
LA FAMILLE DELAVAU À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

DELAVAU Amatre :
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Delavau, fils du marchand auxerrois Amatre 
Delavau et d’une femme non dénommée (Marie Martin). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Seurrat, marchand, et 
le procureur maître Jean Bérault, tous deux domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Thiennette Delavau, veuve de Jérôme 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 6 août 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Jean 
Thibault, chanoine en la cathédrale d’Auxerre, des honorables hommes Germain Boyrot et Amatre Delavau, marchands en 
ladite ville d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Jean Pote dit Damiens, sont comparus d’une part le serrurier auxerrois Jean 
Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné une clef à gauche de sa signature) et d’autre part Germaine Duvoyer, 
elle aussi domiciliée à Auxerre, lesquelles parties ont passé entre elles un contrat de mariage [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 29 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils d’Amatre Delavau et de Marie 
Martin. Ses parrains ont été le noble homme maître Nicolas Tribolé, avocat au siège présidial d’Auxerre, et maître Pascal 
Torinon, procureur audit siège présidial ; sa marraine a été Perrette Ramonet, femme de maître Pierre Regnault, procureur à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 verso].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur maître Pascal Torinon et du praticien 
Amatre Delavau, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Lazare Chaulmeron, convoqué par le sergent 
royal Etienne Berger, lequel comparant a pris à titre de louage pour un loyer annuel de 8 livres et 10 sols tournois, ceci à 
partir du 1er août suivant, l’ancienne maison de Jacques Delacourt située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre et tenant d’une part 
à  Jean Naudet,  saisie  à  la  requête  de Jean Pautrat  puis  confiée  à  Guillaume Rathery,  tonnelier  et  vigneron  à  Auxerre, 
commissaire établi au régime et gouvernement de ladite maison [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 juillet 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Rousselet, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Pierre Guérin, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Amatre Delavau, marchand, et Marie Martin, sa conjointe, lesquels ont remis en gage à l’honorable homme Jacques Creux, 
garde des prisons royales d’Auxerre, vingt-deux assiettes et deux grands chandeliers, le tout en argent, ceci pour garantir la 
promesse faite le jour même à maître Nicolas Fagot, huissier en la cour du parlement de Paris, par ledit Jacques Creux et 
l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, que ledit Amatre Delavau retournerait en prison à 
chaque réquisition dudit huissier [AD 89, E 482].

