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BLANCVILLAIN Guillaume :
- Le 18 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et domicilié à 
Auxerre, fils  de feu Jean Supplis (et d’Edmonde Jeanneau), filleul de Guillaume Blancvillain (de Maligny),  et neveu de 
Philippe Supplis (de Maligny) et de Michel Jeanneau (du hameau de Souilly à Montigny-la-Resle), a passé un premier contrat 
de mariage avec Germaine Le Borgne, fille de feu (Jean Le Borgne) et de Marguerite de Plaix, et nièce du prêtre auxerrois 
Etienne Le Borgne [AD 89, 3 E 1-4].

DE FERRIÈRES Edmé :
- Seigneur de Maligny, fils de François de Ferrières et de Louise de Vendôme.
- Le 20 mars 1560 n.s., à la bataille de Château-Renault (37), Jean de La Fin et son beau-frère Edmé de Ferrières, membres 
de la conjuration d’Amboise, ont été faits prisonniers mais ont réussi à s’échapper pour éviter la pendaison. 
- Le 8 avril 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les nobles hommes Regnault de La Gaymarye, 
lieutenant des gardes du corps du roi, et Nicolas Le Loup, exempt desdits gardes du corps, lesquels ont rapporté qu’en vertu 
d’une commission royale leur ordonnant d’arrêter le seigneur de Maligny (Edmé de Ferrières, impliqué dans la conjuration 
d’Amboise deux semaines plus tôt), ceci en tout lieu, ils sont arrivés le 5 avril précédent à Auxerre, à l’hôtellerie ayant pour 
enseigne « la Gallée », où ils ont saisi quatre chevaux sellés appartenant audit seigneur, à savoir une haquenée sous poil noir, 
un courtault sous poil rouge, un cheval sous poil brun et un autre cheval sous poil noir, ainsi qu’un cheval sous poil brun  
appartenant à un nommé Boutet, soldat de la compagnie du duc de Lorraine, et où ils ont arrêté deux serviteurs dudit seigneur 
de Maligny, à savoir son cuisinier Guillaume Supplis (ou Supplée Guillaume) et son laquais Potentien Juste dit Triomphant, 
ainsi qu’un autre serviteur nommé Jacques Dubiez, valet de chambre de Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir-la-Nocle, beau-
frère dudit seigneur de Maligny ; les deux officiers du roi, devant le notaire Pierre Armant, ont alors confié audit Jean de La 
Fin, présent et acceptant, la garde des chevaux et des effets du seigneur de Maligny et des trois serviteurs, dont une malle de 
bois couverte de cuir contenant une robe de damas gris avec deux bandes de velours noir, une paire de chausses de drap noir 
bouffant, un peignoir ouvré à cinq bandes de soie noire, un sac de cuir (contenant trois chemises et un étui couvert de velours 
violet, garni de trois peignes), deux paires de bottines noires et blanches de maroquin, deux paires de souliers de maroquin, 
deux paires de pantoufles, l’une de velours et l’autre de cuir, un chapeau noir piqué de soie, deux autres chemises, une autre 
paire de bottines et une paire d’escarpins blancs [AD 89, E 478].

JEANNEAU Edmonde :
- Le 18 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et domicilié à 
Auxerre, fils  de feu Jean Supplis (et d’Edmonde Jeanneau), filleul de Guillaume Blancvillain (de Maligny),  et neveu de 
Philippe Supplis (de Maligny) et de Michel Jeanneau (du hameau de Souilly à Montigny-la-Resle), a passé un premier contrat 
de mariage avec Germaine Le Borgne, fille de feu (Jean Le Borgne) et de Marguerite de Plaix, et nièce du prêtre auxerrois 
Etienne Le Borgne [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 10 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et vivant à 
Auxerre, fils de feu Jean Supplis et d’Edmonde Jeanneau, a passé un second contrat de mariage avec Germaine (Le Borgne), 
servante à Auxerre du prêtre Etienne (Le) Borgne, fille de feu Jean (Le Borgne), de Lyon (69), et de Marguerite de Plaix (ou 
de Peloix) [AD 89, 3 E 14-4, folio 141 recto].

