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BARTHON Simon :
- 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].

BERTHEAU Antoine :
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Antoine Bertheau et Jean Bertheau, 
domiciliés au hameau de Prénereau à Migé, le laboureur Simon Bertheau, demeurant au hameau de Pesteau à Merry-Sec, a 
vendu pour le prix de 15 livres tournois à l’honorable homme maître Drouet Simonnet, receveur du domaine de roi résidant à 
Auxerre, une pièce de terre d’un arpent et demi située au finage dudit hameau de Prénereau à Migé [AD 89, 3 E 6-324].

BERTHEAU Jean :
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Antoine Bertheau et Jean Bertheau, 
domiciliés au hameau de Prénereau à Migé, le laboureur Simon Bertheau, demeurant au hameau de Pesteau à Merry-Sec, a 
vendu pour le prix de 15 livres tournois à l’honorable homme maître Drouet Simonnet, receveur du domaine de roi résidant à 
Auxerre, une pièce de terre d’un arpent et demi située au finage dudit hameau de Prénereau à Migé [AD 89, 3 E 6-324].

BERTON Philippe :
- 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].

DE BRETAIGNE Claude :
- Le 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine de Bretaigne, fille de Claude de Bretaigne et  
d’Agnès Robert, domiciliés à Migé. Son parrain a été Jean Narjot (ou Nariou) ; ses marraines ont été Claudine Chrestien, 
femme de l’honorable homme Simon Théveneau,  et Perrette Lauverjat,  fille de l’honorable homme Jean Lauverjat  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].

GAUTHIER Edmonde :
- 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].
- 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].

GAUTHIER Guillemette :
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].
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GAUTHIER Paul :
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].

GAUTHIER Sébastien :
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].

GAUTHIER Simon :
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].

MAILLOT Adam :
- 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].

MAILLOT Jean :
- 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].
- 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].

MÉNIGOT Jacques :
- Le 7 juillet 1493, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Jean Ménigot, laboureur à Migé, fils de Jacques Ménigot, a passé 
un contrat de mariage avec Marie Ginon, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Perrin Ginon et de feu Simone, et sœur de 
feu Germain Ginon [AD 89, E 373, folio 5 recto].
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NARJOT Jean :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Poilly et de Jean Narjot, domiciliés à Migé,  
le vigneron auxerrois Claude Péneau a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Jean Henry, lui aussi vigneron demeurant à 
Auxerre, un quartier de pré situé à Perrigny près d’Auxerre, au lieu-dit « le petit bréau », tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu Pierre Ferroul et d’autre part à Thiénon de Serin (ou de Serain) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].

PELLARD Jean :
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].

POELLEPRÉ Germain :
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].

POILLY Jean :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Poilly et de Jean Narjot, domiciliés à Migé,  
le vigneron auxerrois Claude Péneau a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Jean Henry, lui aussi vigneron demeurant à 
Auxerre, un quartier de pré situé à Perrigny près d’Auxerre, au lieu-dit « le petit bréau », tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu Pierre Ferroul et d’autre part à Thiénon de Serin (ou de Serain) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].

ROBERT Agnès :
- Le 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine de Bretaigne, fille de Claude de Bretaigne et  
d’Agnès Robert, domiciliés à Migé. Son parrain a été Jean Narjot (ou Nariou) ; ses marraines ont été Claudine Chrestien, 
femme de l’honorable homme Simon Théveneau,  et Perrette Lauverjat,  fille de l’honorable homme Jean Lauverjat  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].

VOCANT dit MAULBON Etienne :
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].
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