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MAIGRET Aubin :
- Le 21 juin 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le pâtissier Gillet Fillemain a épousé Marguerite Maigret, fille 
d’Aubin Maigret [AM Auxerre, registre GG 123].

MAIGRET Jean :
- Le 23 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Etienne Ancelot et Jean Maigret (ou Mesgret), tous deux 
marchands résidant à Auxerre et représentant Eusèbe Ferroul, avocat au bailliage d'Auxerre, lesquels ont effectué un dépôt 
d'espèces au profit de Pierre Rageau, receveur de Chartres (28), résidant en la rue du Four à Paris, ceci en acompte de la 
somme  à  payer  par  ledit  Eusèbe  Ferroul  pour  l'office  d'enquêteur  au  bailliage  d'Auxerre  [AN,  Minutier  central, 
ET/CXXII/1106].

MAIGRET Marguerite :
- Le 21 juin 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le pâtissier Gillet Fillemain a épousé Marguerite Maigret, fille 
d’Aubin Maigret [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Perrette Fillemain, fille de Gillet Fillemain et de 
Marguerite  Maigret,  ceci  par maître Jean de Béthencourt,  vicaire  de l’église  auxerroise  de Saint-Pierre-en-Château.  Son 
parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jacques Balleur, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette, 
femme de Jean Billechault, et Perrette Mathieu (dit Sappin), fille de Pierre Mathieu (dit Sappin) [AM Auxerre, registre GG 
123].

MAIGRET Martine :
- Le 9 août 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Louis Vatard et du couvreur Pierre 
Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues en la maison de la veuve de Nicolas Dallenson d’une part la 
vénérable et discrète personne maître Pascal Guillaume, chanoine de l’église d’Auxerre, et d’autre part Isabelle Pasquier, fille 
de Guillaume Pasquier, demeurant quant à elle en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour éviter un procès en diffamation, ladite Isabelle Pasquier ayant propagé à Auxerre la rumeur que ledit 
Pascal Guillaume l’avait engrossée et que la servante de celui-ci, Martine Maigret, l’avait incitée à réclamer réparation auprès 
du géniteur : pour mettre fin au litige, Isabelle Pasquier a rétracté ses propos calomnieux et diffamatoires et Pascal Guillaume 
a renoncé à la poursuivre en justice [AD 89, E 479].
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

MAIGRET Perrette :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Claude Guillon, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Blanchet Simonnet, est comparu Etienne Billecault, hôtelier 
demeurant à Auxerre, fils des défunts Jean Billecault et Perrette Maigret (ou Meigret), lequel a vendu pour le prix de 86 livres 
et 10 sols tournois à l’honorable homme Damien Collot, marchand domicilié en ladite ville d’Auxerre, tous les biens dont il a 
hérité de sa défunte mère, remariée avec ledit Damien Collot, biens qui lui avaient été dévolus lors d’un partage après décès  
effectué entre lui, ledit Damien Collot, et Perrette Débriat et Claudine Débriat, placées sous la tutelle et curatelle de Jean 
Beaufils et Guyon Gendrot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 218].
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