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SOUFFLOT Blaise :
- Le 25 juin 1572, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 36 sols parisis (soit  
45 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de 
verges un nommé Blaise Duvau, Blaise Soufflot  et Jacques Berdin en la chambre du conseil,  puis pour les avoir menés 
devant le château d’Auxerre [AD 21, B 2641, folio 55 verso].
- Le 5 juillet 1572, Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, a établi une quittance à 
l’intention de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 
36 sols parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la fustigation de Blaise Duvau, de Blaise Soufflot et de Jacques Berdin 
[AD 21, B 2641, folio 55 verso].

SOUFFLOT Christophe :
- Le 15 septembre 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Paul Jambe, fils de maître Etienne Jambe 
et de Jeanne (Soufflot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Grasset et maître Jean Fauchot ; sa marraine 
a été Reine Soufflot, fille de Christophe Soufflot [AM Auxerre, registre GG 98].

SOUFFLOT Claude :
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

SOUFFLOT Claude :
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- 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].

SOUFFLOT Claudine :
- Le 27 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de Claude Sauguenet et 
de Simonette Thomas. Son parrain a été maître Jacques Saujot ; ses deux marraines ont été Chrétienne (Gontier), femme de 
Pierre Goureau (ou Gozeau), et Claudine Soufflot, épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 1er août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), fille de l’imagier Luc Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras) et de Perrette. Son parrain a été Regnault de Brie, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme 
Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Abraham Morlet (ou Morelet), fils de Robert 
Morlet (ou Morelet) et de Perrette. Ses deux parrains ont été Jean Calendre (ou Calandre) et Pierre Sauguenet ; sa marraine a 
été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc et de Marie Colin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1552 n.s., en l’église de Saint-Bris-le-Vineux, l’avocat auxerrois Etienne Fernier a épousé l’honnête femme 
Claudine Soufflot, veuve de Nicolas Périer, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1554 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Etienne Fernier, licencié en lois, avocat à Auxerre, et 
Claudine Soufflot, son épouse, ont reconnu posséder à Saint-Bris-le-Vineux la moitié d’une maison située en la rue de la 
Grosse Tour, tenant par-devant à ladite rue et par-derrière aux murs d’enceinte de la ville [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 2 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par messire Edmond Soufflard (ou Sofflart), vicaire de 
ladite église, un enfant nommé Jacques Chrestien, fils de maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette  
(Cochon). Ses parrains ont été les honorables hommes Jacques Chrestien et Baptiste Chrestien ; sa marraine a été Claudine 
(Soufflot), femme de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 21 octobre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Catherine Grasset (ou 
Gracet), fille de maître Philebert Grasset (ou Gracet) et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Ronsevert ; ses deux marraines ont été Catherine (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le 
Briez), et Claudine (Soufflot), épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 2 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne 
Fernier, licencié en lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, laquelle a vendu une maison pour le prix de 100 livres tournois  
[AD 89, 3 E 14-6, année 1560].
- Le 21 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Geoffroy, fils de Claude Geoffroy et de 
Brigide (Barrault). Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand 
François Barrault ; sa marraine a été Claudine Soufflot,  femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat en 
ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 verso].
- Le 7 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Bernardin, fils d’Edmond Bernardin et de Rose 
(Puthuin). Ses parrains ont été maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et Jean Terrier (ou Therrier) ; sa marraine a été 
l’honnête femme Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 53 verso].
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
- Le 30 avril  1563,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Deheu, fils  du noble homme Claude Deheu,  
procureur du roi à Auxerre, et de Marie Desfriches. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Josmier (ou Jomyer), 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre, et le marchand Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Claude Soufflot, femme de 
maître Etienne Fernier, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
- Le 5 janvier 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Claudine Dubroc, fille du noble homme 
maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel à Auxerre, et de l’honnête femme Edmée (de La) Fontaine. Son 
parrain a été maître Michel (ilisible), chanoine d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine Soufflot (ou 
Souffrot), femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Davy, fille du défunt 
noble homme maître Jean Davy, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le mardi (22) mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Jannequin, fille de maître Claude 
Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Jacopin. Son parrain a été le révérend père en 
Dieu maître Laurent Petitfou, licencié en lois et abbé commendataire de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée ; ses 
marraines ont été les honorables femmes Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié en 
droit  et  avocat  au bailliage  et  siège présidial  d’Auxerre,  et  Claire Charles,  femme de l’honorable homme maître  Edmé 
Bargedé, licencié en droit et conseiller du roi audit bailliage et siège présidial [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 
verso].

