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MAILLARD Claude :
- Le 23 septembre 1551, devant de portail de la cathédrale d’Auxerre, les sergents royaux Germain Le Prince, Jean Cochon, 
Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard ont assisté ensemble à la dégradation du prêtre Etienne Bertin, condamné à 
mort [AD 21, B 2631].
- En 1552, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a rétribué les quatre sergents royaux 
Germain Le Prince, Jean Cochon, Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard, ceci pour avoir assisté (le 23 septembre 
1551) à la dégradation du prêtre Etienne Bertin (ou Brethin) devant le portail de la cathédrale d’Auxerre [AD 21, B 2631].
- Le 2 septembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Guillaume Joly, fils d’Antoine Joly 
et de Claudine, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Isabeau, accompagnée de 
Claude Maillard et de François Bourgoin [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 154].
- Le 29 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Maillard, fils du défunt cordonnier auxerrois Germain 
Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de ses oncles Claude Maillard et Pierre Maillard, a passé un contrat de mariage avec 
Adrienne Magot, fille du cordonnier auxerrois Urson Magot et de Claudine (Radigot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 27 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Casson, fille de feu Nicolas Casson et de 
Lucrèce (de Ménasy). Son parrain a été Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne de Montmoret, femme de Philippe 
Chasneau, et Catherine Rousselot, épouse de Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 recto].
- Le 9 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Françoise Bonefoy, fille de l’honorable homme 
Germain Bonnefoy et de Marguerite Grasset. Son parrain a été maître François Le Roy ; ses marraines ont été Renée, veuve 
d’Henri Brichelet, et Catherine (Rousselot), femme du marchand auxerrois Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 recto].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, âgé de 
43 ans, lequel a témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il se trouvait en la rue de la Fènerie en 
compagnie du marchand auxerrois Germain Boyrot, Jean Ancelot a saisi le sergent Claude Maillard par le collet, puis l’a  
attrapé par l’épaule et s’est blessé à la main gauche, refusant ensuite de se faire soigner par un chirurgien [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu le cordonnier Jacques Titeux, âgé de 60 ans, lequel a témoigné  
sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il besognait en la maison d’Edmond Govine, son maître, il a vu 
passer Claude Maillard, sergenr royal au bailliage d’Auxerre, qui, se rendant droit à son logis et arrivant au carré de la maison 
de Germain de Tournay, en la rue de la Fènerie, a été apostrophé par Jean Ancelot, marchand demeurant lui aussi à Auxerre, 
saisi au collet par celui-ci et menacé, l’agresseur jurant « par la mort Dieu, la chair Dieu » ; Jacques Titeux a ajouté que ledit 
Claude Maillard, s’étant dégagé des mains dudit Jean Ancelot pour continuer son chemin, remontant la rue de la Fènerie vers 
le pilori de Saint-Eusèbe, a été poursuivi jusque chez lui par le marchand en colère qui, trouvant la porte fermée, s’est efforcé 
de la rompre à grands coups de pieds, un grand couteau à la main, ceci en blasphémant et en criant : « Sors, sors, par la mort,  
par la chair Dieu ! Je te tuerai ! » [AD 89, E 482].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

MAILLARD Edmé :
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].
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MAILLARD Edmond :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].

MAILLARD Eustache :
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Eustache Maillard et du marchand 
Albert (de) Vernillat, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître 
Claude Gontier, chanoine du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lindry, lequel a vendu à réméré 
pour un an à l’honorable homme Claude Collot, marchand apothicaire à Auxerre, une maison de fond en comble située au 
bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part à Jean Pigeotte (ou Pijote) et d’autre part à  
Jean Bellot (ou Beslot), ainsi qu’un jardin situé en la rue des Buttes, tenant par-dessous à la maison neuve dudit Jean Pigeotte  
(ou Pijote),  par-dessus aux murailles  de la  ville,  d’un bout  à  Pierre  Bruère  et  d’autre  bout  à une petite  ruelle,  le  tout  
moyennant le prix de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 6].
- Le 4 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Michel Tallibon et Nicolas Rapillot, laboureurs demeurant 
au lieu-dit du Maupas à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont reçu ensemble en location pour neuf ans de l’honnête 
femme Maxime Michel, veuve de feu maître Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de feu Jacques Goureau, 
domiciliées en ladite ville d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées sur le territoire d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de quatre bichets d’orge pour la première année et de trente-deux bichets et demi de blé froment pour les autres 
années, en présence du prêtre Eustache Maillard et de Guillaume Verpillon, laboureur au hameau de Jonches à Auxerre, en 
ladite paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 133 recto].

