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JANNEQUIN Amatre :
- Le 4 novembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Amatre Jannequin, fils de l’honorable homme 
maître Nicolas Jannequin et de Jeanneton. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Amatre de Brie et Jean 
Cochon ;  sa marraine a été Madeleine Ancelot,  femme de l’honorable homme maître  Jean Desbordes,  élu pour le roi  à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 juin 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Amatre Jannequin, fils de maître Nicolas Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].

JANNEQUIN Claude :
- Le 30 décembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du clerc Claude Jannequin et du couturier Nicolas 
Guignard, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de l’honorable femme Marie Leseurre, 
veuve de l’honorable homme Guillaume Thorel, laquelle a légué une couverture de serge rouge et une robe noire toute neuve 
à Marie Gauthier, sa petite-fille, ainsi que la somme de 22 sols et 6 deniers tournois et un quartier de vigne à Pierre Thorel 
(ou Thoret), son fils [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien en cour ecclésiastique Claude Jannequin a épousé 
Germaine Jacopin, fille de Guillaume Jacopin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 septembre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille de maître Claude Jannequin, procureur, et  
de Germaine Jacopin. Son parrain a été l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au siège présidial d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Jeanne, femme de Louis Daiguemorte, et Claudine Boyrot, épouse du marchand auxerrois Jean Cloppet 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 42 verso].
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Joseph Lozon, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Guillaume Delorme, marchand en la même ville, et Nicole Bérault, veuve de l’honorable homme Jean Lenoble, domiciliée à 
Auxerre elle aussi, lesquels ont reconnu posséder ensemble, en indivis, deux corps de maison avec un jeu de paume, situés à 
Auxerre au bourg Saint-Regnobert, le tout tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu maître Germain Bourotte, d’autre 
part à maître Claude Jannequin et au presbytère de l’église Saint-Regnobert, par-devant à la rue Fécauderie et par-derrière à 
la rue commune descendant du château à ladite église Saint-Regnobert [AD 89, 3 E 6-435].
- Le mardi (22) mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Jannequin, fille de maître Claude 
Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Jacopin. Son parrain a été le révérend père en 
Dieu maître Laurent Petitfou, licencié en lois et abbé commendataire de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée ; ses 
marraines ont été les honorables femmes Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié en 
droit  et  avocat  au bailliage  et  siège présidial  d’Auxerre,  et  Claire Charles,  femme de l’honorable homme maître  Edmé 
Bargedé, licencié en droit et conseiller du roi audit bailliage et siège présidial [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 
verso].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 26 août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé par le prêtre Jean Guydon, curé, Gaspard Créthé, fils 
du marchand Pierre Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne 
maître Gaspard Damy, licencié en lois, prêtre et chanoine pénitencier, official et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, et 
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maître Claude Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marguerite 
de Morgnival, épouse du marchand Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 179 verso].
-  Le  28 août  1568,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Claude Marie,  fille  de  maître  Jérôme Marie,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Son parrain a été maître Claude Jannequin, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honorables femmes Edmée Leclerc, épouse de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, avocat audit bailliage, et Anne Chrestien, femme de maître Louis Marie, lui aussi procureur en ce même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 17 mars 1569, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Guespier, fille de Michel Guespier et 
d’Agnès (Desprez). Son parrain a été Claude Jannequin ; ses marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Claude Rémond 
[AM Auxerre].
- Le 8 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de Barbe Davy, veuve de maître Michel  
Armant, ancien secrétaire de l’évêque d’Auxerre, et des deux sergents royaux auxerrois Jean Lelièvre et Etienne Berger, a été 
dressé l’inventaire des biens meubles appartenant au cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, 
ceci à la requête de maître Claude Jannequin, nouveau secrétaire et procureur dudit prélat [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 186].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].
- Le 17 mars 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ballezet, fils du boulanger Edmond Ballezet 
et de Germaine (Pouce). Ses deux parrains ont été maîtres Jean Petit et Claude Jannequin, procureurs au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Reine Guyon,  épouse du boulanger auxerrois Simon Paris [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 189 recto].
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JANNEQUIN Etienne :
- Le 30 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Guillaume Jannequin, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, domicilié au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable homme maître Jean Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage et 
siège présidial, tuteur provisionnel d’Etienne Jannequin, fils mineur dudit feu Guillaume Jannequin et de Perrette Bonneau, 
les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré de la ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

JANNEQUIN Guillaume :
- Le 21 septembre 1530, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le charpentier auxerrois Guillaume Delaleau a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Guyon, veuve de feu Guillaume Jannequin, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de 
Germain Gaillard (charpentier à Auxerre) et de Gilles Maillet (clerc à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 213 verso].

