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RAMONET Anne :
- Le 19 mars 1553 n.s., François Delorme a passé un contrat de mariage avec Anne Ramonet (fille de Baptiste Ramonet et de 
Maxime Michel). Ce contrat de mariage est signalé le 10 juillet 1567 dans l’inventaire après décès de ladite Anne Ramonet  
[AD 89, E 409, acte 6].
- Le 27 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Delorme a épousé Anne Ramonet, fille de Baptiste 
Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1560  n.s., devant maître Taffineau,  notaire, Jean Bougault  l’aîné et Jean Bougault le jeune, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 7 
livres et 14 sols tournois pour l’achat de 14 bichets d’avoine. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire 
après décès dudit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 12 avril 1564, après Pâques, devant maître Armant, notaire à Auxerre, l’arpenteur Pierre Chantereau, résidant à Lindry, a 
reconnu devoir à François Delorme, marchand drapier à Auxerre, et à Anne Ramonet, son épouse, la somme de 42 sols 
tournois pour l’achat de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par ledit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 15 mars 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Arthé, fille de Mathieu Arthé et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean de Frasnay (ou de Fresnet), fils de maître Claude de Frasnay (ou de Fresnet), conseiller du roi  
au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Ramonet (ou Ramonette), femme de François Delorme, et Marie 
Goureau (ou Goreau), fille de Pierre Goureau (ou Goreau) et de (Chrétienne Gontier) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 6 juillet 1567, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand François Delorme (veuf d’Anne 
Ramonet), lequel a passé un contrat de mariage avec Charlette Le Roy, veuve de Jean Arnolin [AD 89, 3 E 7-335].
- Le 10 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Anne Ramonet, femme du marchand drapier auxerrois François Delorme [AD 89, E 409, acte 6].
- Le 2 juin 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, à la requête de Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet,  
tutrice légitime des enfants mineurs des défunts François Delorme et Anne Ramonet, a été dressé l’inventaire après décès de 
tous les titres et papiers dudit défunt François Delorme, conservés en partie par son frère Guillaume Delorme ou retrouvés par 
celui-ci chez plusieurs soldats après la reprise d’Auxerre par les catholiques [AD 89, E 409, acte 15].
- Le 31 juillet 1581, devant un notaire inconnu, est comparu le courtier en vin Guillaume Panier (ou Pané), fils de feu Jean 
Panier (ou Pané) et de Marguerite Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Delorme, fille de feu François 
Delorme et d’Anne Ramonet [AD 89, E 495].

RAMONET Antoine :
- Le 3 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Mathurin Ramonet, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Baptiste Ramonet, praticien, et de Maxime Michel. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Mathurin 
Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Jérôme Ramonet ; sa marraine a été Marie, femme d’Antoine 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 24 juillet 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Antoine Ramonet (ou Raymonnel) et Etienne Ancelot, tous 
deux marchands à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec Guillaume Dozier, marchand à Paris, pour fournir à celui-ci 
douze milliers d'échalas [AN, Minutier central, ET/III/218].
- Le 21 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu Antoine Ramonet, marchand à Auxerre, lequel a vendu mille 
pièces de bois à l'honorable homme Jean Bocquet, marchand à Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
- Le 21 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu Antoine Ramonet, marchand à Auxerre, lequel a fait établir une 
quittance au nom de l'honorable homme Jean Bocquet, marchand à Paris [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
- Le 21 août 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché concernant des pièces de bois se trouvant au port des 
Célestins à  Paris,  ceci  entre d'une  part  Germain  Bezeve,  voiturier  par eau à  Auxerre,  et  d'autre  part  Antoine Ramonet, 
marchand domicilié à Auxerre lui aussi [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
-  Le  16 novembre  1551,  devant  un notaire  parisien,  sont comparus d'une  part  Guichard Grandrémy,  marchand à Paris, 
créancier d'Antoine Ramonet, marchand à Auxerre, et d'autre part Jean Guinant (ou Guynant), marchand et messager juré en 
l'université de Paris, lesquels ont procédé à un transport de créance sur des pièces de bois de chêne [AN, Minutier central, 
ET/IX/16].

RAMONET Antoinette (marraine) :
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
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RAMONET Antoinette (filleule) :
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].

RAMONET Antoinette :
- Le 25 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Regnault, fils de maître Pierre Regnault et de 
Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Edmé Lalouat et Jean Lalouat ; sa marraine a été Antoinette Ramonet [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].