MAILLARD Georges :
- Le 29 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Maillard, fils du défunt cordonnier auxerrois Germain 
Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de ses oncles Claude Maillard et Pierre Maillard, a passé un contrat de mariage avec 
Adrienne Magot, fille du cordonnier auxerrois Urson Magot et de Claudine (Radigot) [AD 89, 3 E 6-320].

MAILLARD Germain :
- Le 8 mars 1547 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Jean Defrance (mari de Jeanne Girault) et par son défunt fils Germain Defrance (mari de Germaine Ancelot, décédé entre 
le 27 janvier 1545 n.s. et le 8 mars 1547 n.s.), ceci au profit de Jeanne Defrance, fille mineure desdits Germain Defrance et 
Germaine Ancelot, placée sous la tutelle et curatelle de Germain Maillard et de Jean Leblanc [AD 89, E 386, folio 4 recto].
- Le 29 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Maillard, fils du défunt cordonnier auxerrois Germain 
Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de ses oncles Claude Maillard et Pierre Maillard, a passé un contrat de mariage avec 
Adrienne Magot, fille du cordonnier auxerrois Urson Magot et de Claudine (Radigot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].

MAILLARD Germain :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du sergent royal Jean 
Grassot, est comparu maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, lequel, ayant été le plus fort enchérisseur lors d’une 
adjudication publique annoncée la veille par le sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau), a reçu en location pour un an 
une maison appartenant à maître Nicolas Royer, saisie à la requête de Claude Deheu (qui a signé « Deheu »), procureur du roi 
au bailliage d’Auxerre, et située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, tenant d’une part à Germain Maillard et d’autre part aux 
hoirs de feu Laurent Cloppet, ceci moyennant un loyer annuel de dix livres tournois à payer au receveur du roi à Auxerre ou à 
toute autre personne désignée par voie de justice [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 18].
- Le 22 août 1576, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence du marchand Huguet Guillet et du clerc Jean Rousselet, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Lauverjat, maître chirurgien en cette même ville, 
lequel a engagé comme apprenti pour trois ans le jeune François Josmier, orphelin de père et de mère et toujours mineur,  
petit-fils de la défunte honnête femme Perrette Petit, placé sous la tutelle de l’honorable homme Germain Maillard, marchand 
demeurant lui aussi à Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].
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MAILLARD Jean :
- Le 6 mai 1504, lors de la signature d’un acte d’échange de biens devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, la veuve et les 
hoirs de feu Jean Maillard possédaient une maison au bourg Saint-Mamert à Auxerre, à côté de la maison appelée « la 
maison de Beau Regard » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 21 recto].

MAILLARD Jean :
- Le 25 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean, fils de Philippe et de Marguerite. 
Ses parrains ont été Jean Puibis et Pierre Veurat, fils d’André Veurat ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean Maillard 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Contat, fils d’Etienne Contat et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Hugues Disson et Jean Bourdin ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean Maillard [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et 
Guillemette, femme de Jean (Hébert dit) Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Chasné, fille de Gaucher Chasné et de 
Marie. Son parrain a été Pierre Pasquier ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et Marie Fauleau, fille 
de Laurent Fauleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mai 1523 (dimanche de la Pentecôte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Billault, fils de 
Jean Billault et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Pierre Gombault (ou Goubault) ; sa marraine a été 
Marguerite, femme de Pierre Orry (ou Horry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Aubineau, fils de Guillaume Aubineau et 
de Thiennette. Ses parrains ont été Jean Maillard et Jean (Petit dit) Michon ; sa marraine a été Jeanne, femme de Pierre 
Couturier (?) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crespin Odin, fils de Sébastien Odin et de 
Marie. Ses parrains ont été Jean Maillard et Hugues Disson, fils d’Hugues Disson ; sa marraine a été Anne, femme de Jean 
Debiarne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, fils de Jean Robert et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Claude Josmier ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Henry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Disson, fils de Jacques Disson et 
de Nathalie (ou Nétalie). Ses parrains ont été Raymond Salany et Pierre Paris ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean 
Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Verdelet, fils de Jean Verdelet et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Maillard et Rollin Boury ; sa marraine a été Jeanne (Bérault), veuve de feu Perrin (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].

