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DE MAILLY Claudine (ou Claude) :
- Le 17 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Jolivet, femme du vigneron auxerrois Pierre de Mailly et fille de feu Etienne Jolivet et de Madeleine 
(Mutelé), décédée en sa maison située en la grand-rue Saint-Germain à Auxerre, ceci à la requête des vignerons auxerrois 
Jean Labbé dit Michelet et Nicolas Jolivet, nommés tuteurs et curateurs de Germain de Mailly, fils mineur desdits Pierre de 
Mailly et feu Jeanne Jolivet, et en présence du vigneron Guillaume Bernard, oncle de l’enfant, de Claudine de Mailly, femme 
dudit Jean Labbé dit Michelet, et du charpentier Félizot Sellier, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vannier Etienne Lescuyer  et de Claude 
Vernay (domicilié au hameau de Souilly à Venouse), sont comparus le vigneron Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et son 
épouse Claude de Mailly,  demeurant ensemble au bourg Saint-Loup à Auxerre, lesquels ont vendu à l’honorable femme 
Claude  de  Montempuis,  veuve  de  l’honorable  homme  Claude  Lamy,  ancien  marchand  à  Auxerre,  et  à  son  beau-fils 
l’honorable homme François Lamy, marchand comme son père, une rente annuelle et perpétuelle de 34 livres tournois, ceci 
contre la somme de 443 livres tournois déjà versée en plusieurs fois par lesdits Claude de Montempuis et François Lamy 
auxdits Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et Claude de Mailly, à savoir : 169 livres tournois le 16 février 1565 n.s., 105 
livres tournois le 20 août 1565 (devant le notaire auxerrois Jean Rousse), 10 livres et 10 sols tournois le 15 février 1566 n.s., 
30 livres tournois le 18 avril 1566 après Pâques (devant le notaire auxerrois Michel Pourrée), 42 livres tournois le 11 mai 
1566, 60 livres tournois le 3 juillet 1566, 23 livres tournois le 1er août 1566 et 25 livres tournois le 13 novembre 1567 (devant 
ledit Michel Pourrée, notaire à Auxerre), soit en tout 464 livres et 10 sols tournois de prêts qui n’ont été que partiellement 
remboursés [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 100].

DE MAILLY Germain :
- Le 13 mai 1511, devant maître Ignot, notaire à Auxerre, Germain de Mailly a pris à bail annuel du chantre et du chapitre de 
l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre une maison avec cour et cave située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la 
grand-rue Saint-Germain. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés par feu Jeanne Jolivet, bru dudit 
Germain de Mailly, dressé le 17 février 1569 devant maître Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 27 octobre 1528, devant J(ean) Le Roy, notaire à Auxerre, Germain de Mailly a acheté à Jean Musnier un quartier de 
terre situé à Perrigny-près-Auxerre, au lieu-dit du Bréau. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Jolivet,  bru dudit  Germain de Mailly,  dressé le 17 février  1569 devant  maître  Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 avril 1542, devant maître Le Roy, notaire à Auxerre, Germain de Mailly a acheté à Jean Chambrier la moitié d’une 
grange située à Auxerre, l’autre moitié lui appartenant déjà. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Jolivet,  bru dudit Germain de Mailly,  dressé le 17 février 1569 devant Pierre Leclerc, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 mai 1554, devant maître Guillon, notaire royal à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre de Mailly, fils de Germain de 
Mailly, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jolivet, fille d’Etienne Jolivet et de Madeleine (Mutelé). Ce contrat est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés par ladite Jeanne Jolivet, dressé le 17 février 1569 devant maître Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DE MAILLY Germain :
- Le 17 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Jolivet, femme du vigneron auxerrois Pierre de Mailly et fille de feu Etienne Jolivet et de Madeleine 
(Mutelé), décédée en sa maison située en la grand-rue Saint-Germain à Auxerre, ceci à la requête des vignerons auxerrois 
Jean Labbé dit Michelet et Nicolas Jolivet, nommés tuteurs et curateurs de Germain de Mailly, fils mineur desdits Pierre de 
Mailly et feu Jeanne Jolivet, et en présence du vigneron Guillaume Bernard, oncle de l’enfant, de Claudine de Mailly, femme 
dudit Jean Labbé dit Michelet, et du charpentier Félizot Sellier, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DE MAILLY Germain :
- Le 13 décembre 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Bastien Morillon, fils de Claude Morillon et d’Isabelle 
Roussillon. Ses parrains ont été Bastien Fricquet et Germain de Mailly ; sa marraine a été Claudine Sardin, femme de Jean 
Pain (ou Pin) [AM Auxerre, registre GG 60].

DE MAILLY Laurent :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
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Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].

DE MAILLY Pierre :
- Le 3 mai 1554, devant maître Guillon, notaire royal à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre de Mailly, fils de Germain de 
Mailly, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jolivet, fille d’Etienne Jolivet et de Madeleine (Mutelé). Ce contrat est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés par ladite Jeanne Jolivet, dressé le 17 février 1569 devant maître Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Jolivet, femme du vigneron auxerrois Pierre de Mailly et fille de feu Etienne Jolivet et de Madeleine 
(Mutelé), décédée en sa maison située en la grand-rue Saint-Germain à Auxerre, ceci à la requête des vignerons auxerrois 
Jean Labbé dit Michelet et Nicolas Jolivet, nommés tuteurs et curateurs de Germain de Mailly, fils mineur desdits Pierre de 
Mailly et feu Jeanne Jolivet, et en présence du vigneron Guillaume Bernard, oncle de l’enfant, de Claudine de Mailly, femme 
dudit Jean Labbé dit Michelet, et du charpentier Félizot Sellier, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre de Mailly et du tonnelier Jean 
Labbé dit Michelet, demeurant tous deux à Auxerre, le tonnelier auxerrois Blaise Potin a passé un contrat de mariage avec 
Marie Bernard, veuve du défunt pêcheur auxerrois Germain Millet, accompagnée de son frère Guillaume Bernard le jeune et 
de ses oncles Jacques Bernard, Vigile Bernard et Claude Noyers, eux aussi domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].
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