RAMONET Baptiste :
- Le 30 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoinette Girardin, veuve de 
maître Jean Ramonet, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert auprès de son défunt mari, 
a légué à sa chambrière Isabeau son chaperon et sa robe noire de tous les jours, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son fils Baptiste Ramonet et son gendre Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  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 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  25 janvier  1541  n.s. (jour  de la  conversion de saint  Paul),  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée 
Germaine Ramonet, fille de Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mars 1542 n.s., devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Jannequin et Baptiste 
Chrestien, tous deux praticiens demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et scientifique personne maître 
Guillaume Chausson, prêtre, official et vicaire général du révérend père maître Pierre de Marendé, administrateur de l’évêché 
d’Auxerre, lequel comparant a nommé Baptiste Ramonet, praticien en cour d’Eglise, au poste de collecteur de deux décimes 
imposées par le roi sur le clergé de la ville et du diocèse d’Auxerre, la somme à percevoir s’élevant à 4433 livres, 6 sols et 8 
deniers tournois [AD 89, E 484].
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Florentine Michel, fille de l’honorable homme 
Germain Michel, peintre, et d’Eugienne Le Maire. Son parrain a été Edmond Le Maire ; ses marraines ont été Anne Michel, 
fille dudit Germain Michel, et Perrette Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 6 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pantaléon Gauthier, fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel.  Ses parrains ont été les honorables hommes maître Pantaléon 
Pion, avocat au bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur audit bailliage ; sa marraine a été Perrette Ramonet, fille de 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Antoinette Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Etienne Huguet ; ses deux marraines ont été Antoinette Ramonet, 
femme de Germain Gerbault, et Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Magot, né le même jour, fils de Jean 
Magot le jeune et de Madeleine Michel. Ses parrains ont été le praticien Baptiste Ramonet et Germain Chauchefoin ; sa 
marraine a été Claudine Radigot, femme de Husson Magot [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 8 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci en présence du marchand Supplie Marie et d’Etienne 
Huguet, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Agnès Chastelain, veuve de Jean Jannequin, laquelle 
a  souhaité être inhumée auprès de Jean Michel, son défunt mari, en l’église des frères mineurs à Auxerre (ou église des 
Cordeliers),  léguant  un  chapeau  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  son  gendre 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Mathurin Ramonet, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Baptiste Ramonet, praticien, et de Maxime Michel. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Mathurin 
Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Jérôme Ramonet ; sa marraine a été Marie, femme d’Antoine 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Caillé, né le même jour, fils de Jaspard Caillé 
et de Germaine (Bazot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Nicolas Michel ; sa 
marraine a été Maxime (Michel), femme de Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 13 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Le Prince,  né le même jour,  fils  de  
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaucher Regnault,  chanoine d’Auxerre,  et  Baptiste  Ramonet,  praticien ;  sa marraine a  été Nicole  (Legrand),  femme du 
marchand Denis Delafaye [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juillet 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé l’honorable homme Baptiste Ramonet, procureur en 
l’officialité d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, ceci près de la chapelle de 
Notre-Dame, au-dessous de la dame de La Souche (à savoir  Nicole Boursier,  veuve de Nicolas Guyard)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 26 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien Pierre Regnault a épousé Perrette Ramonet, fille 
de feu Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juillet 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond Quénard, 
laquelle a vendu à Mathurin Breton et à Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet, deux corps de maison avec cour 
situés au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue Neuve, ceci moyennant le prix de 400 livres tournois. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le 8 octobre 1551 (veille  de la  fête  de Saint-Denis),  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédé Mathurin 
Ramonet, âgé de quatre ans, fils du défunt honorable homme Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel), et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mars 1553 n.s., François Delorme a passé un contrat de mariage avec Anne Ramonet (fille de Baptiste Ramonet et de 
Maxime Michel). Ce contrat de mariage est signalé le 10 juillet 1567 dans l’inventaire après décès de ladite Anne Ramonet  
[AD 89, E 409, acte 6].
- Le 27 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Delorme a épousé Anne Ramonet, fille de Baptiste 
Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 juillet 1561, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu l’apothicaire Jacques Frémin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie Ramonet, fille de Baptiste Ramonet et de Maxime Michel [AD 89, E 495].
-  Le  22 juillet  1563,  devant  maître  Royer,  notaire  à Auxerre,  est  comparue  Maxime Michel,  veuve  de maître  Baptiste 
Ramonet, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton la somme de 100 livres tournois pour l’achat de dix muids de vin. 
Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu 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 25 novembre 1563, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Maxime Michel, veuve de maître Baptiste 
Ramonet, laquelle a vendu à Mathurin Breton la moitié d’une vinée située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre. Cette vente 
est  signalée  dans  l’inventaire  après  décès  des  biens  laissés  en  héritage  par  Anne  Michel,  veuve  de  Mathurin  Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 février 1565, devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, est comparue Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, laquelle 
a cédé à Maxime Michel, veuve de maître Baptiste Ramonet, une vinée située en la rue Fécauderie à Auxerre, au bourg Saint-
Regnobert, ceci moyennant la somme de 300 livres tournois à payer par ladite Maxime Michel un an après le décès de ladite 
Anne Michel. Cette vente différée 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 à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honnêtes femmes Maxime Michel (veuve de Baptiste 
Ramonet) et Germaine Michel (veuve de Jacques Goureau), toutes deux domiciliées à Auxerre, ont cédé en location pour 
neuf ans à Jean Verpillon, laboureur demeurant au hameau du Marteau à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, plusieurs 
terres situées à Auxerre, ceci en présence de François Perreau, arpenteur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Claude Vinot, 
laboureur au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 115 recto].
- Le 4 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Michel Tallibon et Nicolas Rapillot, laboureurs demeurant 
au lieu-dit du Maupas à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont reçu ensemble en location pour neuf ans de l’honnête 
femme Maxime Michel, veuve de feu maître Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de feu Jacques Goureau, 
domiciliées en ladite ville d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées sur le territoire d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de quatre bichets d’orge pour la première année et de trente-deux bichets et demi de blé froment pour les autres 
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années, en présence du prêtre Eustache Maillard et de Guillaume Verpillon, laboureur au hameau de Jonches à Auxerre, en 
ladite paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 133 recto].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].
- Le 2 juillet  1568,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du cordonnier Roland Beugnon et  du tailleur 
d’habits Symphorien Sépot, domiciliés à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jacques Malaquin a pris à titre de louage pour 
quatre ans de Maxime Michel, veuve de Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Goreau), 
résidant elles aussi à Auxerre, une chambre basse avec un ouvroir devant, située devant la maison de ville dans le bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part auxdites veuves, d’autre part à maître Claude Thomas et par-devant à la rue, 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres tournois à payer en deux termes (les 4 janvier et 4 juillet) [AD 89, E 392, folio 
95 recto].
- Le 2 juin 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, à la requête de Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet,  
tutrice légitime des enfants mineurs des défunts François Delorme et Anne Ramonet, a été dressé l’inventaire après décès de 
tous les titres et papiers dudit défunt François Delorme, conservés en partie par son frère Guillaume Delorme ou retrouvés par 
celui-ci chez plusieurs soldats après la reprise d’Auxerre par les catholiques [AD 89, E 409, acte 15].