JANNEQUIN Guillaume :
- Le 9 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Guillaume Jannequin et Jean Damy,  
procureurs au siège présidial d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Pierre Choin et son épouse Claudine Terrier (ou 
Terrière), lesquels ont vendu pour le prix de 22 livres tournois à Etienne Naudon, marchand à Auxerre, seize perches de vigne 
d’une longueur de deux marteaux, situées au finage de La Brosse à Venoy,  tenant d’un long à Germain Choin le jeune, 
d’autre long à Huguet Choin, par-dessus à Jean Bouchard l’aîné et par-dessous aux prés, chargées d’un denier tournois de 
dîme envers le curé de Quenne [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 277].
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Moreau et Guillaume Jannequin, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, le sergent à cheval Jean Olivier et son épouse Germaine de Troyes ont vendu pour le prix 
de 50 livres tournois, au marchand auxerrois Pierre Berry, tous leurs droits en une maison avec jardin située devant l’église 
Saint-Loup à Auxerre, maison qui avait appartenu à feu Cardon Marie, aïeul de ladite Germaine de Troyes, tenant d’un long à 
maître Jean Mulatier, d’autre long audit Pierre Berry, par-derrière à Pierre Mortier (ou Mourtier) et par-devant à la rue [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 10 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jacques Deschamps, marchand auxerrois, a 
vendu à l’honorable homme Nicolas Dallenson, lui aussi marchand à Auxerre, la troisième partie en indivis d’une maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre,  qui avait  appartenu à feu Nicolas Oger,  tenant d’une part à Germain Blanchard, 
d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, par-derrière à maître Pierre Duseau, et par-devant à la rue commune, ceci 
moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de Guillaume Jannequin et du tissier en toile Jean Ysabel, tous deux 
domiciliés à Auxerre. Nicolas Dallenson a signé « N. Dallenson » [AD 89, E 391, folio 30 recto].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Guillaume Jannequin, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, domicilié au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable homme maître Jean Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage et 
siège présidial, tuteur provisionnel d’Etienne Jannequin, fils mineur dudit feu Guillaume Jannequin et de Perrette Bonneau, 
les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré de la ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

JANNEQUIN Guillemette :
- Le 4 juillet 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Guillemette Jannequin, fils  de maître Nicolas 
Jannequin [AM Auxerre, registre GG 123].

JANNEQUIN Jean :
- Le 30 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Charles Champlyn a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Jannequin, fille de Jean Jannequin, praticien en l’officialité d’Auxerre, et de Laurence Leseurre (ou La Seurre). Le 15 
mai 1543, Charles Champlyn et Jeanne Jannequin, domiciliés au lieu-dit de La Gravière à Charny, passent un acte devant 
François Fauchot, notaire à Auxerre, dans lequel est signalé leur contrat de mariage de 1517 [AD 89, 3 E 1-3, acte 51].
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 janvier 1543 n.s. (jour de la conversion de saint Paul), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean 
Jannequin, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1544 n.s. (jour de la Saint-Antoine), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Sauguenet 
dont le corps a été inhumé en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, devant le crucifix, près de feu Jean Jannequin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci en présence du marchand Supplie Marie et d’Etienne 
Huguet, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Agnès Chastelain, veuve de Jean Jannequin, laquelle 
a  souhaité être inhumée auprès de Jean Michel, son défunt mari, en l’église des frères mineurs à Auxerre (ou église des 
Cordeliers),  léguant  un  chapeau  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  son  gendre 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 février 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée à sept heures du soir Agnès Chastelain, veuve 
de l’honorable homme Jean Jannequin, praticien, et son corps a été inhumé ensuite en l’église des frères mineurs à Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123].

JANNEQUIN Jean :
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 juillet 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Bailly (ou Bastien Ballif), 
placé sous la tutelle d’Edmond Bailly (ou Ballif), de Jean (Robert dit) Martinot, et de Jean Jannequin (procureur à Auxerre), a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite Bussière, veuve de feu Pierre Berger et fille de Jean Bussière, marchand et 
bourgeois d’Auxerre, et de Perrette Forestier [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 30 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Guillaume Jannequin, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, domicilié au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable homme maître Jean Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage et 
siège présidial, tuteur provisionnel d’Etienne Jannequin, fils mineur dudit feu Guillaume Jannequin et de Perrette Bonneau, 
les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré de la ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

JANNEQUIN Jean :
- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].

JANNEQUIN Jeanne :
- Le 30 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Charles Champlyn a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Jannequin, fille de Jean Jannequin, praticien en l’officialité d’Auxerre, et de Laurence Leseurre (ou La Seurre). Le 15 
mai 1543, Charles Champlyn et Jeanne Jannequin, domiciliés au lieu-dit de La Gravière à Charny, passent un acte devant 
François Fauchot, notaire à Auxerre, dans lequel est signalé leur contrat de mariage de 1517 [AD 89, 3 E 1-3, acte 51].

