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MAILLOT Anne :
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

MAILLOT Claude (le jeune) :
- Le 4 mars 1530 n.s., devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Antoine Boyrot a acquis un bien de Claude Maillot le jeune. 
Cette acquisition est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot, fils dudit 
Antoine Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
36].

MAILLOT Claude :
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 
Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].
- Le 7 février 1531 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Maillot et son épouse 
Perrette Lenoir,  et  d’autre part  Michel Mairon (laboureur à Lindry)  et  Jérôme Roncin (laboureur à Auxerre),  tuteurs et 
curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs des défunts Jérôme Lenoir et Guillemette Mairon), lesquels 
ont partagé entre eux les biens dudit feu Jérôme Lenoir, père desdits Perrette Lenoir, Marie Lenoir et Germain Lenoir [AD 
89, 3 E 14-3, folio 277 recto].
- Le 20 avril 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le maçon Jean Caulcard (ou Caucard), originaire de « Subelle » 
en l’évêché du Mans, a passé un contrat de mariage avec Françoise Paillard, fille de Guillaume Paillard, ceci en présence de 
Claude Maillot, Pèlerin Bourdin, Jean Vincent et Jean Saulmon, tous d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 425 recto].
- Le 6 janvier 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Delaroche a passé un contrat de 
mariage avec Marie Lenoir, veuve de feu Claude Le Mercier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Claude Maillot, 
Perron Sourdeau, Perron de La Saint-Jean et Jean Lejust, tous vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 recto].
- Le 30 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Nicolas Maillot, fils de feu 
Claude Maillot, a reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé Berthier, époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot (fille de feu 
Jeanne Débriat et de feu Jean Dechezjean dit Guyot, lui-même fils de feu Edmond Dechezjean dit Guyot), la somme de 26 
livres tournois, ceci pour le rachat d’une portion de rente de 38 sols et 1 denier tournois faisant partie d’une rente de 6 livres, 
6 sols et 8 deniers tournois qui avait été constituée par ledit feu Claude Maillot envers ledit défunt Edmond Dechezjean dit 
Guyot [AD 89, 3 E 6-324].

MAILLOT Claude :
- Le 9 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Ducrot, fils du sergent royal auxerrois Denis 
Ducrot et de Cyre (Leseurre). Ses parrains ont été maître Claude (de) Vernillat et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Marie 
Regnard, femme de Claude Maillot (ou Maillard) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 27 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de Grégoire Poullet, du cordonnier Florentin 
Malaquin et de Claude Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Antoine Grelle, âgé de 20 à 22 ans, et 
Claudine Radigot, âgée quant à elle de 43 à 44 ans, veuve du défunt cordonnier auxerrois Urson Magot, lesquels ont rompu 
leur promesse de mariage à cause de leur grande différence d’âge et de la désapprobation des parents et amis de ladite veuve 
qui l’avaient déjà promise à un meilleur parti ; pour protéger ses cinq enfants mineurs contre les aléas d’un procès intenté 
contre elle, et pour éviter que ses parents et amis ne soient eux aussi traduits en justice par le parti qu’ils avaient déjà choisi 
pour elle, ladite Claudine Radigot a versé audit Antoine Grelle la somme de six écus soleil pour le dédommager, son jeune 
fiancé ayant perdu son temps à Auxerre alors qu’il aurait pu rentrer plus tôt dans son pays pour y trouver lui aussi un bon 
parti [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du pâtissier Nicolas Aubert, a été dressé  
l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par feu Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci à la requête 
du mari de la défunte et des époux de ses trois sœurs, à savoir Pierre Gardelle, époux de Marie Collot, Jean Gardelle, mari de 
Cyrette Collot, et le marinier Pierre Butté, époux de Claudine Gervais, tous les biens inventoriés étant ensuite entreposés 
jusqu’au partage chez le marchand Claude Maillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 25].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
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- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

MAILLOT Darié :
- Le 1er janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Thibault, vigneron demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Martin, fils de Philebert Martin, lequel comparant, accompagné de 
son beau-frère Louis Lengorgé, a passé un contrat de mariage avec Darié Maillot, fille de feu Jean Maillot et d’Edmonde 
Gauthier, présente et consentante, domiciliée avec sa fille au hameau de Prénereau à Migé [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 1].

MAILLOT Etienne :
- Le 28 octobre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Jean Maillot, neveu d’Etienne Maillot, a passé un contrat de 
mariage  avec  Michelette  Potin,  fille  de  feu  Jacquin  Potin  et  de  Jacquotte,  et  nièce  de  Mathieu  Delacroix  et  de  Colas 
Dappoigny [AD 89, E 373, folio 52 verso].

