
LA FAMILLE PAIN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

PAIN Guillaume :
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Pain (ou Pin), fils de Guillaume 
Pain (ou Pin) et de Barbe. Ses parrains ont été Perrin Girault et Etienne Naudon, fils de Perrin Naudon ; sa marraine a été 
Germaine Contat, fille de Jean Contat le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

PAIN Guillaume :
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Pain, assisté de son frère  
Guillaume Pain (demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barbier, veuve de feu Jean Bertrand et 
fille de feu Barthélemy Barbier et de Marguerite Guillemin (remariée à Colas Prince) [AD 89, 3 E 6-323].

PAIN Jean :
- Le 16 juin 1504, devant Michel Armant,  notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Perrin Bertrand, fils  de feu Antoine 
Bertrand, a passé un contrat de mariage avec Marie de Milliers, fille de feu Jean de Milliers et de Jeannette (remariée au 
vigneron Jean Pain), domiciliée à Auxerre [AD 89, E 374, folio 9 recto].

PAIN Jean :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 
Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].
- Le 13 décembre 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Bastien Morillon, fils de Claude Morillon et d’Isabelle 
Roussillon. Ses parrains ont été Bastien Fricquet et Germain de Mailly ; sa marraine a été Claudine Sardin, femme de Jean 
Pain (ou Pin) [AM Auxerre, registre GG 60].

PAIN Jeannin :
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Coutant (ou Costan), résidant lui aussi à Auxerre, 
lequel a reçu à titre de bail perpétuel de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi à Auxerre, une pièce de vigne  
d’un demi-arpent située à Auxerre au lieu-dit du « petit Chaulmont »,  tenant d’une part au frère Pierre Dau(…), curé de 
Notre-Dame-la-d’Hors, d’autre part aux chaumes et par-dessus à Jeannin Pain, ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable à réméré pour le prix de 30 livres  
tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].

PAIN Philippe :
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Pain, assisté de son frère  
Guillaume Pain (demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barbier, veuve de feu Jean Bertrand et 
fille de feu Barthélemy Barbier et de Marguerite Guillemin (remariée à Colas Prince) [AD 89, 3 E 6-323].

PAIN Pierre :
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Pain (ou Pin), fils de Guillaume 
Pain (ou Pin) et de Barbe. Ses parrains ont été Perrin Girault et Etienne Naudon, fils de Perrin Naudon ; sa marraine a été 
Germaine Contat, fille de Jean Contat le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
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