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DELAMARCHE Germain :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

DELAMARCHE Jean :
- Le 14 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le prêtre Louis Riotté, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-
Cité  à  Auxerre,  maître  et  administrateur  de  l’hôpital  de  la  Madeleine  et  curé  de  Saint-Georges,  d’une  part,  et  Jean 
Delamarche, marchand boucher domicilié à Auxerre, d’autre part, reconnaissent que les administrateurs dudit hôpital de la 
Madeleine avaient baillé pour 15 sols de rente annuelle à feu Jean Cordier, laboureur à Auxerre, une pièce de terre, pré, bois 
et buissons située à Auxerre au lieu-dit « en Sainte-Nytasse » (en la paroisse Saint-Gervais), pièce que le chanoine Louis 
Riotté baille à présent pour trois vies à Jean Delamarche, à ses enfants et ses petits-enfants, nés et à naître, ceci moyennant la 
rente annuelle de 17 sols et 6 deniers tournois, payable chaque année le jour de la fête de la Saint-André [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 21 verso].
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Delamarche possède une 
maison en la grand-rue du Pont à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison échue à Etienne 
Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon et de Jeanne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simone, femme de Pierre Piat, et des deux 
beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le 
vigneron Jean Lemaistre, domicilié en la même ville, et d’autre part ledit Pierre Piat et Edmond Bodin, tous deux tuteurs et 
curateurs de Jacquotte Lemaistre, fille mineure dudit Jean Lemaistre et de sa défunte épouse Jeanne (Bodin), celle-ci étant la 
fille de ladite Simone, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte : sa fille Jacquotte Lemaistre a reçu une chambre basse, avec greniers et cellier, située sur le devant d’une maison de 
la rue de la Boucherie à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de 
feu Pierre Delorme, d’autre part à la maison de la veuve et des héritiers du défunt Jean Delamarche, par-derrière aux murs de 
la ville et par-devant à ladite rue, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre ; ledit Jean Lemaistre 
a promis de nourrir et habiller sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, de lui administrer tous ses biens d’ici là et de la doter d’un 
lit garni de couette, coussin et couverture, avec en outre quatre draps, deux couvre-chefs, une pinte, un plat, deux écuelles, 
une poêle de fer à queue et un paslon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
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- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].

DELAMARCHE Jeanne :
-  Le  9 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Delamarche,  fille  de  Pierre 
Delamarche et de Germaine (Panier). Son parrain a été Pierre Gillet ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Laurent, 
et Marie, femme de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].

DELAMARCHE Laurent :
- Le 31 décembre 1481, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le tanneur auxerrois Gillet des Roizes (ou des 
Roiches) a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de Laurent Delamarche [AD 89, E 368, folio 90 recto].

DELAMARCHE Matheline :
- Le 3 mai 1513, devant un notaire inconnu, est comparu Jean Pion, fils de feu Guillaume Pion, demeurant à Cravant, lequel a  
passé un contrat de mariage avec Matheline Delamarche [AD 89, E 495].

DELAMARCHE Perron :
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

DELAMARCHE Pierre :
- Le 24 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Clémence Sauvageot, fille de Jean 
Sauvageot et de Marie. Son parrain a été Guillaume Perreau ; ses marraines ont été Clémence, femme de Pierre Chastelain, et 
Germaine (Panier), femme de Pierre Delamarche [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Michelet, fille de Jean Michelet et de  
Madeleine. Son parrain a été Pierre Delamarche ; ses marraines ont été Anne, femme de Léonard Delorme, et Guillemette 
(Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  9 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Delamarche,  fille  de  Pierre 
Delamarche et de Germaine (Panier). Son parrain a été Pierre Gillet ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Laurent, 
et Marie, femme de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger et pâtissier auxerrois Germain Quénard a 
passé un contrat de mariage avec Marie Panier, fille du boulanger Pierre Panier et de feu Marie. Les témoins du marié ont été 
son demi-frère Jean Julian et ses frères Antoine Quénard et Claudin Quénard (de Quenne). Le témoin de la mariée a été son 
beau-frère Pierre Delamarche, époux de Germaine Panier [AD 89, E 416, folio 177 recto].

DELAMARCHE Pierre :
- Le 7 avril 1553 (après Pâques), devant un notaire inconnu, est comparu le boucher Pierre Coulon, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie, veuve de Pierre Delamarche. Ce contrat est signalé dans un acte notarié ultérieur [AD 89, E 495].
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