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DELAFAYE Anne :
- Le 7 juillet 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, François Johan, marchand domicilié à Sens, accompagné de 
Pierre Dirot, drapier à Sens, et de Jean Delagranche, teinturier à Sens, a passé un contrat de mariage avec Anne Delafaye,  
fille de Colas Delafaye, bourgeois d’Auxerre, et d’Isabeau (de Brinon) [AD 89, E 374, folio 95 recto].
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].

DELAFAYE Colas :
- Le 7 juillet 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, François Johan, marchand domicilié à Sens, accompagné de 
Pierre Dirot, drapier à Sens, et de Jean Delagranche, teinturier à Sens, a passé un contrat de mariage avec Anne Delafaye,  
fille de Colas Delafaye, bourgeois d’Auxerre, et d’Isabeau (de Brinon) [AD 89, E 374, folio 95 recto].
- Le 16 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Vincent Delafaye, fils de Colas Delafaye et d’Isabeau (de 
Brinon), a passé un contrat de mariage avec Barbe Saunois, fille de feu Hubert Saunois et de Marie (qui est remariée à Jean  
Thomain) [AD 89, E 376, folio 280].
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 18 mars 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feue 
Jeanne Delafaye (et issus de la succession de son défunt père Colas Delafaye) entre ses quatre enfants Marie Fauleau (mariée 
depuis peu à Robert Breugnon), Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau [AD 89, 3 E 1-8].

DELAFAYE Denis :
-  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 7 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Laurent Tabard ; ses marraines ont été Nicole Legrand, veuve de Denis Delafaye, et 
Maxime Chacheré, épouse d’Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 verso].

DELAFAYE Edmé (père) :
- Le 24 septembre 1587, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Bénigne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Edmé Delafaye, fils du marchand Edmé Delafaye ; ses marraines ont été Bénigne 
Chouet, fille de Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Félix, fille du marchand auxerrois Joseph Félix [AM 
Auxerre, registre GG 74].

DELAFAYE Edmé (fils) :
- Le 24 septembre 1587, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Bénigne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Edmé Delafaye, fils du marchand Edmé Delafaye ; ses marraines ont été Bénigne 
Chouet, fille de Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Félix, fille du marchand auxerrois Joseph Félix [AM 
Auxerre, registre GG 74].

DELAFAYE Etienne :
- Le 10 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Potière (ou Poutière), fille de 
Guillaume Potière (ou Poutière) et d’une mère non dénommée. Son parrain a été Etienne Delafaye ; ses marraines ont été 
Antoinette (Rousselet), femme d’Alexandre Lemoine, et Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- 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 
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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].

DELAFAYE François :
- Le 15 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Daniel Foin, fils de Claude Foin et de Jeanne.  
Ses parrains ont été Antoine Brichelet et François Delafaye ; sa marraine a été Marie (Guyard), femme de Germain Delafaye 
le jeune [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 18 avril 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 4 livres parisis (soit 
100 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir mené jusqu’à 
la place du pilori un certain François Delafaye, natif d’Auxerre, et pour l’y avoir pendu et étranglé à une potence [AD 21, B 
2641, folio 56 recto & verso].

DELAFAYE Germain (père) :
- Le 29 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Courtet (ou Cortet), fille du drapier Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Delafaye, fils de Germain Delafaye ; ses marraines ont été 
Anne (Chacheré), femme de Jean Jeanneau, et Jeanne Leconte dit Sacier, fille de François Leconte dit Sacier [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DELAFAYE Germain (fils) :
- Le 29 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Courtet (ou Cortet), fille du drapier Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Delafaye, fils de Germain Delafaye ; ses marraines ont été 
Anne (Chacheré), femme de Jean Jeanneau, et Jeanne Leconte dit Sacier, fille de François Leconte dit Sacier [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DELAFAYE Germain (l’aîné) :
- Vers 1534, à Auxerre, est né Germain Delafaye le jeune, fils de Germain Delafaye l’aîné et d’Eugienne Bourgoin. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 12 août 1569 [AD 89, 3 E  
7-323, acte n° 50].
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].
-  Le 27 janvier  1562  n.s.,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître  Laurent 
Guyard, praticien, et du vigneron Thévenin Denisot, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue l’honnête femme Marie 
Tribolé, veuve de maître Etienne de Coiffy, procureur au bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour la somme de 110 sols 
tournois à l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 5 sols tournois, garantie 
par une pièce de vigne située au lieu-dit de « Montloyson », à Coulanges-la-Vineuse [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 29].
- Le 18 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Gaschot, fils de maître Nicolas Gaschot, 
avocat, et de Germaine de Tournay. Ses deux parrains ont été Germain Delafaye l’aîné et maître Jean Gaschot, procureur ; sa 
marraine a été Anne Rémond, femme de Claude (de) Tournay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 69 verso].
- Le 25 décembre 1563, l’écuyer Louis (de) Blosset le jeune, seigneur de Fleury, a reçu la somme de cinquante écus d’or 
soleil du marchand auxerrois Germain Delafaye l’aîné. Cette remise d’argent est signalée dans l’acte de constitution de rente 
annuelle passé entre les deux parties le 15 mars 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, et en présence d’Eugien Gentil, laboureur à Monéteau, et 
d’Adrien Tholon, demeurant à Corbelin (58), près de La Chapelle-Saint-André (58), l’écuyer Louis (de) Blosset le jeune, 
seigneur de Fleury, fils de l’écuyer Louis (de) Blosset l’aîné, seigneur de Villiers-sur-Tholon, a vendu à l’honorable homme 
Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle rachetable de quatre écus d’or soleil, à payer chaque année 
le jour de Noël, ceci moyennant la somme de cinquante écus d’or soleil que ledit Germain Delafaye l’aîné a déjà versée audit 
Louis (de) Blosset le 25 décembre 1563 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Delafaye 
l’aîné, Fiacre Guyard, Germain Boyrot, Germain Disson, Jean Cloppet, François Sauvageot et Nicolas Moreau, marchands à 
Auxerre, est comparu l’honorable homme Nicolas Sonnet, lui aussi marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 37].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
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DELAFAYE Germain (le jeune) :
- Vers 1534, à Auxerre, est né Germain Delafaye le jeune, fils de Germain Delafaye l’aîné et d’Eugienne Bourgoin. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 12 août 1569 [AD 89, 3 E  
7-323, acte n° 50].
- Le 23 novembre 1551, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Germain Delafaye (le jeune) a épousé Marie Guyard, fille de 
Fiacre Guyard, de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Daniel Foin, fils de Claude Foin et de Jeanne.  
Ses parrains ont été Antoine Brichelet et François Delafaye ; sa marraine a été Marie (Guyard), femme de Germain Delafaye 
le jeune [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de maître François Coquard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Madeleine de Brie. Ses deux parrains ont été François Le Roy, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Adrien Foudriat ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Guyard, épouse de 
l’honorable homme Germain Delafaye le jeune [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].

