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GADIN Antoinette :
- Le 6 septembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Buffault, fille de Jean Buffault 
et de Brigide (Leconte). Son parrain a été l’apothicaire Etienne Duru ; ses deux marraines ont été Antoinette Gadin (ou 
Goudin) et Agnès Hollot (ou Annes Oulot) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le  3 juin 1565,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jean Leclerc,  sergent  royal  au bailliage  d’Auxerre,  fils  du 
marchand tonnelier auxerrois Etienne Leclerc et de Jeanne Gallemet,  assisté de son frère Guillaume Leclerc, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Delatour, fille de François Delatour, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre (remarié à 
Antoinette Gadin), et de feu Marthe de Brinon [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 21 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dupuis, fille de l’honorable homme 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Son parrain a été maître Jean Paydet, chanoine d’Auxerre et chantre de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ; ses deux marraines ont été Antoinette (Gadin), femme de l’honorable homme François 
Delatour, sergent royal à Auxerre, et Eugienne Savetet, épouse de l’honorable homme Jean Defrance [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 166 verso].
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].
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