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DELATOUR Anne :
- Le 15 janvier 1547  n.s. (jour de la fête de Sainte-Maure), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Anne 
Delatour, fille d’Huguet Delatour et de Laurence Champroux. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines 
ont été Anne Guillon, femme de l’honorable homme Jean Cochon, et Honorine Pichard, épouse de l’apothicaire François 
Rémond. Dans l’acte, il est précisé que le baptême a eu lieu le jour de la fête de « monseigneur Sainct Mort », alors que le 15 
janvier était en fait le jour de la fête de deux vierges sanctifiées du IVe siècle prénommées Maure et Britte [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DELATOUR Bernardin :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Bernardin Delatour et du vigneron 
Etienne Créthé, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour 
le prix de dix-neuf sols et deux deniers tournois à Pierre Desprez, demeurant quant à lui à Vaux, tous ses droits sur une pièce  
de désert située au lieu-dit « en Justemont », à Vaux, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve et aux hoirs du 
défunt Pierre Morat, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
180 recto].
- Le 8 septembre 1507, Blanchet Davy, licencié en lois, lieutenant général du bailli d’Auxerre, ayant reçu l’ordre du roi de 
France Louis XII, par lettres patentes rédigées à Grenoble le 2 avril 1507  n.s., de collecter et de publier les coutumes du 
bailliage et les coutumes locales particulières des seigneuries et châtellenies relevant de ce bailliage, a chargé trois sergents 
royaux dudit bailliage d’Auxerre, à savoir Etienne Chasteau, Germain Bardot et Bernardin Delatour, de se rendre dans toutes 
les villes, châtellenies, baronnie et seigneuries de son ressort pour assigner tous les tenants de fiefs à venir comparaître le 30 
septembre 1507 en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre [BM Auxerre, SX 388 & SX 1642].

DELATOUR Claudine :
-  Le  3 juin 1565,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jean Leclerc,  sergent  royal  au bailliage  d’Auxerre,  fils  du 
marchand tonnelier auxerrois Etienne Leclerc et de Jeanne Gallemet,  assisté de son frère Guillaume Leclerc, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Delatour, fille de François Delatour, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre (remarié à 
Antoinette Gadin), et de feu Marthe de Brinon [AD 89, 3 E 1-19].

DELATOUR Claudine :
- Le 24 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Delatour, fille du barbier Hugues Delatour, 
et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DELATOUR François :
-  Le  3 juin 1565,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jean Leclerc,  sergent  royal  au bailliage  d’Auxerre,  fils  du 
marchand tonnelier auxerrois Etienne Leclerc et de Jeanne Gallemet,  assisté de son frère Guillaume Leclerc, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Delatour, fille de François Delatour, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre (remarié à 
Antoinette Gadin), et de feu Marthe de Brinon [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 21 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dupuis, fille de l’honorable homme 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Son parrain a été maître Jean Paydet, chanoine d’Auxerre et chantre de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ; ses deux marraines ont été Antoinette (Gadin), femme de l’honorable homme François 
Delatour, sergent royal à Auxerre, et Eugienne Savetet, épouse de l’honorable homme Jean Defrance [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 166 verso].
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].
- Le 3 juin 1566, devant un notaire inconnu, en présence du marchand François Dupuis, de l’apothicaire Thomas Nolleau (qui 
a signé ainsi) et du clerc Nicolas de La Ruelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Charles Desplanches dit  
Moïse, vigneron à Saint-Maurice, âgé de 20 ans, lequel a certifié que le samedi 1er juin précedent, sur la place des Cordeliers 
à Auxerre, alors qu’il allait chercher du travail une pioche sous le bras, il a rencontré un dénommé Edmé Moreau, résidant au 
hameau de Goubille à Chassy, qui l’a prié de porter une lettre à Colin Morisson et à Claudine, veuve d’Edmond Vétard, tous 
deux domiciliés en une maison à l’enseigne de « la Malassize », située en la rue descendant des Cordeliers à l’église Notre-
Dame-des-Vertus, près de la cathédrale Saint-Etienne, ceci pour les enjoindre de ne point révéler au lieutenant du bailliage 
d’Auxerre que le sergent François Delatour lui a ordonné de payer une amende de 10 livres tournois [AD 89, E 482].
- Le 2 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et charretier auxerrois Bonnet Daudé, âgé de 26 à 
27 ans, natif de Charentenay, fils du défunt vigneron Jean Daudé et de Chrétienne Drillon, tous deux demeurant audit lieu de 
Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Marie Blondeau, fille de feu Jacques Blondeau, vigneron à Appoigny, et 
d’Antoinette Dubois, et accompagnée de sa tante maternelle Deline Dubois, femme de Claude Girard, domiciliée à Auxerre, 
et de son maître François Delatour, sergent royal au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 27 mars 1570, devant un notaire auxerrois, est comparu maître Jean Grasset, receveur du roi commis à la recette des  
tailles ordinaires en l’élection de Vézelay, lequel s’est adressé à Jacques Dupuis, Jean de Brielle et Charles Daubuz, huissiers 
et sergents au Châtelet de Paris, puis à François Delatour et Etienne Savetet, sergents royaux à cheval au bailliage d’Auxerre, 
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pour leur demander de remplacer les sergents résidant à Vézelay, qui ont rejoint « le parti des rebelles », et de collecter à leur 
place les deniers des tailles de l’élection de Vézelay dues en avril, en juillet et en octobre 1569, mais les trois huissiers et les 
deux sergents à cheval ont refusé en raison du danger encouru, les protestants de Vézelay s’étant emparés quatre jours plus 
tôt de Mailly-le-Château, ceci après avoir pris le contrôle des chemins de l’Auxerrois menant à leur ville [AD 89, E 478].

