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DELYÉ Colas :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].

DELYÉ Edmée :
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

DELYÉ François :
- 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].
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- 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 30 avril 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mercier, fille de Jean Mercier et de Perrette 
Cordier. Son parrain a été l’honorable homme Germain Boyrot (ou Boyzot), marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Jeanne Boucher, épouse de l’honorable homme maître Germain Chevalier, bailli du chapitre d’Auxerre, et 
Perrette Pulois, femme de François Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 72 verso].
- Le 2 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Christophe Simonnet, fils de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Ses deux parrains ont été les marchands Christophe Colinet et François Delyé ; sa 
marraine a été Marie Guenin, femme de l’honorable homme Jean Barrault,  lui aussi marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 115 recto].
- Le 17 septembre 1566, de passage à Auxerre, les deux commissaires députés par le roi pour amodier les domaines royaux 
de Bourgogne, à savoir le chevalier Nicolas de Baufremont, baron de Sennecey et bailli de Chalon-sur-Saône, et Philebert 
Robert, ancien général des finances en Bourgogne, tous deux conseillers du roi, ont amodié pour un loyer annuel de quatre 
mille trois cents livres parisis à François Delyé, marchand à Auxerre, plus offrant et dernier enchérisseur, la ferme générale 
du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre détenue par Laurent Pourrée jusqu’en 1569, le bail accordé audit François 
Delyé devant débuter le 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, et s’achever six ans plus tard, le 23 juin 1575, veille de 
la Saint-Jean-Baptiste [AD 21, B 2641, folios 2 recto à 4 recto].
- Le 18 septembre 1566, devant maître Jacques Chalmeaux, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage d’Auxerre, est 
comparu l’honorable homme François Delyé, marchand vivant à Auxerre, adjudicataire de la ferme générale du domaine du 
roi au bailliage et comté d’Auxerre pour six années entières à partir du 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, lequel a 
présenté Pierre Créthé, lui aussi marchand demeurant à Auxerre, qui s’est aussitôt porté caution de la somme de quatre mille 
trois cents livres parisis que ledit François Delyé avait promis la veille de verser chaque année à la recette générale du roi de 
France à Paris, la solvabilité financière dudit Pierre Créthé étant garantie par un autre marchand auxerrois, nommé Jean (de) 
Charmoy [AD 21, B 2641, folios 4 verso à 5 verso].
- Le 11 avril 1567, à Fontainebleau, le roi de France Charles IX de Valois a ratifié par lettres patentes l’amodiation pour six 
années entières, au marchand auxerrois François Delyé, de la ferme générale de son domaine royal au bailliage et comté 
d’Auxerre, ceci à partir du 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 21, B 2641, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, le marchand auxerrois François Delyé a succédé à Laurent Pourrée comme 
fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre [AD 21, B 2641].
- Le 9 septembre 1569, l’écuyer Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux de France au gouvernement de Bourgogne, chargé 
du bailliage et du comté d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 8 livres parisis (équivalant à 10 livres tournois) à 
Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir mis à mort Henri Buglet, poudrier, et 
Jean Flautat, ceci en application de la sentence prononcée par ledit prévôt des maréchaux [AD 21, B 2641, folios 45 verso & 
46 recto].
- Le 15 septembre 1569, 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 8 
livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de l’exécution capitale d’Henri Buglet et de Jean Flautat [AD 21, B 2641, 
folio 45 recto & verso].
- Le 25 septembre 1569, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur 
au bailliage, et de l’huissier Jean de Brielle, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Francisque Dhena, 
receveur et amodiateur du revenu temporel de l’abbaye de Pontigny, lequel a amodié pour deux ans aux honorables hommes 
François Delyé et Pierre Créthé, marchands à Auxerre, tout le droit de salage et de gabelle appartenant aux religieux de ladite 
abbaye [AD 89, E 483].
- Le 11 octobre 1569, l’écuyer Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux de France au gouvernement de Bourgogne, chargé du 
bailliage et du comté d’Auxerre, 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 8 livres parisis (soit 10 livres tournois) à Alain La Moure, 
maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir mis à mort Jean Créné et Jean Gally, en application 
de la sentence prononcée par ledit prévôt des maréchaux [AD 21, B 2641, folio 45 recto & verso].
- Le 21 octobre 1569, 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 8 
livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de l’exécution capitale de Jean Créné et de Jean Gally [AD 21, B 2641, 
folio 45 recto & verso].
- Le 10 janvier 1570, Mathurin Thénon, lieutenant du 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, ordonnant à celui-ci 
de verser la somme de 40 sols parisis (soit 50 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville  
d’Auxerre, ceci pour avoir exécuté la sentence rendue à l’encontre d’Hugues Peschereau, natif de « Boygency » [AD 21, B 
2641, folios 49 verso & 50 recto].
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- Le 11 janvier 1570, 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 
40 sols parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de l’exécution de la sentence rendue contre Hugues Peschereau [AD 21, 
B 2641, folios 49 verso & 50 recto].
- Le 10 janvier 1570, maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 20 sols parisis (soit 25  
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 Jean Vignier (ou Vigné), vigneron demeurant à Auxerre [AD 21, B 2641, folio 51 recto & verso].
- Le 11 février 1570, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir pendu en effigie à une potence 
placée devant le pilori de la ville un nommé Etienne Cadou, archer du prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) 
[AD 21, B 2641, folio 48 recto & verso].
- Le 14 février 1570, 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 
100 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la pendaison en effigie de l’archer Etienne Cadou [AD 21, B 2641, 
folio 47 verso].
- Le 17 février 1570, Guillaume Cornouailles (ou Cornalle), peintre demeurant à 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 15 sols  
tournois qu’il a reçue de celui-ci, ceci pour avoir peint un tableau représentant Etienne Cadou, pendu en effigie le 14 février  
précédent [AD 21, B 2641, folio 59 recto & verso].
- Le 8 avril 1570, Nicolas Raoul, maître charpentier demeurant à 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 soixante sols tournois 
