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BAILLY Catherine :
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

BAILLY Claude :
- Le 31 mars 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand François Vié, de Pierre Contat et 
de Claude Bailly, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Froment l’aîné, vigneron et tonnelier, et Jacques 
Motet le jeune, lui aussi vigneron, résidant tous deux à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun 
jeu d’argent de plus de trois deniers, ceci à partir du 1er avril 1561 n.s., aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier 
contrevenant devant payer à la Toussaint une dette de 11 livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès 
dudit François Vié [AD 89, E 479].
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 10 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Claude Lemaistre et de Germain 
Trébuchet, demeurant tous les deux en ladite ville d’Auxerre, le marchand Claude de Brielle (qui a signé ainsi) et son épouse 
Louise de Moriteux, domiciliés eux aussi à Auxerre, ont vendu pour le prix de 28 livres et un sol tournois au vigneron Claude 
Bailly (ou Bally), résidant en la même ville, un demi-quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Pesche Vezon », tenant 
d’un long à Lazare Tuloup,  d’autre long à Thibault  Thierry,  par-dessus au chemin et  par-dessous aux terres de Claude 
Brigault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Thierry et Hugues Duvoyer, 
procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Etienne Prince, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, a été fait  
le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Chancy, fille de feu Jean Chancy, ceci entre d’une part 
Guillaume Chastelain, son époux, marchand à Auxerre, et d’autre part les six enfants survivants qu’elle a eus avec lui, à 
savoir Barbe Chastelain (femme de Claude Lemaistre), Jean Chastelain le jeune (déjà majeur), Edmonde Chastelain (épouse 
de Thibault Thierry),  Pierre Chastelain (lui aussi majeur), Madeleine Chastelain (femme de Claude Bailly),  et un enfant 
mineur nommé Julien Chastelain [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].

BAILLY Edmond :
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].
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- Le 8 juillet 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Bailly (ou Bastien Ballif), 
placé sous la tutelle d’Edmond Bailly (ou Ballif), de Jean (Robert dit) Martinot, et de Jean Jannequin (procureur à Auxerre), a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite Bussière, veuve de feu Pierre Berger et fille de Jean Bussière, marchand et 
bourgeois d’Auxerre, et de Perrette Forestier [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].

BAILLY Espine :
- Le 6 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Dupuis et de 
Léonard Faillot, fournier à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois François Delachaume, fils de feu Pierre Delachaume et 
d’Espine Bailly (ou Ballif),  accompagné de son frère Georges Delachaume, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Fauconnier, fille de feu Jean Fauconnier et de Germaine Dutartre [AD 89, E 391, folio 248 recto].

BAILLY Eugienne :
- Le 31 octobre 1555, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe (Robert dit) Martinot, fille de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Son parrain a été Jacques Bailly ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un 
homme au nom illisible, et Eugienne (Bailly), épouse de Jean Buffé [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

BAILLY François :
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].

BAILLY Germain :
- Le 21 février 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Etienne Espaullard, marchand vinaigrier en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Tribou (ou Tribourg), 
ceci au profit de ses enfants mineurs placés sous la tutelle provisionnelle des marchands Crespin Espaullard (qui a signé 
ainsi) et Germain Bailly, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 409, acte 16].

BAILLY Germaine :
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

BAILLY Guillaume :
- Le 24 mai 1457, lors de la perception par le frère Guillaume Bailly, infirmier, des cens dus chaque année à l’infirmerie de 
Saint-Germain d’Auxerre par des habitants de la rue du Champ et de la grand-rue de Saint-Siméon, le bailli d’Auxerre Jean 
Regnier a payé 11 deniers de cens pour sa maison ayant appartenu à Jeannin Le Courbes, tenant d’une part au courtil du guet 
de Saint-Germain, et 3 livres de cens pour les places et courtils ayant appartenu à maître Pierre de Pourrain [BM Auxerre, 
manuscrit 164 P, folio 54 recto].

BAILLY Guillaume :
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].
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BAILLY Jacques :
- Le 31 octobre 1555, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe (Robert dit) Martinot, fille de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Son parrain a été Jacques Bailly ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un 
homme au nom illisible, et Eugienne (Bailly), épouse de Jean Buffé [AM Auxerre, registre GG 98].