MAILLARD Jeanne :
- Le 4 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Crenier, domicilié à Cravant, a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Maillard, fille du cordier Thomas Maillard et de feu Marie [AD 89, E 374, folio 59 recto].

MAILLARD Louis :
- Le 24 août 1602, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Priot). Ses parrains ont été la vénérable personne messire Louis Maillard, prêtre, religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre et curé de ladite église Saint-Pèlerin, et Germain Drinot, fils de feu Jean Drinot, ancien marchand tanneur ; 
sa marraine a été Claire Tenelle, femme d’Edmé Guemain [AM Auxerre, registre GG 83].

MAILLARD Perrette :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].

MAILLARD Pierre :
-  Le 13 août 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jourrand,  fils  de Jean Jourrand et 
d’Huguette. Ses parrains ont été Guenin Lessoré et Edmond Gervais, fils de feu Jean Gervais ; sa marraine a été Perrette, 
veuve de feu Pierre Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 juillet 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Thomas Maillard, résidant au bourg Saint-
Eusèbe, fils de feu Pierre Maillard et de Perrette, a passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, domiciliée à Auxerre, 
fille du marchand auxerrois Jean Bonnet et de feu Germaine Masle [AD 89, E 415, folio 51 verso].

MAILLARD Pierre (oncle) :
- Le 29 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Maillard, fils du défunt cordonnier auxerrois Germain 
Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de ses oncles Claude Maillard et Pierre Maillard, a passé un contrat de mariage avec 
Adrienne Magot, fille du cordonnier auxerrois Urson Magot et de Claudine (Radigot) [AD 89, 3 E 6-320].
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- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].

MAILLARD Pierre (neveu) :
- Le 29 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Maillard, fils du défunt cordonnier auxerrois Germain 
Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de ses oncles Claude Maillard et Pierre Maillard, a passé un contrat de mariage avec 
Adrienne Magot, fille du cordonnier auxerrois Urson Magot et de Claudine (Radigot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].

MAILLARD Robert :
- Le 9 février 1568, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Totyn, de Jean Durand et de maître 
Raoul Jacquier, est comparu l’écuyer Thomas d’Argouges, vicomte de Bayeux (14), natif d’Argouges (50) en Normandie, en 
garnison à Auxerre dans l’armée protestante du prince de Condé occupant la ville (depuis le 27 septembre 1567), lequel a 
déclaré que la veille, 8 février 1568, son frère aîné Jacques d’Argouges, lui aussi écuyer en garnison à Auxerre, est décédé à 
quatre heures du soir en la maison de Pierre Jacquier, ayant été mortellement blessé d’un coup de pistole reçu à Chaumont-le-
Bois près de Châtillon-sur-Seine (21), et qu’avant de mourir le défunt avait fait son testament, lui léguant tout son équipage 
en armes, chevaux, argent et bagages, ceci devant sept témoins, à savoir les nobles hommes Olivier de Sainct-Ouen, seigneur 
de Magny et Tordouet (14), Jacques de Guincestre, seigneur de La Trillerie, Jean de Vassy et Jean de Mussy,  ainsi que 
Robert Maillard, serviteur domestique dudit défunt, Maurice Blanvillain et Robert Jouenne [AD 89, E 478].

MAILLARD Thomas :
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 4 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Crenier, domicilié à Cravant, a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Maillard, fille du cordier Thomas Maillard et de feu Marie [AD 89, E 374, folio 59 recto].

MAILLARD Thomas :
- Le 21 juillet 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Thomas Maillard, résidant au bourg Saint-
Eusèbe, fils de feu Pierre Maillard et de Perrette, a passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, domiciliée à Auxerre, 
fille du marchand auxerrois Jean Bonnet et de feu Germaine Masle [AD 89, E 415, folio 51 verso].
- Le 28 janvier 1547  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand tanneur auxerrois Bathélemy Tuloup a 
passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, veuve de feu Thomas Maillard [AD 89, E 386, folio 33 recto].
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