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MAHIEUX Grégoire :
- Vers 1516, à Corribert (51), est né Grégoire Mahieux, fils de Pierre Mahieux. Sa date de naissance peut être calculée à partir 
de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 5 mars 1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].
-  Le  18  décembre  1541,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Bonhomme,  fille  de  Jacques 
Bonhomme et de Claudine. Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de 
Pierre Sauvageot, et Marguerite Guyard, fille du ciergier Colas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Grégoire Mahieux, natif de Corribert (51) mais résidant à 
Auxerre,  fils  de feu Pierre Mahieux,  a passé un contrat de mariage avec Claudine Pourrant, fille d’Antoine Pourrant et 
d’Edmonde (Chomon) [AD 89, E 384, folio 81 recto].
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) a épousé 
Claudine Pourrant, fille d’Antoine Pourrant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Thibault Mahieux (ou Mayeulx), fils du menuisier 
Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Antoine 
Chomon, procureur au bailliage d’Auxerre, et Thibault Roncin, pelletier ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de Nicolas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Mahieux (ou Mayeulx), né le même jour, fils 
du menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Jacques de Balleur (ou Debalno), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le charpentier Pierre Blandin ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Huguette Espaullard, née le même jour, fille du 
vinaigrier  Guillaume  Espaullard  et  de  Françoise  (Chevillard).  Son  parrain  a  été  le  menuisier  Grégoire  Mahieux  (ou 
Mayeulx) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Simon Le Prince, et Marie B(…), fille de Claude B(…) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 14 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mahieux (ou Mayeulx), née la veille, 
fille de Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Jean  Bouchet,  prêtre  et  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Chomon),  veuve  d’Antoine  Pourrant,  et 
Germaine (Pourrant), veuve de Thibault Mahieux (ou Mayeulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delabarre, fils du libraire Nicolas Delabarre et 
d’Agnès Michel, fille de Germain Michel, ceci par messire Jean Desbrosses, sous-vicaire de ladite église. Ses parrains ont été 
Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Nicolas Michel ; sa marraine a été Eugienne (Le Maire), femme de Germain Michel [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Vers 1556, probablement à Auxerre, est née Marie Mahieux, fille de Grégoire Mahieux et de Claudine Pourrant. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du mois d’août 1580 [AD 89, E 
409, actes 7 & 27].
- Le 1er mars 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Chomon, veuve de feu Antoine Pourrant, a fait  
son testament en présence du marchand Nicolas Sonnet et du pelletier Jean Laurent, tous deux domiciliés à Auxerre : elle a 
souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en l’église Saint-Regnobert, à Auxerre ; elle a nommé comme exécuteur 
testamentaire le menuisier Grégoire Mahieux, François Sauvageot et Germaine Pourrant (veuve de feu Thibault Mahieux) ; 
elle a donné 12 sols à Jeanne Chambenet et à Germaine Pourrant pour leurs bons et loyaux services [AD 89, E 388, folio 3].
- En juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Edmonde Chomon, 
veuve d’Antoine Pourrant, en présence de leurs gendres Grégoire Mahieux (mari de Claudine Pourrant) et Thibault Mahieux 
[AD 89, E 409, acte 3].
- Le 21 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde François, fille de feu Guillaume François 
et de Perrette (Moret). Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeur) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Germain 
Valenton, et Florence Michel, fille de Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 156 
recto].
- Le 30 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Vigile Prudhomme a passé un marché 
avec maître Claude Marmagne, procureur au bailliage d’Auxerre, et Grégoire Mahieux (ou Mayeux), menuisier en la même 
ville, pour faire une « vif » en la maison appelée « la maison du heaulme », située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu maître Edmé Gaschot, d’autre part audit Claude Marmagne, et par-devant à la rue descendant des 
Cordeliers, cette « vif » devant être faite depuis le rez-de-chaussée de la cour située entre les corps de maisons desdits Claude 
Marmagne et Grégoire Mahieux (ou Mayeux) jusqu’à la hauteur du plancher du grenier du corps de devant appartenant audit 
Grégoire Mahieux (ou Mayeux), ceci moyennant le prix de 40 livres tournois et en présence de maîtres François Armant et  
François Thorel, procureurs au bailliage d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 107 recto].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Michel Billot, potier d’étain à 
Auxerre, et d’autre part Germaine Pourrant, veuve de feu Thibault Mahieux (ou Mayeur), et Grégoire Mahieux (ou Mayeur), 
lesquels ont transigé pour clore un procès que ledit Michel Billot avait intenté à ladite Germaine Pourrant devant le bailli 
d’Auxerre, puis en appel devant le parlement de Paris, pour obtenir le compte de sa tutelle après le décès dudit Thibault 
Mahieux (ou Mayeur), son ancien tuteur : ledit Michel Billot a accepté de tenir quitte ladite Germaine Pourrant de tous les 
comptes de tutelle tenus par son défunt mari, en échange de la somme de 10 écus soleil que ladite veuve a payée comptant, 
ceci en présence des pelletiers auxerrois Jean Laurent et Henri Bergeron, et maître François Thorel, procureur domicilié à 
Auxerre [AD 89, E 392, folio 34 recto].
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- Le 5 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Imbert Molot, boulanger à Avallon, et de Laurent 
Moreau, résidant à Auxerre, et à la demande d’Huguette Prenier, veuve de feu Pierre Michau, domiciliée elle aussi à Auxerre,  
sont comparus le marchand hôtelier Jean Barbe, âgé de 40 ans, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx), âgé de 53 ans,  
et le pelletier Jean Laurent, âgé de 37 ans, tous trois vivant à Auxerre, lesquels ont certifié en leurs âmes et consciences qu’ils 
ont fréquenté  pendant plus de dix ans le menuisier  Jean Pote dit  Damiens,  ancien habitant d’Auxerre,  gendre de ladite 
Huguette Prenier, et qu’ils l’ont toujours vu vivre sans faire de tort à personne, ceci selon les principes de l’Église catholique 
et romaine, mais que trois semaines ou un mois au plus avant la pacification d’Auxerre, et la publication de la paix (en avril 
1568), ils l’ont vu prendre les armes à l’instar de ceux de la nouvelle religion, après avoir logé et nourri chez lui à Auxerre 
plusieurs soudards huguenots, mais qu’il ne s’est armé que pour chasser de chez lui ces gens de guerre qui lui ont fait grand 
tort [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].
- Le 27 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Musnier, fille de Jean Musnier et d’une 
femme prénommée Barbe, de la paroisse de Perrigny près d’Auxerre. Son parrain a été Claude Gérin ; ses marraines ont été 
Jeanne Mahieux (ou Maieux), fille de Grégoire Mahieux (ou Maieur), et Jeanne Soufflot, fille de Prix Soufflot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 186 recto].
- En août 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Claudine Pourrant, veuve de feu Grégoire Mahieux (ou Mayeur), en présence de sa fille Marie Mahieux (ou Mayeur), âgée de 
24 ans, et de ses deux fils Thibault Mahieux (ou Mayeur), sergent royal, et Pierre Mahieux (ou Mayeur), tous trois domiciliés 
à Auxerre [AD 89, E 409, actes 7 & 27].
- Le 29 mai 1581, devant un notaire royal inconnu, est comparu l’orfèvre Adrien Légaré, fils de Bénigne Légaré et d’Anne 
Marchand, domiciliés à Chaumont (52), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Mahieux (ou Mayeur), fille quant à 
elle des défunts Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Claudine Pourrant [AD 89, E 495].