qu’il a reçue de celui-ci, ceci pour avoir mis deux étais au pilori de la ville d’Auxerre et fourni le bois nécessaire [AD 21, B 
2641, folio 59 verso].
- Le 15 juin 1570, 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, pour avoir mis à mort un 
nommé Antoine Légerot dit Loyrot en application de la sentence prononcée par ledit prévôt des maréchaux [AD 21, B 2641, 
folio 49 recto & verso].
- Le 17 juin 1570, 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, ceci pour la somme 
de 4 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de l’exécution capitale d’Antoine Légerot dit Loyrot [AD 21, B 2641, 
folio 49 recto & verso].
- Le 20 novembre 1570, maître Pierre Chaillon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une 
quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et 
comté d’Auxerre, la somme de treize cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 33 recto].
- Le 5 décembre 1570, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, 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 32 sols parisis (soit 39 sols 
et 9 deniers tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de 
verges par les carrefours d’Auxerre un nommé Claude Lambert, natif de Sens, en application de la sentence prononcée par 
ledit prévôt [AD 21, B 2641, folio 47 recto & verso].
- Le 28 décembre 1570, maître Pierre Chaillon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une 
quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et 
comté d’Auxerre, la somme de quatre cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 33 verso].
- Le 10 mars 1571, maître Alain Veau, conseiller, notaire et secrétaire du roi et receveur général de ses finances à Paris, a 
signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de quatre-vingt-onze livres, treize sols et quatre deniers tournois [AD 21, B 2641, 
folio 34 recto & verso].
- Le 10 mars 1571, Nicolas Solier, maître charpentier à 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 65 sols tournois qu’il a reçue de lui, en 
paiement de la potence qu’il a fabriquée et du bois qu’il a fourni à cet effet [AD 21, B 2641, folio 57 recto].
- Le 19 juillet 1571, Guillaume Mysson, chasublier et brodeur demeurant à Auxerre, a établi une quittance adressée à maître 
François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 15 sols tournois qu’il a 
reçue de celui-ci, ceci pour avoir recousu et redressé les pans de drap bleu semés de fleurs de lys jaunes posés le long des 
murailles, à l’intérieur de l’auditoire du château d’Auxerre [AD 21, B 2641, folios 57 verso & 58 recto].
- Le 13 décembre 1571, maître Alain Veau, conseiller, notaire et secrétaire du roi et receveur général de ses finances à Paris, 
a signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de onze cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 35 recto].
- Le 14 janvier 1572, un mandement signé Favier, scellé d’un cachet en cire rouge, a été adressé à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 18 livres 
parisis (soit 22 livres et 10 sols tournois) à Pierre Niquot et François Veau, messagers ordinaires d’Auxerre, pour avoir mené 
des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Claude Le Febvre [AD 21, B 2641, folios 48 
verso & 49 recto].
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- Le 5 février 1572, le prévôt d’Auxerre (maître Gilles Thierriat) a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75  
sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé de 
verges par les carrefours de la ville, en application de la sentence rendue par ledit prévôt d’Auxerre, confirmée en appel en la 
cour du parlement de Paris, un nommé Claude Le Febvre, renvoyé des prisons parisiennes de la Conciergerie pour subir sa 
peine à Auxerre [AD 21, B 2641, folio 53 recto & verso].
- Le 11 février 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 
60 sols parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la fustigation de Claude Le Febvre [AD 21, B 2641, folio 53 recto & 
verso].
- 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].
- Le 1er mai 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour ledit François Delyé, la somme de 
cinq cent quatre-vingts livres tournois [AD 21, B 2641, folios 36 recto à 37 recto].
- 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 1er juillet 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, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 4 livres et 11 
sols parisis (soit 115 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour 
avoir fustigé de verges par les carrefours de la ville un nommé Etienne Dechambre dit Fresne, et pour l’avoir conduit ensuite 
devant l’église Saint-Etienne d’Auxerre pour y faire amende honorable [AD 21, B 2641, folio 55 recto & 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].
- Le 8 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 4 
livres et 11 sols parisis qu’il a reçue de lui en paiement de la fustigation d’Etienne Dechambre dit Fresne [AD 21, B 2641, 
folio 55 recto & verso].
- Le 8 juillet 1572, François Guyard, ciergier demeurant à Auxerre, a établi une quittance adressée à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ceci pour la somme de 15 sols tournois qu’il a reçue de 
celui-ci, en paiement d’une torche de cire pesant une livre qu’il a fournie à un prisonnier ayant fait amende honorable devant 
la grand-porte de l’église Saint-Etienne à Auxerre [AD 21, B 2641, folios 58 recto].
- Le 9 juillet 1572, maître Pierre Chaillon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une quittance 
par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté 
d’Auxerre, la somme de sept cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 35 verso].
- Le 15 juillet 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, la somme de deux cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 37 recto].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, résidant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme Jean de Saintyon, prévôt 
des maréchaux d’Auxerre, lequel a promis à l’honorable homme Jacques Creux, concierge des prisons royales d’Auxerre, de 
ramener immédiatement derrière les barreaux, à chaque réquisition, l’honorable homme François Delyé, receveur pour le roi 
à Auxerre, incarcéré à la requête de plusieurs créanciers, à savoir le chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres 
tournois, maître Pierre de Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 
livres tournois, et Nicolas Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois 
[AD 89, E 482].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, demeurant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme maître François Delyé, 
receveur pour le roi à Auxerre, lequel a promis au noble homme maître Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, 
de respecter la promesse qu’il a faite le jour même à l’honorable homme Jacques Creux, geôlier et concierge des prisons de 
ladite ville d’Auxerre, consistant à retourner derrière les barreaux à chaque réquisition de ce dernier, ceci dans le cadre de 
l’affaire l’opposant aux chanoines du chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres tournois, à maître Pierre de 
Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 livres tournois, et à Nicolas 
Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois [AD 89, E 482].
- Le 20 octobre 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour ledit François Delyé, la somme de 
cinq cent soixante-treize livres tournois [AD 21, B 2641, folios 37 verso et 38 recto].
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- Le 28 novembre 1572, le prévôt des maréchaux au comté et bailliage d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement 
à maître François Delyé, fermier général du domaine du roi audit comté et bailliage, 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, pour avoir 
mis à mort un nommé Jean Page, natif de ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2641, folio 57 verso].
- Le 31 décembre 1572, de passage à Auxerre, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en 
Bourgogne, a signé une quittance reconnaissant qu’il avait reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi 
au bailliage et comté d’Auxerre, la somme globale de trois cent quarante-sept livres tournois [AD 21, B 2641, folio 38 recto 
& verso].
- Le 10 février 1573, le prévôt d’Auxerre (maître Gilles Thierriat) a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci 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 battu et 
fustigé de verges, en application de la sentence rendue par ledit prévôt d’Auxerre, confirmée en appel en la cour du parlement  
de Paris, un nommé Léonard Depré [AD 21, B 2641, folio 56 recto].
- Le 14 février 1573, 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 4 
livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la fustigation de Léonard Depré [AD 21, B 2641, folio 56 recto].
- Le 5 mai 1573, Nicolas Sellier, maître charpentier vivant  à 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 soixante-dix sols tournois qu’il 
a reçue de celui-ci, ceci pour avoir fourni du bois et fabriqué avec celui-ci une potence dressée à proximité de la chapelle 
Saint-Siméon, où ont été exposés les corps de Jean Dodier (ou Dauldier) et de Guyon Fricault, récemment exécutés [AD 21, 
B 2641, folio 60 recto & verso].
- Le 6 mai 1573, 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, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 9 livres parisis 
à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir mis à mort un nommé Guyon Fricault 
et Jean Dodier, puis pour avoir fustigé de verges un nommé Claude Fricault, nu et la corde au cou [AD 21, B 2641, folio 50 
recto & verso].
- Le 7 mai 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance reconnaissant qu’il avait reçu des mains du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour 
maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de huit cent cinquante 
livres tournois [AD 21, B 2641, folio 38 verso et 39 recto].
-  Le  9 mai  1573,  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, ceci pour la somme 
de 9 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de l’exécution capitale de Guyon Fricault et de Jean Dodier et de la  
fustigation de Claude Fricault [AD 21, B 2641, folio 50 recto & verso].
- Le 14 mai 1573, maître Jean Foucher, lieutenant général des eaux et forêts au bailliage et comté d’Auxerre, a signé une 
quittance reconnaissant qu’il avait reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été 
fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de vingt livres tournois de 
gages en sa qualité de lieutenant général des eaux et forêts, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de cent 
sols tournois [AD 21, B 2641, folio 29 verso].
- Le 18 juin 1573, Didier Blanchard, demeurant à 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 cent sols tournois qu’il a reçue de 
celui-ci, ceci pour avoir fabriqué et dressé, sur le chemin d’Avigneau, une potence sur laquelle a été exposé le corps du 
meunier d’Avigneau, qui avait été exécuté sur la place de la Fènerie à Auxerre [AD 21, B 2641, folios 59 verso et 60 recto].
- Le 22 juin 1573,  maître Gilles Thierriat,  prévôt  d’Auxerre,  a adressé un mandement  à maître  François Delyé,  fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 40 sols parisis (soit 50  
sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de verges 
Jacques Divois (ou Divoy) et Marion, veuve de Pierre Costain [AD 21, B 2641, folios 50 verso & 51 recto].
- Le 24 juin 1573, jour de la Saint-Jean-Baptiste, maître François Delyé a été dépossédé des deux dernières années de son bail 
de six ans de la ferme générale du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, ceci au profit de maître Drouet Simonnet,  
receveur du domaine royal audit comté d’Auxerre [AD 21, B 2641, folio 9 verso].
- De 1569 à 1573, maître Claude Charles, maître particulier des eaux et forêts au bailliage et comté d’Auxerre, a reçu de 
maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci a été fermier général du domaine du roi audit bailliage 
et comté d’Auxerre, la somme de soixante-quinze livres tournois de gages en sa qualité de maître particulier, cette charge lui 
rapportant normalement des gages annuels de vingt livres tournois [AD 21, B 2641, folio 29 recto].
- De 1569 à 1573, maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi à Auxerre, a reçu de maître François Delyé, pendant 
les trois ans et neuf mois que celui-ci a été fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de 
deux cent vingt-cinq livres tournois de gages en sa qualité de receveur, cette charge lui rapportant normalement des gages 
annuels de soixante livres tournois [AD 21, B 2641, folio 30 verso].
- De 1569 à 1573, maître Jacques Chrestien, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, a reçu de maître François Delyé, pendant 
les trois ans et neuf mois que celui-ci a été fermier général du domaine du roi audit bailliage et comté d’Auxerre, la somme 
de quarante-cinq livres tournois de gages en sa qualité de garde du scel, cette charge lui rapportant normalement des gages 
annuels de douze livres tournois [AD 21, B 2641, folio 31 recto].
- De 1569 à 1573, maître Nicolas Bonnemain, commis au greffe de la gruerie du comté d’Auxerre, a reçu de maître François 
Delyé,  pendant les trois ans et  neuf mois  que celui-ci a été fermier  général  du domaine du roi audit  bailliage et  comté  
d’Auxerre, une somme non précisée en sa qualité de commis, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de 
vingt-sept sols et neuf tournois [AD 21, B 2641, folio 32 recto].
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- Le 8 juillet 1573, maître François Le Prince, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il 
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du 
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de soixante-quinze livres tournois de gages en sa 
qualité de procureur du roi, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de vingt livres tournois [AD 21, B 
2641, folio 28 verso].
- Le 18 juillet 1573, maître Edmé Lalouat, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il  
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du 
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de cent livres tournois de gages en sa qualité de 
procureur du roi en ladite prévôté [AD 21, B 2641, folio 32 verso].
