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HAY Edmée :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].

HAY Jean :
- Le 4 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une fille  
nommée Louise Hay, fille de Jean Hay et de Marie (Purorge). Son parrain a été Jean Guyard ; ses marraines ont été Simone, 
femme de maître Jean Villon, et Marie, épouse de Jean Billette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 20 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Couturier dit Byet, fils de Jean Couturier dit Byet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été le marchand apothicaire Jean Hay et Nicolas Boivin ; sa marraine a été Marie (Guenin), 
femme de l’honorable homme Jean Barrault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jean Hay,  apothicaire à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois 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].

HAY Jean :
- Le 23 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honorable femme Claudine Maudet, veuve de 
Germain  Péneau,  domiciliée  à  Auxerre,  laquelle,  à  la  requête  du  potier  d’étain  auxerrois  Edmé  Viguereux,  a  pris  en 
apprentissage pour six mois Madeleine Hay, fille de Jean Hay, à charge pour ladite veuve de nourrir et d’héberger la jeune 
apprentie, et de lui apprendre son métier de couturière sans sévir contre elle et sans la battre, ceci moyennant une rétribution 
de onze livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 69].

HAY Jean :
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Romain Dostun, procureur en l’officialité, et 
de Jean Davy (qui a signé ainsi), procureur au bailliage, est comparu maître Guillaume Duru, praticien à Auxerre, lequel a 
cédé en location pour six ans à Regnobert Savetet, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, cinq quartiers de vigne 
situés à Auxerre derrière la chapelle Saint-Simon, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Jean Hay, d’autre part 
à Jean Gauthier et par-dessus au sentier, ceci moyennant un tiers des vendanges [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 203].

HAY Louise :
- Le 4 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une fille  
nommée Louise Hay, fille de Jean Hay et de Marie (Purorge). Son parrain a été Jean Guyard ; ses marraines ont été Simone, 
femme de maître Jean Villon, et Marie, épouse de Jean Billette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].

HAY Madeleine :
- Le 23 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honorable femme Claudine Maudet, veuve de 
Germain  Péneau,  domiciliée  à  Auxerre,  laquelle,  à  la  requête  du  potier  d’étain  auxerrois  Edmé  Viguereux,  a  pris  en 
apprentissage pour six mois Madeleine Hay, fille de Jean Hay, à charge pour ladite veuve de nourrir et d’héberger la jeune 
apprentie, et de lui apprendre son métier de couturière sans sévir contre elle et sans la battre, ceci moyennant une rétribution 
de onze livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 69].

HAY Pierre :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].
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