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MIGNOT Etienne :
- Le 26 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Bonnefoy, 
Claude Billard et Claude Foin, marchands à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mignot, marchand orfèvre en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à l’honnête femme Catherine Henriet, sa mère, veuve 
de Jean Mignot, ancien orfèvre, tous ses droits sur tous les biens meubles et immeubles dont il a hérité après le décès de son 
père, ne gardant que les meubles de bois se trouvant chez lui et tous les outils servant au métier d’orfèvre, dont une enclume, 
un mortier et un pilon, outils à partager en deux si Etienne Mignot revenait à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 40 bis].

MIGNOT François :
- Le 10 août 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le maçon François Mignot, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Monot, fille de feu Claude Monot et de Catherine Guinot [AD 89, 3 E 7-335].

MIGNOT Geoffroy :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

MIGNOT Jean (père) :
- Le 12 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête homme Edmé Duclou, 
époux de Marguerite Ravillon, elle aussi malade, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires l’orfèvre auxerrois Jean Mignot et son fils Claude Duclou [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 13 juillet  1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  en présence de messire Laurent  Chevalier et du cordonnier 
auxerrois Philippe Planart, a été enregistré le testament de l’honnête femme Marguerite Ravillon, épouse d’Edmé Duclou, lui 
aussi malade, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de Montarte à Auxerre, près d’une vieille croix à 
présent rompue, a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari Edmé Duclou et l’orfèvre auxerrois Jean Mignot [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 21 juin 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le bourrelier Simon Mareschal a épousé Jeanne Mignot, fille de feu 
Jean Mignot, de la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Philebert 
Grasset, avocat, et Jean Léger, est comparu Jean Goubault (qui a signé ainsi), fils de feu Valentin Goubault et de Nicole 
Hallée, présente et consentante, lequel comparant, accompagné de Pierre Perreau, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Mignot, fille de feu Jean Mignot et de Catherine Henriet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 235].
- Le 26 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Bonnefoy, 
Claude Billard et Claude Foin, marchands à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mignot, marchand orfèvre en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à l’honnête femme Catherine Henriet, sa mère, veuve 
de Jean Mignot, ancien orfèvre, tous ses droits sur tous les biens meubles et immeubles dont il a hérité après le décès de son 
père, ne gardant que les meubles de bois se trouvant chez lui et tous les outils servant au métier d’orfèvre, dont une enclume, 
un mortier et un pilon, outils à partager en deux si Etienne Mignot revenait à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 40 bis].

MIGNOT Jean (fils) :
- Le 26 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Bonnefoy, 
Claude Billard et Claude Foin, marchands à Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mignot, marchand orfèvre en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à l’honnête femme Catherine Henriet, sa mère, veuve 
de Jean Mignot, ancien orfèvre, tous ses droits sur tous les biens meubles et immeubles dont il a hérité après le décès de son 
père, ne gardant que les meubles de bois se trouvant chez lui et tous les outils servant au métier d’orfèvre, dont une enclume, 
un mortier et un pilon, outils à partager en deux si Etienne Mignot revenait à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 40 bis].
- Le 30 mars 1564 n.s., Jean Mignot, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée au 
roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].

MIGNOT Jeanne :
- Le 21 juin 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le bourrelier Simon Mareschal a épousé Jeanne Mignot, fille de feu 
Jean Mignot, de la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe [AM Auxerre, registre GG 123].

MIGNOT Marie :
- Le 23 novembre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Philebert 
Grasset, avocat, et Jean Léger, est comparu Jean Goubault (qui a signé ainsi), fils de feu Valentin Goubault et de Nicole 
Hallée, présente et consentante, lequel comparant, accompagné de Pierre Perreau, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Mignot, fille de feu Jean Mignot et de Catherine Henriet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 235].

MIGNOT Nicole :
- Le 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].
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