DELATOUR Germaine :
- Le 30 mai 1549 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Delatour, fille du 
barbier Hugues Delatour et de Laurence (Champroux). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin,  prêtre ;  ses  marraines  ont  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, et Marguerite Saujot, fille de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Delatour, fille du barbier 
Huguet Delatour, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].

DELATOUR Hugues (ou Huguet) :
- Vers 1513, sans doute à Auxerre, est né Huguet Delatour. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié datant du 10 septembre 1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 15 janvier 1547  n.s. (jour de la fête de Sainte-Maure), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Anne 
Delatour, fille d’Huguet Delatour et de Laurence Champroux. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines 
ont été Anne Guillon, femme de l’honorable homme Jean Cochon, et Honorine Pichard, épouse de l’apothicaire François 
Rémond. Dans l’acte, il est précisé que le baptême a eu lieu le jour de la fête de « monseigneur Sainct Mort », alors que le 15 
janvier était en fait le jour de la fête de deux vierges sanctifiées du IVe siècle prénommées Maure et Britte [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 5 juin 1547 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Pote dit Damiens, fille 
de Jean Pote dit Damiens et de Darié Gorget. Son parrain a été Jean Guérin ; ses marraines ont été Barbe, femme d’Eugien 
Bassot, et Laurence (Champroux), épouse du barbier Huguet Delatour [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1549 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Delatour, fille du 
barbier Hugues Delatour et de Laurence (Champroux). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin,  prêtre ;  ses  marraines  ont  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, et Marguerite Saujot, fille de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Claudine Delatour, fille du barbier Hugues Delatour, 
et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Delatour, fille du barbier 
Huguet Delatour, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lyron, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, domicilié à Perreuse, et de maître Hugues Delatour, chirurgien demeurant à Auxerre, sont comparus l’honorable 
homme Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, et l’honnête femme Jeanne Michel, son épouse, lesquels, étant mariés 
depuis longtemps sans avoir eu d’enfants, se sont donnés mutuellement la jouissance de tous leurs biens propres, à charge 
pour le survivant de les gérer au mieux des intérêts des héritiers [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].

DELATOUR Jacques :
- Le 27 novembre 1545, à la cour du parlement de Paris, est comparue Françoise Perrette, femme de Michel Delaulne, qui a 
demandé l’application d’un arrêt dudit parlement, en date du 15 mars 1544 n.s., ordonnant à Jacques Delatour, geôlier des 
prisons d’Auxerre, de relâcher ledit Michel Delaulne, ceci sous peine d’emprisonnement [AN, X / 2a / 100].
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DELATOUR Laurent :
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du barbier et 
chirurgien Laurent Delatour, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le frère Pierre Delyé,  prêtre et religieux de 
l’abbaye de Saint-Germain à Auxerre et aumônier du prieuré de Moutiers appartenant à ladite abbaye, seigneur à cause de 
son office d’aumônier de la terre et seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, et d’autre part maître Pascal 
Torinon, accompagné de Jean Nourissat et de Caradeil Breuillé, procureurs depuis le 20 janvier précédent des manants et 
habitants desdits hameaux de Grangette et Collangette, lesquelles parties ont transigé entre elles à propos du droit d’usage, 
pacage et pâturage desdits manants et habitants dans les terres vagues et vacantes et dans les bois de ladite seigneurie [AD 89, 
3 E 6-324].
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du barbier et 
chirurgien Laurent Delatour, domiciliés à Auxerre, le frère Pierre Delyé, prêtre et religieux de l’abbaye de Saint-Germain à 
Auxerre et aumônier du prieuré de Moutiers appartenant à ladite abbaye, seigneur à cause de son office d’aumônier de la terre 
et seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, a cédé à titre de bail perpétuel huit arpents de terre à Pascal 
Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et six arpents de terre chacun à Jean Nourissat et à Caradeil 
Breuillé, laboureurs en ladite seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, soit en tout vingt arpents de terre 
en chaume situés en ladite seigneurie, ceci moyennant la redevance annuelle de deux sols tournois par arpent, à payer chaque 
année le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-324].

DELATOUR Pierre :
- 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].
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