- Le 18 juillet 1573, François Guyard, ciergier demeurant à Auxerre, a établi une quittance adressée à maître François Delyé,  
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 4 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue 
de celui-ci en paiement de six torches qu’il a fournies pour les obsèques à Auxerre du duc d’Aumale (Claude de Lorraine, tué 
le 3 mars 1573 au siège de La Rochelle) [AD 21, B 2641, folio 58 recto & verso].
- Le 25 août 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il certifiait avoir reçu des mains du sergent royal Claude Thériot, au nom du marchand auxerrois 
Pierre Créthé qui s’était porté caution pour maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté 
d’Auxerre, la somme de trois cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 39 verso et 40 recto].
- Le 7 septembre 1573, 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 
40 sols parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la fustigation de Jacques Divois (ou Divoy) et de Marion, veuve de 
Pierre Costain [AD 21, B 2641, folios 50 verso & 51 recto].
- Le 14 septembre 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à 
Dijon une quittance certifiant qu’il avait reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et  
comté d’Auxerre, la somme de cent vingt-cinq livres, onze sols et onze deniers tournois représentant les gages des officiers 
dudit bailliage et comté d’Auxerre pour les mois de janvier, février et mars 1573, que le roi de France avait voulu reporter à 
plus tard « pour ses urgentes affaires » [AD 21, B 2641, folio 44 recto & verso].
- Le 8 novembre 1573, maître Jean Girard, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, a signé une quittance reconnaissant qu’il 
avait reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du domaine du 
roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de cent douze livres et dix sols tournois de gages en sa qualité 
d’avocat du roi, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de trente livres tournois [AD 21, B 2641, folio 28 
recto].
- Le 10 novembre 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à 
Dijon une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de trois cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 39 verso].
- Le 6 décembre 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à 
Dijon une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de deux cent cinquante livres tournois [AD 21, B 2641, folio 40 recto & verso].
- Le 24 décembre 1573, maître Claude Anjarrant, conseiller en la cour du parlement de Paris, a condamné Pierre Créthé, 
associé à la ferme du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, à verser la somme de 60 livres parisis (soit 75 livres 
tournois) à Germain Herbelot et Pierre Tollard, voituriers par eau demeurant à Auxerre, pour avoir mené deux prisonniers 
depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris, somme qui a été payée par maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi auxdits comté et bailliage Auxerre [AD 21, B 2641, folios 51 verso & 52 recto].
- Le 9 janvier 1574, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier  
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75  
sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir fustigé de verges par 
les carrefours de la ville un nommé Pierre Guérin, résidant en ladite ville d’Auxerre, renvoyé des prisons de la Conciergerie 
de Paris pour subir sa peine à Auxerre [AD 21, B 2641, folios 53 verso & 54 recto].
- Le 28 mars 1574, maître Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de 
maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de quatre cent soixante-huit livres et quinze sols tournois de gages en sa 
qualité de prévôt, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de cent vingt-cinq livres tournois [AD 21, B 
2641, folio 27 verso].
- Le 14 juillet 1574, maître Joseph Lesourd, sergent de la gruerie du comté d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il 
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du 
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de quinze livres tournois de gages en sa qualité de 
sergent de la gruerie, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de quatre livres tournois [AD 21, B 2641, 
folios 29 verso et 30 recto].
- Le 15 juillet 1574, maître Germain Simonnet, contrôleur du domaine du roi à Auxerre, a signé une quittance par laquelle il 
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du 
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois de 
gages en sa qualité de contrôleur du domaine royal, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de cent livres 
tournois [AD 21, B 2641, folio 31 recto & verso].
- Le 11 mai 1575, maître François Gohory, notaire et secrétaire du roi, receveur général de ses finances à Paris, a signé deux 
quittances par lesquelles il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, la somme totale de mille livres tournois en deux paiements de sept cent cinquante livres et deux cent 
cinquante livres, représentant le solde dû au roi par ledit François Delyé pour clore les quatre premières années de sa ferme 
[AD 21, B 2641, folios 40 verso à 41 verso].
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- Le 27 août 1576, maître Noël Drassé, conseiller du roi et receveur général de ses finances à Paris, a signé une quittance par 
laquelle il reconnaissait avoir reçu des mains du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour maître 
François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de six cents livres tournois 
[AD 21, B 2641, folios 41 verso à 42 verso].
- Le 4 janvier 1577, maître François Gohory, notaire et secrétaire du roi, receveur général de ses finances à Paris, a signé une 
quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et 
comté d’Auxerre, la somme de neuf cent trois livres, dix sols et dix deniers tournois pour solde de tout compte [AD 21, B 
2641, folio 42 verso et 43 recto].
- Le 17 mars 1577, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, 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 pendu en effigie à une 
potence un nommé Edmé Coruzie dit Saubrenot [AD 21, B 2641, folio 47 verso].
- Le 19 mars 1577, 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, ceci pour la somme 
de 4 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de la pendaison en effigie d’Edmé Coruzie dit Saubrenot [AD 21, B 
2641, folio 47 verso].
- Le 25 septembre 1579, l’écuyer Louis de Millaux, bailli d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir 
reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois de gages en sa qualité de 
bailli, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de quatre-vingt-treize livres et quinze sols tournois [AD 21, 
B 2641, folio 26 verso].
- Le 7 novembre 1579, maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle 
il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général 
du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de cent dix-sept livres, trois sols et neuf 
deniers tournois de gages en sa qualité de lieutenant général, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de 
trente et une livres et cinq sols tournois [AD 21, B 2641, folio 27 recto].