MAILLOT François :
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des marchands Germain Cirebon et François 
Maillot, du vigneron François Pionnier et du maçon Claude Cosnart, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
Philebert Paillard, fils de feu Guillaume Paillard et d’une femme prénommée Isabeau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Thiennette Dumoustier, fille du défunt Jean Dumoustier et de Jeanne Pionnier (remariée au maçon auxerrois Nicolas 
Garnier), ladite future mariée étant accompagnée par son tuteur Damien Dumoustier [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent Jean Olivier et du cordonnier François 
Maillot, domiciliés à Auxerre, est comparue l’honnête femme Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu l’honorable 
homme maître Jean de Frasnay, laquelle a cédé en location au laboureur Julien Bonneau, pour neuf années consécutives à 
partir du 1er septembre suivant, la métairie de Maulnoy située sur le chemin allant de Bazarnes à Cravant, avec pour réserve 
de pouvoir occuper, en cas de peste ou autres nécessités, deux chambres hautes dans la maison de cette métairie, dont l’une 
avec vue sur la cour, et de pouvoir utiliser la petite étable de la grange, la chapelle et le grenier se trouvant au-dessus de ladite  
chambre haute donnant sur la cour [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

MAILLOT Germain :
- Fils de Claude Maillot et de Perrette Lenoir.
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Colas Garet et Germain Maillot 
et du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Mouart, 
lequel a reçu en location à perpétuité de l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, une denrée 
de vigne située au bois de Selle à Auxerre, tenant d’un long audit locataire et par-dessus et par-dessous aux chemins, ceci  
moyennant un loyer annuel de 32 sols tournois à payer chaque année le 11 mars [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 115].
- Le 3 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Sourdeau entre son frère Etienne Sourdeau, vigneron et tonnelier à Auxerre, et ses deux sœurs Marie Sourdeau (femme du 
vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Etienne Fèvre)  et  Jeanne Sourdeau (épouse du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Germain 
Maillot) [AD 89, 3 E 6-322].
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- Le 14 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Pierre  
Sourdeau entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils Etienne Sourdeau, vigneron et tonnelier à Auxerre, et ses deux 
filles Marie Sourdeau (femme du vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Fèvre) et Jeanne Sourdeau (épouse du vigneron et 
tonnelier auxerrois Germain Maillot) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].

MAILLOT Jean :
- Le 28 octobre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Jean Maillot, neveu d’Etienne Maillot, a passé un contrat de 
mariage  avec  Michelette  Potin,  fille  de  feu  Jacquin  Potin  et  de  Jacquotte,  et  nièce  de  Mathieu  Delacroix  et  de  Colas 
Dappoigny [AD 89, E 373, folio 52 verso].

MAILLOT Jean (l’aîné) :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du maçon Pierron Chieullan et de Jean Maillot 
l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), 
sa femme, et d’autre part le tonnelier et vigneron Pierre Pasquier, résidant lui aussi à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux 
une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à une autre rue et de l’autre côté aux hoirs du défunt 
Claude Doireau, ledit Pierre Pasquier recevant en bien propre la moitié de la maison attenant auxdits hoirs et les époux Jean 
Regnauldot et Jeanneton (Pasquier) obtenant quant à eux l’autre moitié, située du côté de l’autre rue allant du pont à la tour 
de Borras [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 189 verso & 190 recto].