DELAVAU Denis :
- Le 21 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Houchot, praticien à Lindry, qui a remis aux 
chanoines du chapitre d’Auxerre les dîmes de grains de Lindry, à savoir 160 bichets de blé froment et 30 bichets d’avoine, et  
qui a payé à maître Denis Delavau, grainetier du chapitre, la somme de six livres tournois [AD 89, E 390, folio 250].
- Le 21 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin à 
Lindry, lequel a reconnu devoir aux chanoines du chapitre d’Auxerre et à leur grainetier Denis Delavau la quantité de 180 
bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer dans leur grenier à Auxerre le jour de la Saint-Rémy (1er octobre), 
ceci en paiement de la dîme de grains due auxdits chanoines ; il a aussi promis de payer audit Denis Delavau six livres 
tournois pour les frais de celui-ci [AD 89, E 390, folio 250 recto].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
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cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 18 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, à la requête de Jean Perrin et d’André Martin, tuteurs 
provisionnels des enfants mineurs de la défunte, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par 
feu Agnès Martin, femme de Benoît Péneau (ou Pesneau), décédée en son hôtel situé en la petite rue Saint-Germain, en la 
ville d’Auxerre, tenant d’une part à Pierre Delaroche et d’autre part à maître Denis Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 avril 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), huit chanoines 
de la cathédrale ont repris leurs travaux pour régler les affaires urgentes de l’Église, à savoir : le chantre (Edmé Thévenon), 
(Jean) Delagrange, (Jean) Repoux, (Denis) Delavau, (Charles) Thiot, (Jean) Pothier, (Jean) Thibault et (Jacques) Bouchet (ou 
Bochet) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXI].
-  Ledit  21 avril  1568,  les chanoines de la cathédrale ont ordonné à Félix Chrestien,  grainetier  à Auxerre,  de verser  au 
chanoine (Denis) Delavau la somme de 20 écus pour faire nettoyer la cathédrale des décombres, immondices et excréments 
laissés par les soudards protestants, et pour y faire élever un autel ou deux, voire plus si possible [Lebeuf, Histoire de la prise 
d’Auxerre par les huguenots, page XXXII].
- Le 6 septembre 1568, les chanoines d’Auxerre ont décidé de présenter une requête au gouverneur de la ville (Edmé de Prie), 
afin que celui-ci envoie des gens et des charretiers à Escamps, assistés du chanoine (Denis) Delavau, pour récupérer tout le 
métal  de cloches se trouvant  depuis les troubles en la maison d’Avigneau (appartenant à Marie de Champs,  femme de 
François de Marraffin ) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 21 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Denis Delavau (signant « Delavault ») a baillé 
à titre de louage pour cinq ans à Noël Bouchereau (ou Bochereau), vigneron résidant au bourg Saint-Loup à Auxerre, une 
maison avec cellier et jardin par-derrière, située audit bourg Saint-Loup en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à 
Benoît Péneau et d’autre part à la veuve de feu Claudin Fournier, ceci moyennant un loyer annuel de 8 livres tournois à payer  
en deux fois par moitiés [AD 89, E 392, folio 4 recto].
- Le 13 octobre 1584, les chanoines d’Auxerre ont chargé le chanoine (Denis) Delavau et le fabricien de la cathédrale de 
s’occuper de la clôture de bois se trouvant autour du grand autel [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page XXXVIII].

DELAVAU Edmé :
- Le 21 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Delavau, licencié en lois (fils de feu  
Thomas Delavau et de Marie Tulooup), lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Blondeau, fille du défunt marchand 
auxerrois Pierre Blondeau et de Jeanne Thiénot, promettant de l’épouser devant « Dieu et sainte Eglise » [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 262].
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Colas Garet et Germain Maillot 
et du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Mouart, 
lequel a reçu en location à perpétuité de l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, une denrée 
de vigne située au bois de Selle à Auxerre, tenant d’un long audit locataire et par-dessus et par-dessous aux chemins, ceci  
moyennant un loyer annuel de 32 sols tournois à payer chaque année le 11 mars [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 115].
- Le 2 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Simon du Bellay et du marchand 
Jacques Guillot, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, est comparu maître Edmé Delavau,  avocat  au bailliage et  siège présidial d’Auxerre,  lequel a recconnu 
posséder un demi-arpent de terre près de la porte d’Egleny à Auxerre, tenant d’un long aux religieux de Saint-Marien et à 
Jacques Chrestien, d’autre long au grand chemin commun et d’un bout aux hoirs de feu maître Thomas Delavau, terre pour 
laquelle il a reconnu devoir audit prieur et aux religieux de l’église Saint-Eusèbe une rente foncière annuelle et perpétuelle de 
5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 177].
- Le 18 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Etienne Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée (Blondeau). Ses parrains ont été le noble homme Etienne Gerbault et Claude Pion ; sa marraine a été 
l’honnête femme Marie Charles, épouse de l’honorable homme maître Pierre Foudriat [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 30 mars 1564 n.s., Edmé Delavau, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
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d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre l’avocat auxerrois Edmé Delavau, et contre 
d’autres huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et 
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 28 juillet 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Rousselet, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Pierre Guérin, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Amatre Delavau, marchand, et Marie Martin, sa conjointe, lesquels ont remis en gage à l’honorable homme Jacques Creux, 
garde des prisons royales d’Auxerre, vingt-deux assiettes et deux grands chandeliers, le tout en argent, ceci pour garantir la 
promesse faite le jour même à maître Nicolas Fagot, huissier en la cour du parlement de Paris, par ledit Jacques Creux et 
l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, que ledit Amatre Delavau retournerait en prison à 
chaque réquisition dudit huissier [AD 89, E 482].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Dubroc (ou 
Le Broc), lieutenant criminel audit siège présidial, et Olivier Foudriat, lieutenant particulier en ce même siège ; sa marraine a 
été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Ledit 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été le marchand auxerrois François Thiénon ; ses marraines ont été Edmée de 
La Fontaine, femme de maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel au siège présidial d’Auxerre, et Jeanne 
Petitfou (ou Petit Fol), épouse de maître Pascal Torinon, procureur audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 2 décembre 1574, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pascal Delavau,  fils  de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses parrains ont été maître Pascal Torinon, procureur 
audit siège présidial, et maître Pierre Charles, lui aussi avocat en ce même siège ; sa marraine a été Marie Charles, fille de feu 
Claude Charles. Cet acte, daté de décembre, figure parmi les actes de baptême de novembre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 février 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été maître Jean Leclerc, lui aussi avocat 
audit siège présidial ; ses marraines ont été Germaine Petitfou, femme de maître Claude Rousselet, enquêteur au même siège, 
et Guillemette Dubroc (ou Lebroc), épouse de l’honorable homme Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 22 février 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Guillaume Dubroc, 
lieutenant ciminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Edmé Delavau, licencié en lois et 
avocat audit bailliage et siège présidial, est comparu maître Pierre Robin, praticien en ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honorable femme Blanche Binet (qui a signé « B. Binet »), veuve du marchand auxerrois Etienne 
Grillot [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 24].