RAMONET Germaine :
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
- Le 10 juin 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dallenson, fille de Nicolas Dallenson et 
de Marie (Rubentel). Son parrain a été maître Jean Delorme, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Charles), 
femme de Pierre Foudriat, et Germaine (Ramonet), épouse d’Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 31 août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault et Perrette Ramonet. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Joseph Pion et François Journée (ou 
Jornée) ; sa marraine a été l’honorable femme Germaine (Ramonet), épouse de l’honorable homme maître Etienne Gerbault 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].

RAMONET Germaine :
- Le 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  25 janvier  1541  n.s. (jour  de la  conversion de saint  Paul),  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée 
Germaine Ramonet, fille de Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].

RAMONET Huguet :
- Le 22 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Pierre Petz, fils du maréchal auxerrois Andrier Petz, a  
passé un contrat de mariage avec Isabeau Girard, fille d’Etienne Girard, de Migennes, domiciliée chez Huguet Ramonet à 
Auxerre [AD 89, E 369, folio 31 recto].

RAMONET Jacques :
- Le 5 juin 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacob Garet, fils de Germain Garet et de Maxime 
Ducrot (ou Ducrou). Ses parrains ont été Jacques Ramonet et Claude Ducrot (ou Ducrou) ; sa marraine a été Marie Ducrot 
(ou Ducrou) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
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RAMONET Jean :
- En 1500, Jean Ramonet est recteur des grandes écoles d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 38].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
- Le 27 août 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé maître Jean Ramonet, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament d’Antoinette Girardin, veuve de 
maître Jean Ramonet, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert auprès de son défunt mari, 
a légué à sa chambrière Isabeau son chaperon et sa robe noire de tous les jours, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son fils Baptiste Ramonet et son gendre Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 janvier 1530 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Antoinette (Girardin), veuve de maître Jean 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].