MAHIEUX Jacques :
- Le 27 mai 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Mahieux (ou Mayeulx), né le même jour, fils 
du menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Jacques de Balleur (ou Debalno), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le charpentier Pierre Blandin ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

MAHIEUX Jeanne :
- Le 14 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mahieux (ou Mayeulx), née la veille, 
fille de Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Jean  Bouchet,  prêtre  et  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Chomon),  veuve  d’Antoine  Pourrant,  et 
Germaine (Pourrant), veuve de Thibault Mahieux (ou Mayeulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Musnier, fille de Jean Musnier et d’une 
femme prénommée Barbe, de la paroisse de Perrigny près d’Auxerre. Son parrain a été Claude Gérin ; ses marraines ont été 
Jeanne Mahieux (ou Maieux), fille de Grégoire Mahieux (ou Maieur), et Jeanne Soufflot, fille de Prix Soufflot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 186 recto].

MAHIEUX Marie :
- Vers 1556, probablement à Auxerre, est née Marie Mahieux, fille de Grégoire Mahieux et de Claudine Pourrant. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du mois d’août 1580 [AD 89, E 
409, actes 7 & 27].
- En août 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Claudine Pourrant, veuve de feu Grégoire Mahieux (ou Mayeur), en présence de sa fille Marie Mahieux (ou Mayeur), âgée de 
24 ans, et de ses deux fils Thibault Mahieux (ou Mayeur), sergent royal, et Pierre Mahieux (ou Mayeur), tous trois domiciliés 
à Auxerre [AD 89, E 409, actes 7 & 27].
- Le 29 mai 1581, devant un notaire royal inconnu, est comparu l’orfèvre Adrien Légaré, fils de Bénigne Légaré et d’Anne 
Marchand, domiciliés à Chaumont (52), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Mahieux (ou Mayeur), fille quant à 
elle des défunts Grégoire Mahieux (ou Mayeur) et Claudine Pourrant [AD 89, E 495].

MAHIEUX Pierre :
- En août 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Claudine Pourrant, veuve de feu Grégoire Mahieux (ou Mayeur), en présence de sa fille Marie Mahieux (ou Mayeur), âgée de 
24 ans, et de ses deux fils Thibault Mahieux (ou Mayeur), sergent royal, et Pierre Mahieux (ou Mayeur), tous trois domiciliés 
à Auxerre [AD 89, E 409, actes 7 & 27].