MAILLOT Jean (père) :
- Le 3 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Prévost, fils de Pierre Prévost et 
d’Edmonde.  Ses parrains ont été Germain Dupont et  Jean Maillot ;  sa marraine a été Chrétienne,  femme de Guillaume 
Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Poinsot (ou Poinsotte), fils de Vincent 
Poinsot (ou Poinsotte) et d’Etiennette. Ses parrains ont été Armand Guardeau et Jean Maillot ;  sa marraine a été Thibaude, 
femme de (   ) Peulle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette, fille de Lambert et de Jacquine. 
Son parrain a été Jacques Benoist ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Simon Dubreuil, et Jeanne, femme de Jean 
Maillot [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 30 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bondé, fille de Jean Bondé et de 
Guillemette. Son parrain a été Jean Macé, fils d’Antoine Macé ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, et 
Guiote, femme de Clément Chanson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Maillot, fils de Jean Maillot et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Simon Sarre et Edmond Dangois, fils de Jean Dangois ; sa marraine a été Pèlerine, femme de Jean 
Calendre (ou Kalendre) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Maubert, fils d’Edmond Maubert et 
de Germaine. Ses parrains ont été Jean Maillot et Blaise Ribault ; sa marraine a été Germaine, femme légitime de Guillaume 
(Damphugues dit) Girollot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Selau, fils  de François Selau et de  
Germaine. Ses parrains ont été Jean Guilleminot et Jean Maillot ; sa marraine a été Noëlle, veuve de feu Jean Barbier [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le  23 juillet  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Regnauldot,  fille  de  Valérien 
Regnauldot et de Perrette. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, et Jacquine, 
femme de Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8 août  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Claudine Prévost  (ou Prévoust),  fille  de 
Germain Prévost (ou Prévoust) et de Dominique (?). Son parrain a été Jean Maillot (ou Maillaut), fils de Jean Maillot (ou 
Maillaut) ; ses marraines ont été Claudine (Maret), femme de Jean Grail, et Thiennette, femme d’Edmond Creveau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Prévost (ou Prévoust), fille de Pierre 
Prévost (ou Prévoust) et d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Pinon ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, 
et Guillemette Guilleminot, fille de Jean Guilleminot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Joly (ou Jouly), fille d’Henri 
Joly (ou Jouly) et de Catherine. Son parrain a été Jean Maillot ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Jean Beluot 
(ou Belnat), et Huguette, femme de Pierre Thuillier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Virot, fille de Louis Virot et de  
Phileberte. Son parrain a été Germain Celot ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot,  et Guillemette 
(Guilleminot), femme de Thomas Chappotin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Sarre, fille de Simon Sarre et de 
Colette. Son parrain a été Jean Maillot,  fils de feu Jean Maillot ; ses deux marraines ont été Simonette Thomas, fille de 
l’honorable homme François Thomas, et Marguerite, fille ou femme de feu maître François Th(…) (déchiré) [AM Auxerre, 
registre GG 97].

MAILLOT Jean (fils) :
-  Le  8 août  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Claudine Prévost  (ou Prévoust),  fille  de 
Germain Prévost (ou Prévoust) et de Dominique (?). Son parrain a été Jean Maillot (ou Maillaut), fils de Jean Maillot (ou 
Maillaut) ; ses marraines ont été Claudine (Maret), femme de Jean Grail, et Thiennette, femme d’Edmond Creveau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Sarre, fille de Simon Sarre et de 
Colette. Son parrain a été Jean Maillot,  fils de feu Jean Maillot ; ses deux marraines ont été Simonette Thomas, fille de 
l’honorable homme François Thomas, et Marguerite, fille ou femme de feu maître François Th(…) (déchiré) [AM Auxerre, 
registre GG 97].

MAILLOT Jean (le jeune) :
-  Le 22 décembre 1522,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le couvreur  Guillaume Musnier,  natif  du hameau de 
« Colon » en la paroisse de « Servon », dans le diocèse de (déchiré), domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de 
mariage  avec  Germaine  Chevalier,  fille  de  feu  Edmond Chevalier  et  de  Guillemette  (Roudot),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle du charpentier Jean Maillot le jeune et du vigneron Jean Ladam [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 4 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Germain, natif d’Asnières-en-
Montagne (21), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Chevalier, fille du défunt couvreur Edmond Chevalier et de 
Guillemette Roudot, placée sous la tutelle et curatelle de Jean Maillot le jeune et de Jean Ladam [AD 89, E 380, folio 452].

MAILLOT Macé :
- Le 11 décembre 1517, devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le charpentier auxerrois Macé Maillot  et  son épouse 
Vincente Pourrant (fille d’Antoine Pourrant et de feu Perrette Lebrun) ont vendu à Jean Lebrun, fils  mineur des défunts 
Etienne Lebrun et Jeanne Rougeot, placé sous la tutelle et curatelle du prêtre Guillaume Charruot, curé de Grisy, et dudit 
Antoine Pourrant, les deux parts dont ils ont hérité des défunts Gillet Lebrun et Marguerite (grands-parents de ladite Vincente 
Pourrant) en la quarte partie d’une maison, avec cour, étable et jardin, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue descendant du marché du samedi à la boucherie, tenant par-derrière au courtil des Bons-Enfants et possédée en 
indivis avec Jean Fauchot, ledit Jean Lebrun et Jean Pourrant (frère de ladite Vincente Pourrant) [AD 89, E 412, folio 120 
verso].
- Le 8 avril 1522 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Michel Billot, fils de Pierre Billot et de Jeannette, résidant à 
Cravant, a passé un contrat de mariage avec Vincente Pourrant, veuve de feu Macé Maillot, du bourg Notre-Dame-la-d’Hors 
à Auxerre [AD 89, E 379, folio 108].
- Le 9 janvier 1531  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jérôme Lenoir, vigneron à 
Auxerre,  et d’autre part  Claude Maillot  (fils  du défunt  vigneron Macé Maillot) et son épouse Perrette Lenoir,  ainsi  que 
Michel Mairon et Jérôme Roncin, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Lenoir et Germain Lenoir (enfants mineurs dudit 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



Jérôme Lenoir et de sa défunte épouse Guillemette Mairon), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite feu Guillemette 
Mairon [AD 89, 3 E 14-3, folio 256 recto].

