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MAIGNAIN Bertrand :
- Le 20 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présernce de Martin Vaillant, du boulanger  
Bertrand Maignain  (ou  Le  Maignain)  et  du  clerc  François  Thomas,  tous  trois  demeurant  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est 
comparu le tonnelier et vigneron auxerrois André Chalemart, lequel a reconnu avoir reçu à bail pour trois vies (la sienne et 
celles de ses  enfants  et  petits-enfants),  ceci  du frère  Pierre  Le Seurre,  religieux de Saint-Marien et  curé de la  paroisse  
auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Marien, ainsi que de Pierre Berger et Denis Thomereau (ou Tomereau), habitants de 
ladite paroisse, une maison avec cellier et jardin située en la rue « dessous les Cordeliers » à Auxerre, tenant d’une part à la 
maison-Dieu de Saint-Etienne appartenant à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), d’autre part à un pressoir, 
par-derrière à Florentin Trébuchet et à la veuve de Pierre Morissot, et par-devant à ladite rue, le tout moyennant un loyer 
annuel de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 84 recto].

MAIGNAIN Germain :
- Le 12 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Arnolin et du praticien 
Etienne Guiot, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Maignain (qui a signé l’acte), 
lequel a alloué pour deux ans son fils Germain Maignain (qui a signé lui aussi) au cordonnier Jacques Malaquin, demeurant à 
Auxerre, afin que ce dernier enseigne à son fils le métier de cordonnier ; la première année, Germain Maignian sera nourri et 
hébergé par son père, et la seconde année par son maître, à charge pour le père de payer 4 écus soleil au maître pour son 
enseignement [AD 89, E 392, folio 46 recto].

MAIGNAIN Jacques :
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé 
de la cathédrale d’Auxerre, et du prêtre auxerrois Jean Dupuis, est comparue Perrette de Beaulieu, femme de Julien Barbier, 
tous deux domiciliés à Auxerre, laquelle, pour apaiser sa conscience et éviter les censures ecclésiastiques de la monition 
impétrée par la vénérable et scientifique personne maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre,  
publiée le dimanche précédent au prône de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a déclaré que le 16 mai 1565, vers 
huit ou neuf heures du matin, se trouvant chez la vénérable et discrète personne messire Pierre de Beaulieu, son frère, et 
regardant dans la rue, elle a vu un jeune homme nommé Mathias Bérault qui s’est adressé audit Edmé Thévenon alors que 
celui-ci sortait de sa maison canoniale pour se rendre à la cathédrale, vêtu de son surplis et ayant son aumusse sur le bras, 
lequel jeune homme a frappé ledit chanoine de deux coups de la main sur le visage puis d’un coup de pied dans les jambes, 
puis a mis la main à une dague pour la sortir de son fourreau ; Perrette de Beaulieu a demandé au notaire Pierre Armant de lui 
délivrer une copie conforme de sa déclaration, pour la remettre au curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château [AD 
89, E 390, folios 236 & 295].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Grillot, chanoine semi-prébendé du 
chapitre de la cathédrale, et d’Etienne Savetet,  sergent royal, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu maître Joseph 
Teppenier (qui a signé ainsi), lui aussi chanoine semi-prébendé du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lequel a cédé à titre de  
louage pour un an à maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé lui aussi, deux chambres, l’une basse et l’autre haute, 
la première à prendre du côté de maître Jean Macé et la seconde à prendre au-dessus de la première, avec la moitié de la cave,  
de la cour et du grenier, le tout se trouvant dans une maison située en la rue descendant des Cordeliers à Notre-Dame, tenant 
d’une part à la maison du pilier vert et d’autre part à la maison dudit Jean Macé, ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres 
tournois [AD 89, E 392, folio 116 recto].
- Le 13 janvier 1574, devant un notaire auxerrois, ceci en présence de Pierre Rappin, vigneron à Diges, et de Jean Reverdy,  
laboureur à Auxerre, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Jean Gastron, tous 
deux chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité, lesquels ont cédé à bail viager à maître Germain Chanat, 
prêtre à Auxerre, pour une rente annuelle de cinq sols tournois, une maison appelée Saint-Pancrace, située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, tenant d’une part à maître François Chrestien et d’autre part à maître Jacques Maignain, maison 
pour laquelle ledit Germain Chanat versait auparavant une rente annuelle de dix livres tournois mais qu’il avait dû rebâtir de 
fond en comble à ses frais, cette demeure ayant été entièrement démolie par la soldatesque pendant l’occupation d’Auxerre 
par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AD 89, E 478].
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- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].
- Le 8 juin 1594, devant Germain Rousse, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Sébastien Foudriat, est 
comparu le noble homme Pierre Pasquier, receveur alternatif des décimes du diocèse d’Auxerre, accompagné de maître Jean 
Armant l’aîné, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé par la voix de son procureur à la vénérable et 
scientifique personne maître Jacques Maignain, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, dignitaire du chapitre de la 
cathédrale et subdélégué du clergé du diocèse, le sommant de lui reconnaître enfin sa qualité héréditaire de receveur alternatif 
des décimes, les chanoines du chapitre d’Auxerre ayant été informés de sa provision d’office dès le 29 décembre 1588, mais 
ledit Jacques Maignain l’a conduit avec le notaire et le procureur auprès de maître Nicolas Cochon, chanoine tenant le bureau 
dudit chapitre, qui a refusé d’apporter satisfaction au plaignant [AD 89, E 483].

