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BAILLET Jean :
- Le 3 septembre 1478, en la cathédrale de Sens, le nouvel évêque d’Auxerre Jean Baillet a prêté serment à l’archevêque 
Tristan de Salazar [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 91].
- Le 15 septembre 1478, à Auxerre, le nouvel évêque Jean Baillet a fait son entrée solennelle en ville, prêtant serment de  
préserver les droits et immunités de l’Eglise auxerroise [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 91].
- Le 5 janvier 1479 n.s., dans la salle du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, l’évêque Jean Baillet a exposé aux chanoines 
que les revenus de l’évêché ont beaucoup diminué depuis la dernière guerre opposant le duc de Bourgogne au roi de France, 
obtenant desdits chanoines une diminution de 34 livres sur les 114 livres dues chaque année au chapitre par l’évêché [Lebeuf, 
Mémoires d’Auxerre, tome II, page 92].
- Le 15 janvier 1480 n.s., Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, a rendu hommage à l’évêque d’Auxerre Jean Baillet 
pour la baronnie épiscopale de Toucy [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 93].
- Le 19 novembre 1480, en l’église de Saint-Bris, répondant à la prière d’Etienne Regnauldin, notable de ladite paroisse, 
l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a fait ouvrir le tombeau de saint Cot pour enfermer les ossements dans une nouvelle châsse, 
ceci en présence d’Hugues de Thiard, abbé de Saint-Germain, de Jean Bourgeois, abbé de Saint-Marien, de Jean de Baulgis, 
abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, d’Etienne Naudet, chanoine d’Auxerre et curé de Saint-Bris, de Jean Odry, official de la cour 
ecclésiastique d’Auxerre, et d’Edmé Boileau, lui aussi prêtre et chanoine d’Auxerre [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, 
page 96].
- Le 6 août 1486, pour financer la reconstruction de l’église collégiale Saint-Etienne à Gien (45), l’évêque d’Auxerre Jean 
Baillet a vendu des indulgences épiscopales [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 97].
- Le 21 avril 1487 (après Pâques), à Auxerre, ont été inscrites dans les comptes de la ville les dépenses consenties par les 
édiles municipaux pour offrir des cadeaux aux invités de l’évêque Jean Baillet, à savoir Robert Thiboust, avocat du roi au 
parlement de Paris, et maître Jacques Daniel, ainsi que maître Pierre L’Orfèvre et son épouse (Geoffraise Baillet), sœur du 
prélat auxerrois [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 102].
- Le 28 octobre 1494, en la ville de Gien (45), l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a dédicacé la nouvelle église Sainte-Hélène 
des sœurs Minimes, installées sur place depuis peu [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 97].
- Le 13 août 1495, le chevalier Jean de Courtenay, seigneur de Bléneau, a rendu hommage à l’évêque d’Auxerre Jean Baillet 
pour la baronnie épiscopale de Toucy, ceci au nom d’Aymar de Prie, comte de Dammartin, et d’Avoie de Chabannes, son 
épouse [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 93].
- Le 1er mai 1498, à Saint-Denis (93), l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a assisté aux funérailles du roi de France Charles VIII, 
avec cinq autres prélats [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 100].
- En 1501, à Auxerre, Hugues de Boulangiers, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, a fait rédiger et approuver par l’évêque Jean 
Baillet les statuts de la confrérie auxerroise de la Trinité [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 95].
- Le 21 juillet 1501, au parlement de Paris, un arrêt a été pris après une enquête faite par François Boucher, lieutenant général 
du bailli de Sens, condamnant vingt-trois mariniers d’Auxerre ayant refusé de payer les droits de passage prélevés au nom de 
l’évêque Jean Baillet au pertuis de Régennes, à Appoigny [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 101].
- Le 26 février 1506, à Auxerre, ceci à la demande du pape, l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a reçu le serment de fidélité de 
Claude de Barsey, abbé de Saint-Seine-l’Abbaye (21) [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 99 & 100].
- En janvier 1507 n.s., après le décès en 1506 de Pierre de La Fin, abbé de Pontigny et prieur commendataire du prieuré de 
l’Epau, près de Donzy (58), l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a chargé le prêtre Pierre de Piles d’aller présider l’élection du 
nouveau prieur de l’Epau [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 100].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 9 octobre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont assemblés pour la seconde fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage. Cette fois, 
l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a assisté personnellement à la réunion [BM Auxerre, SX 388].
- Le 21 décembre 1510, à Auxerre, le nouveau doyen du chapitre de la cathédrale, Laurent Le Rotier (ou Le Routier), a prêté 
serment à l’évêque Jean Baillet [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 100].
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- Le 10 mai 1512, à Troyes (10), Jean Baillet, évêque d’Auxerre, a posé la première pierre du fondement de la seconde tour  
de l’hôtel épiscopal de Troyes [AD 10, G 1581].
- Le 11 août 1512, l’évêché d’Auxerre ayant été imposé à hauteur de 2400 livres par les conciles de Pise et de Lyon, l’évêque 
Jean Baillet a chargé Robert Pourcin, chanoine de la cathédrale d’Auxerre, et Guillaume Grail, archiprêtre de Varzy (58), de 
signifier à tous les bénéficiaires du diocèse le montant à verser par chacun d’eux [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 
99].
- Le 10 novembre 1513, au palais épiscopal d’Auxerre, est mort l’évêque Jean Baillet, ses exécuteurs testamentaires étant son 
frère Thibault Baillet, président au parlement de Paris, et Jean Hennequin, grand archidiacre de l’Eglise d’Auxerre [Lebeuf, 
Mémoires d’Auxerre, tome II, page 101].
- Le 21 mai 1522, devant Pierre Crozon, notaire au Châtelet de Paris, est comparu Thibault Baillet, président au parlement de 
Paris et seigneur de Sceaux, lequel a certifié par une quittance avoir reçu, en exécution du testament du défunt Jean Baillet, 
ancien évêque d’Auxerre, la somme de cinquante livres tournois versée par le couvent des frères mineurs de Paris, comptant 
environ trois cents religieux, la somme de trente livres tournois du couvent des Augustins de Paris, abritant deux cents vingt 
religieux, et la somme de trente livres tournois du couvent des Carmes de Paris, abritant pour sa part quelque cent soixante 
religieux [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1905), tome I, extrait n° 281].
- Le 9 mai 1523, Jean Hennequin, grand archidiacre de l’Eglise d’Auxerre, a remis aux chanoines du chapitre auxerrois le 
missel manuscrit que le défunt évêque Jean Baillet leur avait légué dans son testament dix ans plus tôt [Lebeuf, Mémoires  
d’Auxerre, tome II, page 102].
- Le 12 juillet 1548, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée à cinq heures de l’après-midi la vénérable et 
discrète personne maître Laurent Bretel, prêtre et secrétaire de feu messire (Jean) Baillet (évêque d’Auxerre de 1477 à 1513), 
puis chanoine de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lavau en Puisaye et de Saint-Regnobert à Auxerre, dont le 
corps a été inhumé le lendemain en ladite cathédrale d’Auxerre, devant la chapelle Saint-Alexandre [AM Auxerre, registre 
GG 123].

BAILLET Mongin :
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