BAILLY Jean :
- Le 12 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Odot, fils d’Hugues Odot et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Jean Beluot et Jean Guilleminot ; sa marraine a été Eugienne, veuve de feu Jean Bailly [AM 
Auxerre, registre GG 97].

BAILLY Jean :
- Le 20 août 1538, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Potherat, Jean Bailly, Didier Lourdereau (ou Lordereau) et François 
Georgin ont été condamnés à une amende de 14 livres parisis, équivalant à 17 livres et 10 sols tournois, perçue par maître 
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folio 36 recto & verso].

BAILLY Jean :
- Le 6 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Bailly, fils de feu Edmond Bailly et d’Huguette 
Thévenon, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Bailly et de Thomas Thévenon, a passé un contrat de mariage avec  
Madeleine Chastelain, fille de Guillaume Chastelain et de Jeanne Chancy [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire au bailliage et prévôté d’Auxerre, à la requête d’Etiennette Sardin, 
veuve de Claude Pasquier, et en présence de Jean Bassillon, marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Pierre 
Mathieu dit Sappin (âgé de 50 ans), Simon Théveneau (âgé de 30 ans), Edmé Mathieu dit Sappin (âgé de 27 ans), et Jean 
Bailly, tous marchands au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, lesquels ont témoigné ensemble que le mercier Etienne 
Pasquier, natif d’Auxerre, fils dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Etiennette Sardin, domicilié depuis quinze mois audit 
bourg à  proximité  du château d’Auxerre,  n’a  jamais  malversé  tant  dans l’exercice  de son métier  que dans sa  pratique 
religieuse,  fréquentant  de  façon  régulière  les  églises  comme  un  bon  chrétien  et  n’étant  point  devenu  un  adepte  des 
« nouvelles sectes et hérésies » [AD 89, E 389, folio 33 recto].
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

BAILLY Jeanne :
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

BAILLY Madeleine :
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
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(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

BAILLY Perrette :
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].
- Le 31 octobre 1555, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe (Robert dit) Martinot, fille de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Son parrain a été Jacques Bailly ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un 
homme au nom illisible, et Eugienne (Bailly), épouse de Jean Buffé [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 16 août 1558, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été un homme prénommé Germain et Jean Buffé ; sa marraine 
n’a pas été désignée dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 15 novembre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond (Robert dit) Martinot, fils de 
Jean (Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été Hugues Disson (ou Dusson) et Edmond Deguy ; sa 
marraine a été Rose, femme de Claude (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparu le marchand auxerrois Sébastien Bailly, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à l’honnête 
femme Perrette Bailly, veuve de Jean Robert dit Martinot, domiciliée à Auxerre, la cinquième partie d’une grange située au 
bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de Joye, tenant d’un long à Jean Georgin et d’autre long aux héritiers de 
la veuve Pougin (ou Pogin) [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 10].
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Motet a vendu pour le prix 
de 20 livres tournois à Perrette Bailly, veuve de feu Jean Robert dit Martinot, un demi-quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 
E 7-332, acte n° 79].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

BAILLY Sébastien :
- Le 8 juillet 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Bailly (ou Bastien Ballif), 
placé sous la tutelle d’Edmond Bailly (ou Ballif), de Jean (Robert dit) Martinot, et de Jean Jannequin (procureur à Auxerre), a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite Bussière, veuve de feu Pierre Berger et fille de Jean Bussière, marchand et 
bourgeois d’Auxerre, et de Perrette Forestier [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparu le marchand auxerrois Sébastien Bailly, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à l’honnête 
femme Perrette Bailly, veuve de Jean Robert dit Martinot, domiciliée à Auxerre, la cinquième partie d’une grange située au 
bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de Joye, tenant d’un long à Jean Georgin et d’autre long aux héritiers de 
la veuve Pougin (ou Pogin) [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 10].
- Le 6 novembre 1564, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur, et 
du marchand Sébastien Bailly, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
maître Lazare Lefoul, châtelain d’Avallon, et d’autre part le vigneron auxerrois Jean Labre (qui a signé ainsi), se déclarant 
innocent du meurtre de feu Marie Boucher, épouse dudit châtelain, lesquelles parties ont renoncé à toute poursuite judiciaire 
de part et d’autre, pour homicide ou pour diffamation [AD 89, E 482].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].
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