SOUFFLOT Jean :
- Le 13 juillet 1554, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Claude Hébert, fils de Nicolas Hébert, et Jean Soufflot, fils de Prix Soufflot ; sa marraine a 
été Germaine (Taillereau), veuve de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
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SOUFFLOT Jean (père) :
- Le 2 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
avocat au siège présidial d’Auxerre, et de maître Jacques Félix, procureur audit siège présidial, est comparu Jean Soufflot le 
jeune, marchand potier d’étain à Auxerre, accompagné de Claudine Foucher, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 270 
livres tournois à Germain Soufflot, son frère, domicilié à Saint-Bris, tous ses droits en une maison située en la grand-rue de 
ladite ville de Saint-Bris, droits dont il a hérité après le décès de Jeanne Cordier, sa mère ou celle de son épouse, ladite Jeanne 
Cordier s’étant remariée en secondes noces à feu Jean Regnauldin [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 63].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jean Soufflot, domicilié à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 10 janvier 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Germain Collot et de Louis Loppin (ou 
Loupin), domiciliés à Auxerre, sont comparus Jacques (Siret dit) Bidelet et François Graullé, joueurs d’instruments résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont passé un marché avec l’honorable homme Jean Soufflot, marchand en cette même ville, 
promettant de jouer pour lui lors d’un festin, ainsi que la veille lors du souper et le lendemain de la fête, ceci moyennant le  
prix de quatre écus d’or au soleil à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, E 479].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

SOUFFLOT Jean (fils) :
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

SOUFFLOT Jeanne :
- Le 22 novembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Guillaume Delorme, fils du 
défunt marchand boucher Guillaume Delorme et de Guillemette Billard, placé sous la tutelle et curatelle de Simon Billard, a 
passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Soufflot,  fille  du  marchand  tanneur  Laurent  Soufflot  et  de  Perrette  Bourdin, 
domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 298 verso].
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- 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].

SOUFFLOT Jeanne :
- Le 15 septembre 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Paul Jambe, fils de maître Etienne Jambe 
et de Jeanne (Soufflot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Grasset et maître Jean Fauchot ; sa marraine 
a été Reine Soufflot, fille de Christophe Soufflot [AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le 1er octobre 1563,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Marie Roncin,  fille  de Germain Roncin et  de 
Germaine (Pougeoise). Son parrain a été Jean Cochon, marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Rousselet, 
femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et Jeanne Soufflot, épouse de maître Etienne 
Jambe, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 95 verso].

SOUFFLOT Jeanne :
- Le 27 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Musnier, fille de Jean Musnier et d’une 
femme prénommée Barbe, de la paroisse de Perrigny près d’Auxerre. Son parrain a été Claude Gérin ; ses marraines ont été 
Jeanne Mahieux (ou Maieux), fille de Grégoire Mahieux (ou Maieur), et Jeanne Soufflot, fille de Prix Soufflot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 186 recto].

SOUFFLOT Jeanne :
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].

SOUFFLOT Laurent :
- Le 18 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Hébert dit Robert, fille de Jean 
Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot, fils de Claude Soufflot ; ses deux marraines ont été 
Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte), et Madeleine Hébert dit Robert, fille de feu Jean Hébert 
dit Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Verdelet, fils de Jean Verdelet et 
de Perrette. Ses parrains ont été Edmond Regnard et Laurent Soufflot ; sa marraine a été Louise, femme de Pèlerin Masle 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 avril  1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard,  fille de 
Germain Regnard et de Guillemette. Son parrain a été Laurent Soufflot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de maître 
Simon Blanchet, et Félise (ou Phélise), femme de Guillaume Mutelé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 novembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Guillaume Delorme, fils du 
défunt marchand boucher Guillaume Delorme et de Guillemette Billard, placé sous la tutelle et curatelle de Simon Billard, a 
passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Soufflot,  fille  du  marchand  tanneur  Laurent  Soufflot  et  de  Perrette  Bourdin, 
domiciliés eux aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 298 verso].
- 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].
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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].

SOUFFLOT Marie :
- 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].

SOUFFLOT Prix :
- Le 13 juillet 1554, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Claude Hébert, fils de Nicolas Hébert, et Jean Soufflot, fils de Prix Soufflot ; sa marraine a 
été Germaine (Taillereau), veuve de Laurent Regnard [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Laurent Thévenin, laboureur à Saint-Cyr-les-Colons, a reçu 
en location de l’honorable homme Prix Soufflot, marchand à Auxerre, dix-huit arpents de terre en plusieurs pièces situés à 
Saint-Cyr-les-Colons, ceci pour six années et en présence de Germain Brasdefer (demeurant à Charbuy),  de maître Jean 
Armant (praticien à Auxerre), et de Jean Matagon (résidant audit Charbuy) [AD 89, E 390, folio 43 recto].
- Le 29 mai 1567, jour de la fête-Dieu, alors qu’il se trouvait chez le capitaine Gros-Ménil en la rue de la Fènerie à Auxerre,  
Germain Simonnet,  devenu protestant,  a tiré un coup d’arquebuse par une fenêtre,  visant  l’eucharistie d’une procession 
organisée par les catholiques de la paroisse Saint-Eusèbe, et, ratant sa cible, a blessé Prix Soufflot, l’un des quatre bourgeois 
tenant les bâtons du dais recouvrant le saint sacrement [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 109].
- Le 27 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Musnier, fille de Jean Musnier et d’une 
femme prénommée Barbe, de la paroisse de Perrigny près d’Auxerre. Son parrain a été Claude Gérin ; ses marraines ont été 
Jeanne Mahieux (ou Maieux), fille de Grégoire Mahieux (ou Maieur), et Jeanne Soufflot, fille de Prix Soufflot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 186 recto].
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

SOUFFLOT Reine :
- Le 15 septembre 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Paul Jambe, fils de maître Etienne Jambe 
et de Jeanne (Soufflot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Grasset et maître Jean Fauchot ; sa marraine 
a été Reine Soufflot, fille de Christophe Soufflot [AM Auxerre, registre GG 98].
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