MAIGNAIN Jacquette :
- Le 8 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Berthelin, résidant à Auxerre en la paroisse Saint-
Amatre, fils de feu Michel Berthelin et d’Anne, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cerveau (ou Serveau), assistée du 
maître chirurgien Claude Verdot et de Jacquette Maignain [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 13].

MAIGNAIN Jean :
- Vers 1520, en un lieu indéterminé, est né Jean Maignain. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié datant du 20 juin 1566 [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 20 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), âgé de 
56 ans, Germain Le Prince, âgé de 54 ans, Jean Maignain, âgé de 46 ans, et Alexis Chasneau (qui a signé ainsi lui aussi), âgé 
de 30 ans, tous quatre sergents royaux à Auxerre, lesquels ont rapporté que pendant 20 à 25 ans Gilles Dupuis dit Pillault et 
Guillemette, son épouse, ont demeuré à Auxerre en la rue de Saint-Germain puis en celle des Trois Marie, où ils ont vécu de 
larcins et sont devenus des repris de justice, ladite Guillemette faisant la putain dans sa jeunesse, au vu et au su de son mari,  
avant d’exercer à un âge plus avancé le métier de maquerelle en incitant des jeunes filles à devenir putains elles aussi. Les 
quatre sergents royaux ont ajouté que Georgette Dupuis dit Pillault, qui est domiciliée chez lesdits Gilles Dupuis dit Pillault 
et Guillemette, ses parents, n’a rien à leur envier pour ce qui est du vice et de la « puterie », car aussitôt devenue jeune fille 
elle a commencé elle aussi à faire la putain, continuant après son mariage avec Pierre Taupin et participant aux larcins et au 
maquerellage de sa mère. Les quatre témoins ont clos leur rapport en disant que ledit Pierre Taupin a été surpris à deux ou 
trois reprises en flagrant délit de larcin, et que deux putains qui étaient venues loger chez ledit Gilles Dupuis dit Pillault en 
1563 environ ont dérobé un lit de plume [AD 89, 3 E 6-324].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 12 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Arnolin et du praticien 
Etienne Guiot, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Maignain (qui a signé l’acte), 
lequel a alloué pour deux ans son fils Germain Maignain (qui a signé lui aussi) au cordonnier Jacques Malaquin, demeurant à 
Auxerre, afin que ce dernier enseigne à son fils le métier de cordonnier ; la première année, Germain Maignian sera nourri et 
hébergé par son père, et la seconde année par son maître, à charge pour le père de payer 4 écus soleil au maître pour son 
enseignement [AD 89, E 392, folio 46 recto].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].
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- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].

MAIGNAIN Marguerite :
- Le 2 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Cochon, licencié en lois, a épousé Marie de Vendenesse, fille de 
Richard de Vendenesse et de Marguerite Maignain (ou Maignen) [AM Auxerre, registre GG 123].

MAIGNAIN Nicolas :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

MAIGNAIN Pierre :
- Le 10 juin 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et du 
marchand  auxerrois  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  est  comparu  maître  Pierre  Maignain  (prêtre  et  promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre François de Dinteville), lequel a déclaré avoir reçu de l’honorable homme Jean Baudon, marchand demeurant à 
Paris, une quittance datée du 31 décembre 1523 et signée de (Philebert) Babou (trésorier de l’épargne royale), ceci pour un 
montant de 2594 livres tournois représentant le solde d’un impôt de 6594 livres, levé par le roi François Ier sur le clergé du 
diocèse d’Auxerre pour la défense du royaume, mais qu’il n’a remis audit Jean Baudon, sur ledit montant de 2594 livres 
indiqué sur la quittance, que la somme de 1000 livres tournois, le clergé d’Auxerre étant donc redevable envers le roi de la 
somme manquante, à savoir 1594 livres [AD 89, E 484].
- Le 6 mars 1525 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thiénon Gaucher et de Pierre Michau, de 
Lindry, est comparu l’honorable homme Nicolas de Neufbourg, résidant à Paris, lequel a présenté à maître Pierre Maignain, 
prêtre et promoteur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville),  deux contraintes ordonnant au clergé de l’évêché de 
payer,  pour l’année 1523, un impôt d’un montant total  de 1019 livres et 10 sols tournois, mais  ledit Pierre Maignain a 
répondu que l’évêque d’Auxerre ne lui avait pas donné d’instruction en la matière [AD 89, E 484].
- Le 30 janvier 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thomasse Ducrot, fille de l’honorable homme 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Maignain, prêtre et 
chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Duesme, femme d’Etienne Genet, procureur en cour d’Eglise, et Eusèbe 
Geuffron (ou Joffron) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jannequin,  fils  de maître  Nicolas 
Jannequin, praticien en cour d’Eglise, et de Jeanneton. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre 
Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broyes), licencié en lois ; sa 
marraine a été la femme de l’honorable homme maître Jean Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 18 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Ménebroc, né la veille, fils de l’honorable 
homme maître Hugues Ménebroc, praticien, et de Marie Colin. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Pierre Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître Guillaume Lessoré (ou Lesouré), procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa  marraine  a  été  Perrette  Tournemotte,  femme du marchand  auxerrois  Jean Giraudeau (ou Gérauldeau)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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