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HANNEQUIN Jean :
- Le 9 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et d’une femme non dénommée (Guillemette Thuault). Ses parrains ont été Jean Hannequin et Jean 
Robert (ou Roubert) ; sa marraine a été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].

HANNEQUIN Simone (ou Simonette) :
- Le 4 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une fille  
nommée Louise Hay, fille de Jean Hay et de Marie (Purorge). Son parrain a été Jean Guyard ; ses marraines ont été Simone 
(Hannequin), femme de maître Jean Villon, et Marie, épouse de Jean Billette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 1er juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, âgé de 25 ans, fils naturel du 
défunt marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et d’une maîtresse non dénommée, ayant obtenu l’autorisation de ses 
frères et sœurs (enfants légitimes dudit défunt Jean Le Prince et de feu Jeanne Brocard), à savoir Germain Le Prince, sergent 
royal à Auxerre, François Le Prince, seigneur de Soleine à Venoy, Barbe Le Prince, veuve de François Baudesson, et Nicolas 
Le Prince, marchand à Auxerre, lequel comparant a vendu à Jean Villon, procureur à Auxerre, et à son épouse Simonette 
Hannequin, le sixième d’un tiers de moulin situé sur la rivière d’Yonne, proche et au-dessus du pont d’Auxerre, tenant d’un 
long à ladite rivière et d’un bout au ru de Saint-Martin [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 51].
- Le 4 juin 1597, Simone Hannequin (ou Jannequin), veuve de Jean Villon, ainsi que Germain Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ont reconnu être redevables envers les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre d’une rente annuelle et 
viagère de 300 sols tournois et deux tiers d’écu, ceci pour la jouissance d’un pré de deux arpents et un quartier à Lindry, 
appelé « le pré branché » [AD 89, G 1932].
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