RAMONET Jean :
- Le 27 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Mamperin, résidant à Auxerre, fils de feu Gillet 
Mamperin et de Claudine Buffé, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Buffé et de Michau Buffé, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Veurat, fille de feu Andrier Veurat et d’Huguette Delorme (remariée à Jean Ramonet), placée quant à 
elle sous la tutelle et curatelle du voiturier par eau Guillaume Delorme et de Guillaume Veurat [BM Auxerre, manuscrit 291 
G, folio 301 verso].

RAMONET Jérôme :
- Le 3 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Mathurin Ramonet, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Baptiste Ramonet, praticien, et de Maxime Michel. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Mathurin 
Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Jérôme Ramonet ; sa marraine a été Marie, femme d’Antoine 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Delavau, fils du marchand auxerrois Amatre 
Delavau et d’une femme non dénommée (Marie Martin). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Seurrat, marchand, et 
le procureur maître Jean Bérault, tous deux domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Thiennette Delavau, veuve de Jérôme 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5



RAMONET Marie :
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 juillet 1561, devant un notaire auxerrois inconnu, est comparu l’apothicaire Jacques Frémin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Marie Ramonet, fille de Baptiste Ramonet et de Maxime Michel [AD 89, E 495].
- Le 24 mai 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacques Frémin, fils de Jacques Frémin et de 
Marie Ramonet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Frémin et Claude Boise ; sa marraine a été Marie Rousset 
[AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 22 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Joffrain, fille de Mathieu Joffrain et d’une 
femme prénommée Lucette. Son parrain a été Germain Billard ; ses marraines ont été Marie Ramonet et Jeanne Delabarre 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].

RAMONET Mathurin :
- Le 3 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Mathurin Ramonet, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Baptiste Ramonet, praticien, et de Maxime Michel. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Mathurin 
Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Jérôme Ramonet ; sa marraine a été Marie, femme d’Antoine 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 8 octobre 1551 (veille  de la  fête  de Saint-Denis),  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédé Mathurin 
Ramonet, âgé de quatre ans, fils du défunt honorable homme Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel), et son corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

RAMONET Nicolas :
- Le 31 octobre 1555, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Miquelet, Nicolas Ramonet et Jérôme Daulmoy ont été condamnés 
ensemble à une amende de 10 livres parisis,  à verser  à maître Claude Fauleau,  receveur ordinaire du roi en son comté  
d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].

RAMONET Perrette :
- Le 14 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Florentine Michel, fille de l’honorable homme 
Germain Michel, peintre, et d’Eugienne Le Maire. Son parrain a été Edmond Le Maire ; ses marraines ont été Anne Michel, 
fille dudit Germain Michel, et Perrette Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 6 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pantaléon Gauthier, fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel.  Ses parrains ont été les honorables hommes maître Pantaléon 
Pion, avocat au bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur audit bailliage ; sa marraine a été Perrette Ramonet, fille de 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1549, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Regnault, résidant à Auxerre, placé sous la tutelle et 
curatelle de son oncle Jean Lalouat (praticien à Diges), a passé un contrat de mariage avec Perrette Ramonet, fille de feu 
Baptiste  Ramonet  et  de  Maxime  Michel  (sœur  de  Germaine  Michel),  accompagnée  de  ses  oncles  Antoine  Ramonet 
(marchand),  Jérôme  Ramonet  (praticien),  et  Etienne  Gerbault  (notaire  et  tabellion  royal  à  Auxerre,  mari  de  Germaine 
Ramonet) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 26 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien Pierre Regnault a épousé Perrette Ramonet, fille 
de feu Baptiste Ramonet (et de Maxime Michel) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault et Perrette Ramonet. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Joseph Pion et François Journée (ou 
Jornée) ; sa marraine a été l’honorable femme Germaine (Ramonet), épouse de l’honorable homme maître Etienne Gerbault 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].
- Le 1er février 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault, greffier au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Nicolas Tribolé, avocat, 
et Louis Tribolé, procureur audit bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Souard, femme de maître Baptiste Bergerat, 
lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
- Le 25 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Regnault, fils de maître Pierre Regnault et de 
Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Edmé Lalouat et Jean Lalouat ; sa marraine a été Antoinette Ramonet [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
- Le 29 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils d’Amatre Delavau et de Marie 
Martin. Ses parrains ont été le noble homme maître Nicolas Tribolé, avocat au siège présidial d’Auxerre, et maître Pascal 
Torinon, procureur audit siège présidial ; sa marraine a été Perrette Ramonet, femme de maître Pierre Regnault, procureur à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 verso].
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