MAILLOT Marguerite :
- Le 21 septembre 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Marguerite Maillot entre son mari Claude Evrard, voiturier par eau à Auxerre, et leurs trois enfants mineurs Robert Evrard, 
Dominique Evrard et Pierre Evrard [AD 89, E 381, folio 49].
- Le 28 mai 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Robert Evrard, fils du marinier auxerrois Claude Evrard et de 
feu Marguerite Maillot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Lorguilleux, fille de feu François Lorguilleux et de 
Marguerite (remariée audit Claude Evrard, père du marié) [AD 89, E 382, folio 10 recto].

MAILLOT Michel :
- Le 18 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis, fils de Guiot et de Catherine. Ses parrains 
ont été Louis Turat et Michel Maillot ; sa marraine a été Edmonde, femme de Simon Lindron [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1537 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Dominique Journée a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Mourceau, fille du marchand auxerrois Jean Mourceau et veuve de feu Michel Maillot [AD 
89, E 382, folio 59 verso].

MAILLOT Nicolas :
- Le 30 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Nicolas Maillot, fils de feu 
Claude Maillot, a reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé Berthier, époux d’Agnès Dechezjean dit Guyot (fille de feu 
Jeanne Débriat et de feu Jean Dechezjean dit Guyot, lui-même fils de feu Edmond Dechezjean dit Guyot), la somme de 26 
livres tournois, ceci pour le rachat d’une portion de rente de 38 sols et 1 denier tournois faisant partie d’une rente de 6 livres, 
6 sols et 8 deniers tournois qui avait été constituée par ledit feu Claude Maillot envers ledit défunt Edmond Dechezjean dit 
Guyot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

MAILLOT Philebert :
- Le 16 septembre 1538, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Maillot entre Jeanne Perthuis, sa veuve, remariée à Edmond Quénard, et les enfants mineurs que le 
défunt a eus d’elle, placés sous la tutelle et curatelle de François Thiénot et de Jean Ogier dit Le Vert. Ce partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Cochon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a été déclaré le décès le même jour, à cinq ou six heures du matin, d’Anne Michel, veuve de maître Mathurin 
Breton, domiciliée à Auxerre en la paroisse Saint-Regnobert, ceci par ses héritiers devant se partager ses biens en trois parts 
égales,  à savoir :  sa cousine germaine Jeanne Perthuis,  âgée d’environ 60 ans,  veuve de Philebert  Maillot,  domiciliée  à 
Joigny ; ses cousins issus de germain Edmond Chaumet (qui a signé ainsi), menuisier à Auxerre, et Anne Derloix, épouse 
dudit Chaumet ; et son cousin issu de germain Edmé Espaullard, au nom de son épouse Germaine Michel et des autres filles 
de feu Germain Michel, son beau-père. Les déclarants ont ajouté qu’ils ont pris pour avocat le noble homme maître Etienne 
Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, pour engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui, quatre ou cinq 
heures avant la mort d’Anne Michel, avaient dérobé des biens entrant dans la succession [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].

MAILLOT Pierre :
- Le 21 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Maillot, fils de Jean Maillot et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Simon Sarre et Edmond Dangois, fils de Jean Dangois ; sa marraine a été Pèlerine, femme de Jean 
Calendre (ou Kalendre) [AM Auxerre, registre GG 97].
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MAILLOT Thoinette :
- Le 1er septembre 1571, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude Gamard, marchand demeurant lui 
aussi à Auxerre, ainsi que des deux clercs Simon Barthon et Philippe Berton, résidant quant à eux au hameau de Prénereau à 
Migé,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Pierre  Thibault,  accompagné  de l’honorable  femme Ursule  Guyard,  veuve  de 
l’honorable homme Michel Sauvageot,  lequel comparant  a passé un contrat  de mariage avec Thoinette Maillot,  fille  du 
laboureur Jean Maillot (lui-même fils d’Adam Maillot) et d’Edmonde Gauthier, domiciliés audit hameau de Prénereau, les 
deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
68 de l’an 1569].
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