en 
location pour six ans à Antoine Chabin, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-
dit de « Sermoix », tenant d’une part à Jean (Pote dit) Damiens, d’autre part à Jean Chareton, par-dessus à Nicolas Matherat et 
par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 155].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

DELACOURT (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s., un habitant d’Auxerre nommé Delacourt 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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