DELYÉ Germain (père) :
- Vers 1528, probablement à Auxerre, est né Germain Delyé, fils de Jeanne Vivien. Sa date de naissance peut être calculée à 
partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 7 septembre 1565 [AD 89, 3 E 6-324].
- Mari d’Anne Rousselet puis de Marie Guérin (morte le 28 février 1601) [BM Auxerre, manuscrit 386 P, folio 2 recto].
- En 1551, Germain Delyé a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 2 recto].
- Le 29 juin 1559, Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, s’est marié avec Anne Rousselet [BM 
Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 recto].
- Le 29 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain Tribolé, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, et de Marie Delyé. Ses parrains ont été Crespin de Marizy et maître Jean Delyé ; sa marraine a 
été Anne Rousselet, femme du conseiller (Germain) Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 26 recto].
- Le 26 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisé Germain Delyé,  fils  de l’honorable 
homme maître Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne (Rousselet). Ses parrains 
ont été la vénérable et discrète personne maître Germain (de) Charmoy, docteur en sainte théologie et chanoine d’Auxerre, et 
maître Etienne Sotiveau, procureur du roi à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable femme mademoiselle Barbe Tribolé, 
dame de Pesteau (à Merry-Sec) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 2 février 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La 
Pinaudière et de Pesteau, est comparue la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme maître Germain Delyé,  conseiller au siège présidial  
d’Auxerre, héritier de feu Jeanne Vivien, sa mère, la somme de 825 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 45 
livres tournois due par ladite défunte à l’écuyer François Delaporte [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 74].
- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 14 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Courieulx et sa femme Jeanne Chappotot, 
domiciliés à Coulanges-la-Vineuse, ont vendu à Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tout ce dont ladite 
Jeanne Chappotot a hérité à Mouffy de sa défunte mère Jeanne Hobelin, veuve de Jean Chappotot l’aîné [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 mai 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Mamerot, fils de l’honorable homme 
maître Germain Mamerot, audiencier au siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
personnes maîtres Germain Delyé et Edmé Vincent, tous deux conseillers du roi audit siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été Claude Rémond, épouse de maître Philebert Boucher, avocat au même siège présidial [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 7 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Potin, marchand, 
et Etienne Cœurderoy, mesureur au grenier à sel, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, âgé de 37 ans, et Claude Pion, avocat audit bailliage et 
siège présidial, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié bien connaître le noble homme Jean Legantier, seigneur de La Vallée et 
homme d’arme affecté à la compagnie du comte de Charny (Léonor Chabot), devenu leur voisin depuis l’arrivée à Auxerre 
de ladite compagnie, et que cet homme n’a jamais quitté la ville depuis lors [AD 89, 3 E 6-324].
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-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 28 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Proqueau, procureur à Auxerre, et 
de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparu le noble homme maître Germain Delyé, conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a chargé la demoiselle Barbe Tribolé, veuve de feu l’écuyer Denis d’Estampes, 
seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), de vendre pour lui une maison lui appartenant, 
située à Mouffy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 juillet 1568, devant Laurent Guiard, notaire au hameau de Pesteau à Merry-Sec, la demoiselle Barbe Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), a vendu pour 
le prix de 1100 livres tournois à l’écuyer Louis de Laborde, seigneur en partie de Mouffy, une maison située audit lieu de 
Mouffy, appartenant au noble homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cette vente 
est signalée dans la quittance signée le 2 août 1568 par ledit Germain Delyé, ceci devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le noble homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, a reconnu avoir reçu la somme de 1100 livres tournois de la demoiselle Barbe Tribolé, veuve de 
feu l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), ceci pour la  
vente d’une maison à Mouffy à l’écuyer Louis de Laborde, seigneur en partie de Mouffy, le 31 juillet 1568 devant maître 
Laurent Guiard, notaire à Mailly (domicilié au hameau de Pesteau à Merry-Sec) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er octobre 1568, devant maître Germain Delyé, ancien conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont  
comparus d’une part le marchand auxerrois Jean Morlet, veuf de Marie Martin la jeune, et d’autre part Germain Michelet et 
Laurent Sardin, tuteurs provisionnels de Germain Morlet, fils mineur dudit Jean Morlet et de ladite feu Marie Martin la jeune, 
lesquelles parties ont déclaré que l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par la défunte est terminé et que les 
deux tuteurs ont transmis la tutelle et curatelle dudit Germain Morlet à son père. Cette déclaration est annexée à l’inventaire 
après décés en question, dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n°  
14].
- Le 12 novembre 1568, Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, se présente au greffe criminel de la cour du 
parlement de Paris, ayant été assigné à comparaître en personne par une sentence rendue le 4 septembre précédent par ledit 
parlement, ceci à la requête de Gabriel Thierriat, avocat à Auxerre. Il désigne comme défenseur Claude Sarée, procureur au 
parlement de Paris, au logis duquel il déclare avoir élu domicile le temps du procès [AN, X / 2a / 137, folio 1 recto].
- Le 24 novembre 1568, la cour du parlement de Paris a décidé de mettre Gabriel Thierriat, demandeur, et Germain Delyé, 
défendeur, hors de cour et de procès, les enjoignant de vivre en paix et amitié et leur interdisant de se nuire mutuellement par 
injure ou voie de fait [AN, X / 2a / 137, folio 19 verso].
- Le 27 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la maison canoniale de la noble et scientifique personne 
messire François de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et en présence de trois chanoines de ce même 
chapitre, à savoir les nobles et scientifiques personnes messire Jean Lesourd, trésorier du chapitre, et messires Pierre Dubroc 
et Jean Thébolle, est comparu maître Nicolas Tribolé, licencié en lois, avocat à Auxerre, lequel a montré au haut et puissant  
seigneur messire Edmé de Prie, baron de Toucy,  chevalier de l’ordre du roi,  capitaine de cinquante hommes d’armes et 
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre, un acte daté du 24 janvier précédant par lequel les doyen et chanoines dudit 
chapitre lui ont attribué une terre leur appartenant, la seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), mouvant de la baronnie 
de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Puis, afin d’être reçu en foi et hommage par le baron de Toucy pour ladite 
terre et seigneurie de Chièvre, Nicolas Tribolé a ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal et 
homme de fief dudit Edmé de Prie, lui jurant fidélité en présence du noble homme messire François de Chavigny, seigneur de 
Briare et enseigne de la compagnie dudit baron de Toucy, ainsi que de l’honorable homme maître Germain Delyé, licencié en 
lois et conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 16].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du conseiller Germain Delyé et de l’avocat 
Germain Rousselet, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean (Bertrand dit) Guienoys, lequel a passé un 
marché avec Marie Rousselet, représentant son mari l’avocat du roi Etienne Sotiveau, absent, pour s’occuper de toutes les 
vignes appartenant audit Etienne Sotiveau situées au finage d’Auxerre, ceci moyennant une rétribution de 20 livres tournois 
par arpent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparue Madeleine Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, laquelle, pour payer la dot de sa fille Marguerite  
de Lenfernat, devenue l’épouse de l’écuyer Claude de Goust, seigneur de Cuy, a vendu pour le prix de 1050 livres tournois à 
Barbe Tribolé, veuve du défunt écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière et de Misery à Crain, et mère d’Olivier 
d’Estampes, encore mineur, toutes les rentes lui appartenant à prélever sur plusieurs biens à Chevannes [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Claude Lelièvre et du sergent à cheval 
Grégoire Poullet, domiciliés à Auxerre, sont comparus Michel de Clugny, seigneur de Montachon et abbé commendataire de 
l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, ainsi que le frère Michel Lhuillier, prieur de ladite abbaye, et maître François Loyset, 
procureur des frères Claude Pot, Germain Gervais, Germain Doré (ou Dozé) et Jean Jacquemet, prêtres et religieux de cette 
même abbaye, lesquels ont vendu plusieurs rentes à maître Germain Delyé, conseiller au bailliage d’Auxerre, ceci moyennant 
la somme de 400 livres tournois destinée à payer la quote-part de l’abbaye sur l’impôt de 13.186 livres tournois dont l’Église 
d’Auxerre a été taxée par le roi de France Charles IX, par lettres patentes du 11 octobre 1568 [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 20 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé,  
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maître Germain Rousselet, avocat en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Etienne Sotiveau, avocat du roi audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, mort à Toucy, ceci à la requête de l’honnête femme Marie Rousselet, son épouse et son exécutrice 
testamentaire, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus avec lui, domiciliée en un corps de maison situé au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 mai 1594, Philebert de Masangarbe (conseiller du roi, président du bailliage et siège présidial d’Auxerre), Henri 
Leclerc  (lieutenant général),  Germain Leclerc  (lieutenant  criminel),  Melchior  Duvoigne  (lieutenant  particulier),  Germain 
Delyé et Edmé Bargedé (conseillers au bailliage), à la demande du roi Henri IV, ont publié l’édit du roi donné à Paris au mois 
d’avril précédent dans lequel il est indiqué que l’exercice de la religion protestante est interdit dans la ville et les faubourgs  
d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages XLVII à XLIX].
- Le 28 février 1601, à Auxerre, est décédée Marie Guérin, seconde épouse de Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 386 P, folio 2 recto].
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DELYÉ Germain (fils) :
- Le 26 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisé Germain Delyé,  fils  de l’honorable 
homme maître Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne (Rousselet). Ses parrains 
ont été la vénérable et discrète personne maître Germain (de) Charmoy, docteur en sainte théologie et chanoine d’Auxerre, et 
maître Etienne Sotiveau, procureur du roi à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable femme mademoiselle Barbe Tribolé, 
dame de Pesteau (à Merry-Sec) [AM Auxerre, registre GG 3].

