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REGNAULDIN Etienne :
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].

REGNAULDIN Jean :
- En 1478, Jean Regnauldin a perçu des gages comme élu en l’élection d’Auxerre, nommé à cet office à la place d’Huguenin 
Grasset qui s’est montré rebelle au roi et a quitté la ville pour aller habiter en pays ennemi [AD 21, B 2584].

REGNAULDIN Jeanne :
- Le 27 juillet 1542, en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, fille de François Roncin et de 
Michelle. Son parrain a été Nicolas Gilletier ; ses deux marraines ont été Jeanne (Regnauldin), femme de Gillet Thuault (ou 
Tuaux), et Claudine, épouse de Thomas Rousseau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 août 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Regnauldin, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, veuve de feu Gillet Thuault (ou Théault), a loué pour trois ans au charpentier de bâteaux auxerrois Jean Bassot 
une chambre basse avec cave située dans une maison du bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue de Saint-Germain, 
tenant d’une part à Simon Sentier, d’autre part et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer annuel de 8 livres tournois 
[AD 89, E 389, folio 90 recto].

REGNAULDIN Jeanne :
- Epouse de Guillaume Girard, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre de 1590 à 1612 [BM Auxerre, manuscrit 
286 P, folio 5 verso].
- Le 3 septembre 1612, en l’église Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, a été inhumé Guillaume Girard, conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
- Le 6 juillet 1615, en l’église Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, a été enterrée Jeanne Regnauldin, veuve de feu Guillaume 
Girard, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


