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MAYELLE Claude :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 7 février 1533 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Germain Tribolé, sieur de La Mothe, receveur des aides 
du roi en l’élection d’Auxerre, veuf de feu Etiennette Le Prince, a passé un contrat de mariage avec Philippe Grasset, dame 
de Vaurobert à Levis, veuve de feu l’honorable homme maître Philippe Le Brioys, licencié en lois, conseiller et avocat au 
bailliage d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme maître Regnault Chevalier (licencié en lois, lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre) et du marchand auxerrois Claude Mayelle (ou Mahielle) [AD 89, 3 E 14-3, folio 413 verso].
- Le 7 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Paul Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
maître Edmé Gaschot, licencié en lois, et Claude Mayelle ; sa marraine a été Germaine (Gillet), femme de maître Jean de 
Thou [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 20 décembre 1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Sauguenet,  fille  de l’honorable 
homme Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été l’honorable homme 
Claude Mayelle ; ses marraines ont été Mathurine, femme du praticien Jean Esgrain, et Marie Desbordes, épouse de maître 
Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Goureau (ou Gozeau), né le même jour, 
fils  de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
religieuse personne Pierre Gontier (ou Gonthier) et le marchand Claude Mayelle ; sa marraine a été Christine (Senin), femme 
de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].

MAYELLE Robert :
- Le 1er janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, le boucher auxerrois Jean Gillet a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Jean 
Josmier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en presence du vigneron Jean Bressu et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparu un vigneron auxerrois prénommé Léonard, lequel a vendu pour le prix de 
dix livres tournois au cardeur Regnault Huguet (ou Huguette), demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit vendeur et chargé d’une rente foncière annuelle envers 
Robert Mayelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].
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