DELAFAYE Hugues :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Hugues Delafaye a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 15 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Monot, fille de Claude Monot 
et de Jeanne. Son parrain a été Louis Le Maire ; ses marraines ont été Agnès, femme d’Hugues Delafaye, et Marie, femme de 
Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].

DELAFAYE Huguet :
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 27 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau, veuf de feue  
Jeanne Delafaye, demeurant à Auxerre au bourg Saint-Loup, accompagné de son ancien beau-frère Huguet Delafaye, a passé 
un contrat de mariage avec Michelette Seurrat, fille de Jean Seurrat l’aîné et veuve de Claude Contat (le jeune), domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, assistée quant à elle de son père et de son frère Jean Seurrat le jeune [AD 89, 3 E 1-8].

DELAFAYE Jeanne :
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 27 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau, veuf de feue  
Jeanne Delafaye, demeurant à Auxerre au bourg Saint-Loup, accompagné de son ancien beau-frère Huguet Delafaye, a passé 
un contrat de mariage avec Michelette Seurrat, fille de Jean Seurrat l’aîné et veuve de Claude Contat (le jeune), domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, assistée quant à elle de son père et de son frère Jean Seurrat le jeune [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 18 mars 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feue 
Jeanne Delafaye (et issus de la succession de son défunt père Colas Delafaye) entre ses quatre enfants Marie Fauleau (mariée 
depuis peu à Robert Breugnon), Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 5 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Colas Ogier, fils de feu Jean Ogier, voiturier par eau à Auxerre, et 
de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Germaine Fauleau, fille du voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau et 
de feue Jeanne Delafaye [AD 89, 3 E 1-9].
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DELAFAYE Jeanne :
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été François Thomas ; ses deux marraines ont été 
Thiennette de Tournay, femme d’Etienne Ancelot, et Jeanne Delafaye, épouse de maître Hugues Ménebroc. Ce baptême est 
le tout premier qui ait été célébré en l’église auxerroise de Saint-Regnobert après l’occupation de la ville d’Auxerre par les 
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 recto].

DELAFAYE Joachim :
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].

DELAFAYE Julien :
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].

DELAFAYE Marie :
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 26 juillet 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Villegardin, fils d’Etienne Villegardin et de Marie 
(Delafaye), a passé un contrat de mariage avec Agnès Gallerant, fille de Dominique Gallerant et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4, 
acte 24].
- Le 16 septembre 1564, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Delafaye, ceci entre ses cinq héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), Claude 
Quatranvault,  Laurent Martin,  Antoine Martin et Germaine Martin, femme d’Etienne Saciat (ou Sassiat).  Ce partage est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].

DELAFAYE Marie :
- Le 25 janvier 1597, devant un notzire inconnu, est comparu le marchand Mathias Bérault, fils de feu Mathias Bérault et de 
Marie Delafaye, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chacheré, veuve de Jean Petit et fille de feu Pierre  
Chacheré et de Claude Boyrot [AD 89, E 495].

DELAFAYE Philebert :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
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lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

DELAFAYE Pierre :
- 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].
- En 1517, est décédé Pierre Delafaye, procureur au bailliage d’Auxerre domicilié en la paroisse auxerroise de Notre-Dame-
la-d’Hors, lequel a été enterré au milieu de la nef de l’église des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des 
Cordeliers, folio 3 recto].
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DELAFAYE Vincent :
- Le 16 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Vincent Delafaye, fils de Colas Delafaye et d’Isabeau (de 
Brinon), a passé un contrat de mariage avec Barbe Saunois, fille de feu Hubert Saunois et de Marie (qui est remariée à Jean  
Thomain [AD 89, E 376, folio 280].
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].

DELAFAYE (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s., un habitant d’Auxerre nommé Delafaye 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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