JUSTE dit TRIOMPHANT Potentien :
- Le 8 avril 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les nobles hommes Regnault de La Gaymarye, 
lieutenant des gardes du corps du roi, et Nicolas Le Loup, exempt desdits gardes du corps, lesquels ont rapporté qu’en vertu 
d’une commission royale leur ordonnant d’arrêter le seigneur de Maligny (Edmé de Ferrières, impliqué dans la conjuration 
d’Amboise deux semaines plus tôt), ceci en tout lieu, ils sont arrivés le 5 avril précédent à Auxerre, à l’hôtellerie ayant pour 
enseigne « la Gallée », où ils ont saisi quatre chevaux sellés appartenant audit seigneur, à savoir une haquenée sous poil noir, 
un courtault sous poil rouge, un cheval sous poil brun et un autre cheval sous poil noir, ainsi qu’un cheval sous poil brun  
appartenant à un nommé Boutet, soldat de la compagnie du duc de Lorraine, et où ils ont arrêté deux serviteurs dudit seigneur 
de Maligny, à savoir son cuisinier Guillaume Supplis (ou Supplée Guillaume) et son laquais Potentien Juste dit Triomphant, 
ainsi qu’un autre serviteur nommé Jacques Dubiez, valet de chambre de Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir-la-Nocle, beau-
frère dudit seigneur de Maligny ; les deux officiers du roi, devant le notaire Pierre Armant, ont alors confié audit Jean de La 
Fin, présent et acceptant, la garde des chevaux et des effets du seigneur de Maligny et des trois serviteurs, dont une malle de 
bois couverte de cuir contenant une robe de damas gris avec deux bandes de velours noir, une paire de chausses de drap noir 
bouffant, un peignoir ouvré à cinq bandes de soie noire, un sac de cuir (contenant trois chemises et un étui couvert de velours 
violet, garni de trois peignes), deux paires de bottines noires et blanches de maroquin, deux paires de souliers de maroquin, 
deux paires de pantoufles, l’une de velours et l’autre de cuir, un chapeau noir piqué de soie, deux autres chemises, une autre 
paire de bottines et une paire d’escarpins blancs [AD 89, E 478].
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SUPPLIS Jean :
- Le 18 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et domicilié à 
Auxerre, fils  de feu Jean Supplis (et d’Edmonde Jeanneau), filleul de Guillaume Blancvillain (de Maligny),  et neveu de 
Philippe Supplis (de Maligny) et de Michel Jeanneau (du hameau de Souilly à Montigny-la-Resle), a passé un premier contrat 
de mariage avec Germaine Le Borgne, fille de feu (Jean Le Borgne) et de Marguerite de Plaix, et nièce du prêtre auxerrois 
Etienne Le Borgne [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 10 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et vivant à 
Auxerre, fils de feu Jean Supplis et d’Edmonde Jeanneau, a passé un second contrat de mariage avec Germaine (Le Borgne), 
servante à Auxerre du prêtre Etienne (Le) Borgne, fille de feu Jean (Le Borgne), de Lyon (69), et de Marguerite de Plaix (ou 
de Peloix) [AD 89, 3 E 14-4, folio 141 recto].

SUPPLIS Philippe :
- Le 18 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et domicilié à 
Auxerre, fils  de feu Jean Supplis (et d’Edmonde Jeanneau), filleul de Guillaume Blancvillain (de Maligny),  et neveu de 
Philippe Supplis (de Maligny) et de Michel Jeanneau (du hameau de Souilly à Montigny-la-Resle), a passé un premier contrat 
de mariage avec Germaine Le Borgne, fille de feu (Jean Le Borgne) et de Marguerite de Plaix, et nièce du prêtre auxerrois 
Etienne Le Borgne [AD 89, 3 E 1-4].
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