DELAVAU Edmée :
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été le marchand auxerrois François Thiénon ; ses marraines ont été Edmée de 
La Fontaine, femme de maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel au siège présidial d’Auxerre, et Jeanne 
Petitfou (ou Petit Fol), épouse de maître Pascal Torinon, procureur audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].

DELAVAU Etienne :
- Le 18 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Etienne Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée (Blondeau). Ses parrains ont été le noble homme Etienne Gerbault et Claude Pion ; sa marraine a été 
l’honnête femme Marie Charles, épouse de l’honorable homme maître Pierre Foudriat [AM Auxerre, registre GG 3].

DELAVAU François :
- Le 1er août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Delavau, fils du marchand auxerrois Amatre 
Delavau et d’une femme non dénommée (Marie Martin). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Seurrat, marchand, et 
le procureur maître Jean Bérault, tous deux domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Thiennette Delavau, veuve de Jérôme 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].

DELAVAU Germaine :
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
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annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].

DELAVAU Germaine :
- Le 11 février 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été maître Jean Leclerc, lui aussi avocat 
audit siège présidial ; ses marraines ont été Germaine Petitfou, femme de maître Claude Rousselet, enquêteur au même siège, 
et Guillemette Dubroc (ou Lebroc), épouse de l’honorable homme Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

DELAVAU Guillemette (ou Thiennette) :
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Delavau, fils du marchand auxerrois Amatre 
Delavau et d’une femme non dénommée (Marie Martin). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Seurrat, marchand, et 
le procureur maître Jean Bérault, tous deux domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Thiennette Delavau, veuve de Jérôme 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].

DELAVAU Hugues :
- Le 16 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Regnard, fille de Laurent Regnard et 
de Germaine (Taillereau). Son parrain a été Hugues Delavau, chanoine de la cathédrale d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard, et Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 septembre 1534, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Hugues Delavau, chanoine d’Auxerre, a fait une donation 
entre vifs à son neveu Thomas Delavau, marchand à Lavau, fils de feu Guyot Delavau [AD 89, E 420, folio 65].

DELAVAU Jacob :
- Le 25 octobre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le chapelier Jacob Delavau, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Anne Callard, fille du défunt sergent Germain Callard et de Germaine Govine, remariée à Nicolas 
Delacreux [AD 89, 3 E 7-7].

DELAVAU Laurence :
- Le 22 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le manouvrier auxerrois Rollet Prestat le jeune, fils de feu 
Rollet Prestat l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Laurence Delavau, domiciliée à Auxerre, fille de Germain Delavau, 
de Courson-les-Carrières [AD 89, 3 E 1-21].