DELYÉ Germaine :
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

DELYÉ Jacques :
- Le 5 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux filles survivantes des défunts Jaspard Caillé et Germaine 
Bazot, à savoir Catherine Caillé (femme du marchand auxerrois François Barrault) et Geneviève Caillé (femme de Jacques 
Delyé), ont passé un accord quant à la succesion de leurs parents et de leur défunte sœur Jeanne Caillé [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 31 janvier 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jacques Delyé et du couturier 
Pierre Perreau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’armurier Jean Folin, le serrurier Edmé Henrisson et le 
vigneron Huguet Potin, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer à aucun jeu et de ne plus boire ni  
manger dans les tavernes de la ville et des faubourgs pour toute somme supérieure à un denier, ceci jusqu’à la prochaine fête 
de la Toussaint, le premier contrevenant devant payer la dette de 15 livres et 15 sols tournois contractée le jour même par les 
trois hommes auprès du drapier Nicolas Bourotte (ou Bozote) [AD 89, E 479].
- Le 21 avril 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Barrault, fille de François Barrault et de 
Catherine Caillé (ou Caillée). Son parrain a été Jacques Delyé ; ses marraines ont été Marie Guenin, femme de Jean Barrault, 
et Brigide Barrault, épouse de Claude Geoffroy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].

DELYÉ Jacques :
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jacques Delyé, Claude 
Berthier et Olivier Just, ainsi que du peintre Guillaume Le Buloys (qui a signé ainsi) et du tourneur Jean Gaudin, domiciliés à 
Auxerre eux aussi, est comparu le « playeur de sercles » auxerrois Linard Lengorgé, veuf de Claudine de Sainct-Amour (ou 
de Saincte-Amours), accompagné de son gendre Pierre Paillot, lui aussi « playeur de sercles », lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec une femme nommée Jeanne (Trouvé), servante demeurant au logis de Jacques Deschamps à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 73].

DELYÉ Jean (père) :
- Le 1er septembre 1514, à Auxerre, Huguet Le Jeune a établi une quittance à Jean Delyé, certifiant que celui-ci lui a versé la 
somme de sept livres tournois au nom de Nicolas Delyé, son frère. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Nicolas Delyé, inventaire dressé à partir du 21 janvier 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 mai 1522, à Auxerre, l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, nommé Philippe Juissard, a établi une quittance au nom 
d’Anne Michel, veuve de feu Nicolas Delyé, certifiant que celle-ci lui a versé les lods et ventes de la moitié de la maison où 
elle demeure, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, après avoir acheté cette seconde moitié à Jean Delyé et consorts, 
héritiers avec elle dudit feu Nicolas Delyé. Cette quittance 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 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
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toutes deux signalées 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 2 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Couturier, fils de Jean Couturier et 
de Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Desclercs et Jean La Plaige, fils de Pierre La Plaige ; sa marraine a été Perrette (de 
Marizy), femme de Jean Delyé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 septembre 1524, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, le marchand Jean Delyé a cédé en location à Mathurin 
Breton un jardin situé à Auxerre,  moyennant  une rente foncière annuelle de 47 livres tournois. Ce bail est signalé 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 28 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeannne, fille de Pierre et de Jeanne. 
Son parrain a été Louis Chuby, fils de Pierre Chuby ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Claude Bourotte, et Perrette (de 
Marizy), femme de Jean Delyé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a racheté au marchand Jean Delyé la 
rente foncière annuelle de 47 livres tournois qu’il avait contractée le 23 septembre 1524 pour la jouissance d’un jardin situé à 
Auxerre. Ce rachat est signalé 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 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Perrette de Marizy (veuve des défunts Jean 
Delyé, puis Pierre Cléré et enfin Etienne Jeanneau), accompagnée de son fils Jean Delyé, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
et de son gendre Germain de Tournay (mari de Perrette Cléré), laquelle comparante a reconnu devoir la somme de 500 livres 
tournois à Edmonde Bourotte (ou Bozotte), veuve de feu Jean Gillet (marchand boucher à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].

