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MAUCARDET Claude :
- Le 23 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Maucardet, malade de la lèpre résidant en la maladerie 
de Saint-Siméon à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Adrienne Didier, fille de feu Jean Didier et de Vincente, 
domiciliés à Branches [AD 89, E 412, folio 52 recto].

MAUCARDET Edmond :
- Le 16 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Maucardet et Jean Bonnette, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Joseph Marcelin (qui a signé ainsi), maître menuisier au bourg Saint-Gervais à Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée Briffault, veuve de Michel Rissé [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183].

MAUCARDET Huguet :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].
- Le 13 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, 
et du praticien auxerrois Jean Tribolé, est comparu le vigneron Jean Fèvre, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a déclaré avoir 
acheté au praticien auxerrois Huguet Maucardet, pour le prix de cent vingt livres tournois, une maison avec cellier et jardin 
située en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers de feu Didier Poullet (ou 
Polet), d’autre part aux hoirs de feu Jean Salomon, par-devant à la rue du Bois et par-derrière aux hoirs du défunt Christophe 
Desbordes, ceci sous condition de verser chaque année à l’abbé et aux religieux du couvent Saint-Marien une rente annuelle 
et perpétuelle de vingt sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 verso].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
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