DELAVAU Nicolas :
- Le 29 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils d’Amatre Delavau et de Marie 
Martin. Ses parrains ont été le noble homme maître Nicolas Tribolé, avocat au siège présidial d’Auxerre, et maître Pascal 
Torinon, procureur audit siège présidial ; sa marraine a été Perrette Ramonet, femme de maître Pierre Regnault, procureur à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 verso].

DELAVAU Nicolas :
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Dubroc (ou 
Le Broc), lieutenant criminel audit siège présidial, et Olivier Foudriat, lieutenant particulier en ce même siège ; sa marraine a 
été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].

DELAVAU Pascal :
- Le 2 décembre 1574, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pascal Delavau,  fils  de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses parrains ont été maître Pascal Torinon, procureur 
audit siège présidial, et maître Pierre Charles, lui aussi avocat en ce même siège ; sa marraine a été Marie Charles, fille de feu 
Claude Charles. Cet acte, daté de décembre, figure parmi les actes de baptême de novembre [AM Auxerre, registre GG 5].
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DELAVAU Thomas :
- Le 10 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Hollot, fils de l’honorable homme 
Etienne Hollot, prévôt des maréchaux de France, et de Louise. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Le Loup, prêtre, et Thomas Delavau ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Tuloup (ou Tullou) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 30 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Perrette Davy, fille de 
l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur audit bailliage ; ses marraines ont été Perrette (de Marizy), femme d’Etienne Jeanneau, 
et Marie (Tuloup), épouse de Thomas Delavau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien 
en cour d’Eglise, et de Jean Casselin, domicilié à Sementron, a été enregistré le testament du noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite 
église Saint-Regnobert, auprès de son défunt père, a légué la somme de dix livres tournois à André de Navarre, son serviteur, 
et  cinquante sols tournois à un certain Pierre,  son autre serviteur,  désignant  comme exécuteur  testamentaire  l’honorable 
homme maître Thomas Delavau, son greffier commis au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été complété le testament fait par le noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel a légué une somme supplémentaire de vingt  
livres tournois à André de Navarre, son serviteur, un écu soleil au frère Jean Guérin, religieux de l’abbaye auxerroise de 
Saint-Marien, un autre écu soleil à messire Jean Sire (ou Sarre), prêtre et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, six cents 
écus soleil  à la demoiselle  de Dampierre,  demoiselle  d’honneur de la grand-sénéchale,  cinquante écus soleil  à madame 
Dubois et à sa fille, domiciliées à Paris, cent écus soleil à maître Guillaume Boileau, avocat en la cour du parlement à Paris, 
une bonne mule avec son harnais de velours au révérend père en Dieu messire François de Dinteville, évêque d’Auxerre, et la 
somme de cinquante sols tournois à Jeanne, sa chambrière, désignant comme exécuteurs testamentaires Thomas Delavau, son 
greffier commis au bailliage d’Auxerre, et ledit André de Navarre, son serviteur [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Delavau, licencié en lois (fils de feu  
Thomas Delavau et de Marie Tulooup), lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Blondeau, fille du défunt marchand 
auxerrois Pierre Blondeau et de Jeanne Thiénot, promettant de l’épouser devant « Dieu et sainte Eglise » [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 262].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 2 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Simon du Bellay et du marchand 
Jacques Guillot, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, est comparu maître Edmé Delavau,  avocat  au bailliage et  siège présidial d’Auxerre,  lequel a recconnu 
posséder un demi-arpent de terre près de la porte d’Egleny à Auxerre, tenant d’un long aux religieux de Saint-Marien et à 
Jacques Chrestien, d’autre long au grand chemin commun et d’un bout aux hoirs de feu maître Thomas Delavau, terre pour 
laquelle il a reconnu devoir audit prieur et aux religieux de l’église Saint-Eusèbe une rente foncière annuelle et perpétuelle de 
5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 177].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
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