DELYÉ Jean (fils) :
- Le 29 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain Tribolé, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, et de Marie Delyé. Ses parrains ont été Crespin de Marizy et maître Jean Delyé ; sa marraine a 
été Anne Rousselet, femme du conseiller (Germain) Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 26 recto].
- Le 7 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Perrette de Marizy (veuve des défunts Jean 
Delyé, puis Pierre Cléré et enfin Etienne Jeanneau), accompagnée de son fils Jean Delyé, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
et de son gendre Germain de Tournay (mari de Perrette Cléré), laquelle comparante a reconnu devoir la somme de 500 livres 
tournois à Edmonde Bourotte (ou Bozotte), veuve de feu Jean Gillet (marchand boucher à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 juillet 1594, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Delyé, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Jean Bérault, sont comparus Guillaume Pillard et Thomas Frappé, maîtres joueurs d’instruments en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés pour le prix de deux écus par maître Ythier Leclerc, praticien demeurant lui aussi à 
Auxerre, pour jouer de leurs violons le lundi suivant (18 juillet 1594), jour de ses noces, ceci depuis le grand matin jusqu’à 
dix heures du soir [AD 89, E 479].

DELYÉ Jean :
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].

DELYÉ Jean :
- Le 14 novembre 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Maubon, fils  du tourneur Jean 
Maubon et de Jeanne Bernage. Ses parrains ont été Jean Delyé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jacques Mérat, notaire et 
tabellion du roi ; sa marraine, quant à elle, a été Marie Mutelé, femme du procureur auxerrois Nicolas Gérard [AM Auxerre, 
registre GG 100].
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DELYÉ Julien :
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].

DELYÉ Marie :
- Le 18 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Michel Sauvageot ; ses marraines ont été Marie (Delyé), femme de Germain Tribolé, 
et Marie, veuve de Pierre Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 4 recto].
- Le 22 janvier 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de maître Germain Tribolé 
et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Simon Tribolé ; ses deux marraines ont été Perrette (de Marizy), veuve d’Etienne 
Jeanneau, et (Nathalie de Marizy), femme de Crespin Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 12 recto].
- Le 29 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain Tribolé, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, et de Marie Delyé. Ses parrains ont été Crespin de Marizy et maître Jean Delyé ; sa marraine a 
été Anne Rousselet, femme du conseiller (Germain) Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 26 recto].
- Le 29 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Germain Tribolé, procureur à Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été l’honorable homme Germain de Tournay ; ses 
marraines ont été Nathalie Delyé, veuve de maître Germain Jeanneau, et Marie Pichon, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 64 recto].
- Le 8 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Tribolé, fille de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier audit bailliage 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Chrétienne Vautheron, femme de l’honorable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt 
d’Auxerre, et Françoise Colinet, veuve de Louis Chrestien [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Paul Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Pierre, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; 
sa marraine a été ladite Perrette de Marizy [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Paul, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; sa 
marraine a été Marie Tuloup [AM Auxerre, registre GG 5].

DELYÉ Marie :
- En 1590, Jean Naudet, veuf en premières noces de (Marguerite) Villon et époux en secondes noces de Marie Delyé, a 
succédé à Jean Girard au poste d’ancien avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Il  exercera cette charge  
jusqu’en 1610 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 26 recto].

DELYÉ Nathalie :
- Le 29 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Germain Tribolé, procureur à Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été l’honorable homme Germain de Tournay ; ses 
marraines ont été Nathalie Delyé, veuve de maître Germain Jeanneau, et Marie Pichon, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 64 recto].

DELYÉ Nicolas :
- Le 1er septembre 1514, à Auxerre, Huguet Le Jeune a établi une quittance à Jean Delyé, certifiant que celui-ci lui a versé la 
somme de sept livres tournois au nom de Nicolas Delyé, son frère. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Nicolas Delyé, inventaire dressé à partir du 21 janvier 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 novembre 1514, devant Robert Foucher, notaire à Auxerre, Nicolas Delyé a passé un contrat de mariage avec Anne 
Michel (fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille de Jean Destais). Ce contat est signalé 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 17 mars 1515 n.s., devant maître Daulmoy, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Colas Delyé a reçu en location 
pour dix années consécutives d’Etienne Chasneau et de Jean Michel, tuteurs et curateurs de Germain Michel, fils mineur des 
défunts Pierre Michel et Isabeau Destaiz, la moitié d’une maison qu’il possède en indivis avec cet enfant, située au bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, devant l’hôtel de ville, ainsi que toutes les vignes appartenant à l’enfant, ceci moyennant un loyer 
annuel de 100 sols tournois. Ce bail est signalé 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].
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- Le 27 janvier 1517  n.s.,  à Auxerre, un certain Rigollet  a établi une quittance à Nicolas Delyé,  époux d’Anne Michel, 
certifiant que celui-ci lui a versé la somme de 57 sols et 6 deniers tournois au nom de son beau-frère Germain Michel. Cette 
quittance 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 22 mars 1517 n.s., à Auxerre, Pierre Parisot, Philebert Parisot et Guillaume Parisot ont établi une quittance à Nicolas 
Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que celui-ci leur a versé la somme de 15 sols tournois en paiement des lods et ventes 
d’un quartier de vigne. Cette quittance 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 13 juillet 1518, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, Guillaume Boisseau a versé à Nicolas Delyé (premier mari 
d’Anne Michel) la somme de 24 sols tournois. Ce versement est signalé 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 9 janvier 1520 n.s., à Auxerre, Pierre Béguin a établi une quittance à Nicolas Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci leur a versé la somme de 4 livres tournois pour l’achat de vin. Cette quittance 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 13 janvier 1520 n.s., devant maître Boisart, notaire royal à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, 
laquelle a reconnu avoir reçu de Nicolas Delyé, époux d’Anne Michel, la somme de 4 livres tournois pour la composition des 
meubles délaissés par les décès des défunts Germain Michel et Thoinette Michel, enfants mineurs de feu Pierre Michel. Cette 
reconnaissance 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 9 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Droinot, fille de Germain Droinot 
et de Marie. Son parrain a été Nicolas Delyé ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Jean Gillet, et Anne Tournelle, 
fille de Claude Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Séguin, fils de Saturnin Séguin et 
de Mauricette. Ses parrains ont été Nicolas Delyé et Laurent Tabard, fils de Jean Tabard ; sa marraine a été Jeanne Chevalier, 
fille de l’honorable homme maître Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 novembre 1520, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, Jean Gillet dit Cornet l’aîné et Nicolas Delyé, tous 
deux domiciliés à Auxerre, ont échangé entre eux des biens : Nicolas Delyé a reçu trois quartiers de vigne à Auxerre, cédant 
en contrepartie à Jean Gillet dit Corne l’aîné un demi-arpent et une denrée de vignes situés à Auxerre également. Cet échange 
est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Nicolas Delyé puis 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 7 février 1521 n.s., devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, Nicolas Delyé a reçu à bail six arpents de terre situés au 
hameau de Montputois à Ouanne, au lieu-dit « le haut des rosiers », ceci moyennant une rente annuelle de 49 bichets de blé 
froment. Ce bail est signalé 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 4 mars 1521 n.s., devant Denis Boisart, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Chuby, vivant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu à Colas Delyé un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Péry » 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 26 mai 1521, à Auxerre, Guyot Vinot a établi une quittance à Nicolas Delyé (premier mari d’Anne Michel), certifiant 
que celui-ci lui a versé la somme de cinq sols tournois pour un quartier de vigne situé à Mouffy. Cette quittance 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 11 mai 1522, à Auxerre, l’infirmier de l’abbaye Saint-Germain, nommé Philippe Juissard, a établi une quittance au nom 
d’Anne Michel, veuve de feu Nicolas Delyé, certifiant que celle-ci lui a versé les lods et ventes de la moitié de la maison où 
elle demeure, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, après avoir acheté cette seconde moitié à Jean Delyé et consorts, 
héritiers avec elle dudit feu Nicolas Delyé. Cette quittance 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 22 octobre 1522, à Auxerre, est comparu Bonnet Chappotot, demeurant à Mouffy, lequel a reconnu au nom de Claudin 
Chappotot, son père, qu’Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, lui a versé la somme de 11 livres tournois restant à payer sur 
une somme plus élevée due par son défunt mari. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
toutes deux signalées 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 31 juillet 1524, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, maître Mathurin Breton a passé un contrat de mariage avec 
Anne Michel (veuve de Nicolas Delyé et fille de feu Pierre Michel et d’Isabelle Destais, cette dernière étant fille quant à elle 
de Jean Destais). Ce contat est signalé 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].
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DELYÉ Nicolas :
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