JANNEQUIN Jeanne :
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé par messire Jean Sire un enfant nommé 
Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Jeanne (Jannequin). Ses parrains ont été Joseph Ancelot et Michel Guespier ; 
sa marraine a été Marie, veuve de Louis Dumont [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 1er juin 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Desprez, fils du sergent Nicolas 
Desprez et de Jeanne Jannequin, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Poullet, fille du sergent Grégoire 
Poullet et d’Antoinette Legrand [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 20 juin 1583 sont comparus d’une part le tailleur d’habits Nicolas Desprez le jeune, âgé de 28 ans, domicilié à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, mari de Guillemette Poullet et fils de feu Nicolas Desprez l’aîné, sergent royal à cheval à 
Auxerre, et de Jeanne Jannequin, et d’autre part Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont dit qu’après le partage des biens dudit défunt Nicolas Desprez l’aîné, fait le 13 juin 1573 devant 
maître Olivier, notaire à Auxerre, son fils Nicolas Desprez le jeune, alors sous la tutelle de Robert Desprez, a hérité de la 
moitié d’une maison de fond en comble située à Auxerre audit bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-330 bis].
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JANNEQUIN Laurence :
- Le mardi (22) mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Jannequin, fille de maître Claude 
Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Jacopin. Son parrain a été le révérend père en 
Dieu maître Laurent Petitfou, licencié en lois et abbé commendataire de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée ; ses 
marraines ont été les honorables femmes Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié en 
droit  et  avocat  au bailliage  et  siège présidial  d’Auxerre,  et  Claire Charles,  femme de l’honorable homme maître  Edmé 
Bargedé, licencié en droit et conseiller du roi audit bailliage et siège présidial [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 
verso].

JANNEQUIN Marie :
- Le 21 mars 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Louise Delacourt, fille de Jehan Delacourt et 
de Marie Jannequin [AM Auxerre].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].

JANNEQUIN Nicolas (praticien) :
- Le 4 novembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Amatre Jannequin, fils de l’honorable homme 
maître Nicolas Jannequin et de Jeanneton. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Amatre de Brie et Jean 
Cochon ;  sa marraine a été Madeleine Ancelot,  femme de l’honorable homme maître  Jean Desbordes,  élu pour le roi  à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 juin 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Amatre Jannequin, fils de maître Nicolas Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 juillet 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Guillemette Jannequin, fils  de maître Nicolas 
Jannequin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jannequin,  fils  de maître  Nicolas 
Jannequin, praticien en cour d’Eglise, et de Jeanneton. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre 
Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broyes), licencié en lois ; sa 
marraine a été la femme de l’honorable homme maître Jean Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 février  1531  n.s.,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est décédé Pierre Jannequin, fils  de maître Nicolas 
Jannequin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mars 1542 n.s., devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Jannequin et Baptiste 
Chrestien, tous deux praticiens demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et scientifique personne maître 
Guillaume Chausson, prêtre, official et vicaire général du révérend père maître Pierre de Marendé, administrateur de l’évêché 
d’Auxerre, lequel comparant a nommé Baptiste Ramonet, praticien en cour d’Eglise, au poste de collecteur de deux décimes 
imposées par le roi sur le clergé de la ville et du diocèse d’Auxerre, la somme à percevoir s’élevant à 4433 livres, 6 sols et 8 
deniers tournois [AD 89, E 484].
- Le 1er juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Regnobert Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été messire Jean Sire, prêtre 
et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, et le praticien auxerrois maître Nicolas Jannequin ; sa marraine a été Barbe Le 
Prince, femme de l’apothicaire François Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  13  juin  1549,  en  la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée  l’honorable  femme  Jeanneton,  épouse  de 
l’honorable homme maître Nicolas Jannequin, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 mai 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé maître Nicolas Jannequin [AM Auxerre, registre GG 
123].

JANNEQUIN Nicolas (pelletier) :
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Colas 
Théveneau, domicilié au hameau des Bries à Appoigny, sont comparus les honorables hommes Antoine Vermondot, assisté 
de Thiennette Cottenoire, sa femme, et Nicolas Jannequin, pelletier, accompagné de son épouse Marie Cottenoire, demeurant 
tous deux à Auxerre avec leurs conjointes respectives, lesquels ont vendu pour le prix de 223 livres et 15 sols tournois à 
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l’honorable homme Laurent Regnard, marchand résidant lui aussi à Auxerre, cinq arpents de prés en trois pièces contiguës, le 
tout situé au finage de ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 109 bis].
-  Le  18  septembre  1564,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Cottenoire,  fille  de  Jean 
Cottenoire et de Perrette (Fauchot). Son parrain a été Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot ; ses deux marraines ont été Marie 
Cottenoire, femme de Nicolas Jannequin, et Barbe Barrault, fille de Pierre Barrault [AM Auxerre, registre GG 99].

JANNEQUIN Pierre :
-  Le 23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jannequin,  fils  de maître  Nicolas 
Jannequin, praticien en cour d’Eglise, et de Jeanneton. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre 
Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broyes), licencié en lois ; sa 
marraine a été la femme de l’honorable homme maître Jean Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 février  1531  n.s.,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est décédé Pierre Jannequin, fils  de maître Nicolas 
Jannequin [AM Auxerre, registre GG 123].

JANNEQUIN Simonette :
- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
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