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DELIEN Guenin :
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delien, fils de Guenin Delien et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauchot et Gervais (illisible) ; sa marraine a été Edmonde (Robert 
dit Martinot), femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].

DELIEN Jeanne :
- Le 4 février 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, et 
de Nicolas Bothevillain, procureur en cour d’Eglise à Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne de Troyes, femme 
dudit Nicolas Bothevillain, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, au lieu choisi pour 
elle par son mari, a légué un bien à Jeanne Delien (ou de Lyens), sa filleule et servante, puis la somme de 20 sols tournois à 
une certaine Jeanne, servante de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, et 10 sols tournois à Marie Platard, fille de Marien 
Platard, désignant comme exécuteurs testamentaires ses deux gendres, à savoir ledit Edmé Tribolé, bachelier en lois, et le 
marchand Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Turlin, originaire de Troyes (10), a épousé Jeanne Delien 
(ou de Liens), fille de feu Léonard Delien (ou de Liens), de la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée [AM Auxerre,  
registre GG 123].

DELIEN Léonard :
- Le 4 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Turlin, originaire de Troyes (10), a épousé Jeanne Delien 
(ou de Liens), fille de feu Léonard Delien (ou de Liens), de la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée [AM Auxerre,  
registre GG 123].

DELIEN Pierre :
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delien, fils de Guenin Delien et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauchot et Gervais (illisible) ; sa marraine a été Edmonde (Robert 
dit Martinot), femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
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