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THIELLEMANT Didier :
- Le 15 juillet 1560, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à 
Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis 
Ragon,  amodiateur  des  revenus  de  la  terre  et  seigneurie  d’Oiselet  à  Ouanne,  les  honorables  hommes  maîtres  Laurent 
Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
se  sont  rendus  audit  lieu  d’Oiselet  avec  François  Delyé,  receveur  de  ladite  abbaye,  accompagnés  du  maçon  Didier 
Thiellemant, du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les 
bâtiments dudit lieu et y évaluer les réparations à faire, ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost, résidant quant 
à eux audit lieu d’Oiselet. Cette visite est signalée dans un rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 30 mars 1564 n.s., un habitant d’Auxerre nommé « Tielement » a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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