MAHIEUX Thibault :
- Le 3 mai 1530, devant un notaire auxerrois inconnu, ceci en présence du menuisier Thibault Mahieux et de l’imagier Jean 
Blondel (dit Darras), sont comparus les deux honorables hommes maîtres Jean Jobert, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, âgé de 32 ans, et Richard Popelin, procureur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, âgé de 26 ans, ainsi que messire 
Léonard Sire, prêtre demeurant en ladite ville d’Auxerre, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié que le 28 octobre 1529, entre dix 
et onze heures du matin, est mort l’honorable homme Nicolas Gaschot, originaire de Couloutre (58), décédé en la maison de 
maître Edmé Gaschot, son fils, licencié en lois et domicilié en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le défunt ayant été 
assisté à son trépas par la religieuse personne maître Simon Jussot, jacobin et docteur en théologie, et par messire Jean Sire, 
vicaire de ladite paroisse Saint-Regnobert [AD 89, E 482].
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- Le 9 novembre 1540, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le menuisier Thibault Mahieux (ou Mayeulx)  
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mahieux (ou Mayeulx), née la veille, 
fille de Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Jean  Bouchet,  prêtre  et  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Chomon),  veuve  d’Antoine  Pourrant,  et 
Germaine (Pourrant), veuve de Thibault Mahieux (ou Mayeulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Chomon, veuve de feu Antoine Pourrant, a fait  
son testament en présence du marchand Nicolas Sonnet et du pelletier Jean Laurent, tous deux domiciliés à Auxerre : elle a 
souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en l’église Saint-Regnobert, à Auxerre ; elle a nommé comme exécuteur 
testamentaire le menuisier Grégoire Mahieux, François Sauvageot et Germaine Pourrant (veuve de feu Thibault Mahieux) ; 
elle a donné 12 sols à Jeanne Chambenet et à Germaine Pourrant pour leurs bons et loyaux services [AD 89, E 388, folio 3].
- Le 26 février 1566  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Sauvageot, fille de l’honorable 
homme François Sauvageot et de Perrette Pourrant (ou Pourande). Son parrain a été l’honorable homme Nicolas Boyrot (ou 
Boyzot) ; ses deux marraines ont été Germaine Pourrant (ou Pourrande), veuve de Thibault Mahieux (ou Maieux), et Maxime 
Chacheré (ou Chascherée), femme de l’honorable homme Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 166 verso].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Michel Billot, potier d’étain à 
Auxerre, et d’autre part Germaine Pourrant, veuve de feu Thibault Mahieux (ou Mayeur), et Grégoire Mahieux (ou Mayeur), 
lesquels ont transigé pour clore un procès que ledit Michel Billot avait intenté à ladite Germaine Pourrant devant le bailli 
d’Auxerre, puis en appel devant le parlement de Paris, pour obtenir le compte de sa tutelle après le décès dudit Thibault 
Mahieux (ou Mayeur), son ancien tuteur : ledit Michel Billot a accepté de tenir quitte ladite Germaine Pourrant de tous les 
comptes de tutelle tenus par son défunt mari, en échange de la somme de 10 écus soleil que ladite veuve a payée comptant, 
ceci en présence des pelletiers auxerrois Jean Laurent et Henri Bergeron, et maître François Thorel, procureur domicilié à 
Auxerre [AD 89, E 392, folio 34 recto].

MAHIEUX Thibault :
- En juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Edmonde Chomon, 
veuve d’Antoine Pourrant, en présence de leurs gendres Grégoire Mahieux (mari de Claudine Pourrant) et Thibault Mahieux 
[AD 89, E 409, acte 3].

MAHIEUX Thibault :
- Le 14 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Thibault Mahieux (ou Mayeulx), fils du menuisier 
Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Antoine 
Chomon, procureur au bailliage d’Auxerre, et Thibault Roncin, pelletier ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de Nicolas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le noble homme Pierre de Cornillat, écuyer, seigneur de Soman, 
à qui Michelle d’Assigny, veuve de feu Jean de Lenfernat et procuratrice de ses fils Louis et Arthus de Lenfernat, écuyers, 
seigneurs de La Motte-Prenoy à Charbuy, avait fait donation le 23 juin 1562 de toutes les parts d’héritage que ses deux fils 
avaient reçues en la seigneurie de La Motte-Prenoy, a annulé cette donation et rendu leurs parts d’héritage auxdits Louis et 
Arthus de Lenfernat, en présence de Thibault Mahieux (ou Mayeux) et du pelletier Henri Bergeron, tous deux domiciliés à 
Auxerre [AD 89, E 391, folio 174 recto].
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].
- En août 1580, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Claudine Pourrant, veuve de feu Grégoire Mahieux (ou Mayeur), en présence de sa fille Marie Mahieux (ou Mayeur), âgée de 
24 ans, et de ses deux fils Thibault Mahieux (ou Mayeur), sergent royal, et Pierre Mahieux (ou Mayeur), tous trois domiciliés 
à Auxerre [AD 89, E 409, actes 7 & 27].
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