DELYÉ Pierre :
- Le 3 octobre 1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence du marchand drapier Germain Chrestien et de 
l’apothicaire Gaspard Caillé, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de François 
Vivien (ou Vivyen), laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de ses père et mère en l’église des frères mineurs 
d’Auxerre, a désigné comme exécuteurs testamentaires son fils Germain Vivien (ou Vivyen), ainsi que Benoît Simonnet, 
André Colin et Pierre Delyé [AM Auxerre, registre GG 123].

DELYÉ Pierre :
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].
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DELYÉ Pierre :
- Le 20 janvier 1567, devant maîtres Etienne Albert et Jacques Granger, notaires en la seigneurie des hameaux de Grangette 
et Collangette à Thury, sont comparus les manants et habitants de ladite seigneurie, à savoir Léonard Chevalier, Philippon 
Guinot, Etienne Geste, Jean Morin, Philebert Morin, Jean Feron dit Tissier, Laurent Bauffé, Jean Feron le jeune, Jean Feron 
l’aîné, Jean Gaignet le jeune, la veuve d’Edmond Vacher, la veuve d’Antoine Regnault, François Gaulthier, Léonard Guiller, 
le blatier Jean Morin, Germain Rappin, Jean Regnault, Simon Robert, André Morin, la veuve de Jean Coppinot, Edmond 
Coppinot, Berthier Lenfant, Jean Lenfant, Benoît Lenfant, Guillaume Sansoy, Julien Gallarné, la veuve d’Etienne Nourissat 
(représentée par son fils  Edmond Nourissat),  Jean Lenfant  le jeune,  la veuve de Pierre Landry (représentée par son fils  
Etienne Landry), Jean Landry, Simon Landry, Guillaume Rameau, Julien Rameau, Aubin Noé, Toussaint Morin, Jean Morin, 
Edmond de La Resenault, Edmond Musard, Jean Musard, Jean Nourissat, la veuve de Pierre Morin et Pierre Feron, les seuls 
absents étant Philebert Feron, Martin Geste et Philippe Secrétin, lesquels ont accepté de transiger avec le frère Pierre Delyé, 
religieux de l’abbaye  de Saint-Germain  à Auxerre  et  aumônier  du prieuré  de Moutiers,  seigneur  à cause de son office 
d’aumônier de ladite seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, afin de clore le procès les opposant à lui, 
devant le gruyer du bailliage d’Auxerre, à propos de leur droit d’usage, pacage et pâturage dans les terres vagues et vacantes  
et dans les bois de ladite seigneurie, constituant la réserve seigneuriale. Pour conclure la transaction, ils ont nommé pour les 
représenter à Auxerre  maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et  siège présidial d’Auxerre,  ledit  Jean Nourissat et 
Caradeil Breuillé. Cet acte de procuration est reproduit dans la transaction passée le 23 janvier 1567 devant Pierre Leclerc, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du barbier et 
chirurgien Laurent Delatour, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le frère Pierre Delyé,  prêtre et religieux de 
l’abbaye de Saint-Germain à Auxerre et aumônier du prieuré de Moutiers appartenant à ladite abbaye, seigneur à cause de 
son office d’aumônier de la terre et seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, et d’autre part maître Pascal 
Torinon, accompagné de Jean Nourissat et de Caradeil Breuillé, procureurs depuis le 20 janvier précédent des manants et 
habitants desdits hameaux de Grangette et Collangette, lesquelles parties ont transigé entre elles à propos du droit d’usage, 
pacage et pâturage desdits manants et habitants dans les terres vagues et vacantes et dans les bois de ladite seigneurie [AD 89, 
3 E 6-324].
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du barbier et 
chirurgien Laurent Delatour, domiciliés à Auxerre, le frère Pierre Delyé, prêtre et religieux de l’abbaye de Saint-Germain à 
Auxerre et aumônier du prieuré de Moutiers appartenant à ladite abbaye, seigneur à cause de son office d’aumônier de la terre 
et seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, a cédé à titre de bail perpétuel huit arpents de terre à Pascal 
Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et six arpents de terre chacun à Jean Nourissat et à Caradeil 
Breuillé, laboureurs en ladite seigneurie des hameaux de Grangette et Collangette à Thury, soit en tout vingt arpents de terre 
en chaume situés en ladite seigneurie, ceci moyennant la redevance annuelle de deux sols tournois par arpent, à payer chaque 
année le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

DELYÉ Pierre :
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
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