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FAILLOT Anne :
- Le 3 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Chevalier, fille de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue. Son parrain a été Laurent Le Prince ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Anne Faillot 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].

FAILLOT Bernard :
- Le 27 mai 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Faillot (ou Fayot), fille de Jean Faillot (ou 
Fayot) et de Marguerite (Laurent). Son parrain a été la discrète personne maître Germain Davy, curé de ladite église Saint-
Regnobert ; ses deux marraines ont été Chrétienne Pionnier, femme de Guillaume Pasquier, et Michelle, épouse de Bernard 
Faillot (ou Faylhot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 verso].
-  Le  25 janvier  1566  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Faillot,  fils  de  Jean  Faillot  et  de 
Marguerite (Laurent). Ses parrains ont été le prêtre maître Claude Guichard (qui a signé) et Bernard Faillot ; sa marraine a été 
Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].

FAILLOT Germaine :
- Le 27 mai 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Faillot (ou Fayot), fille de Jean Faillot (ou 
Fayot) et de Marguerite (Laurent). Son parrain a été la discrète personne maître Germain Davy, curé de ladite église Saint-
Regnobert ; ses deux marraines ont été Chrétienne Pionnier, femme de Guillaume Pasquier, et Michelle, épouse de Bernard 
Faillot (ou Faylhot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 verso].

FAILLOT Jean (père) :
- Le 27 mai 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Faillot (ou Fayot), fille de Jean Faillot (ou 
Fayot) et de Marguerite (Laurent). Son parrain a été la discrète personne maître Germain Davy, curé de ladite église Saint-
Regnobert ; ses deux marraines ont été Chrétienne Pionnier, femme de Guillaume Pasquier, et Michelle, épouse de Bernard 
Faillot (ou Faylhot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 verso].
-  Le  25 janvier  1566  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Faillot,  fils  de  Jean  Faillot  et  de 
Marguerite (Laurent). Ses parrains ont été le prêtre maître Claude Guichard (qui a signé) et Bernard Faillot ; sa marraine a été 
Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].
- Le 23 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Faillot, fils de Léonard Faillot et d’Edmonde 
Fleury (ou Fleurie). Ses parrains ont été maîtres Jean Boursin et François Gobillon ; sa marraine a été Marguerite (Laurent), 
femme de Jean Faillot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
- Le 19 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Guyard (ou 
Guiard), ainsi que de Claude Perrignon et du marchand Edmond Govine, tous deux résidant à Héry, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite Laurent, femme de Jean Faillot, domicilié à Auxerre, à la requête 
de Germain Guilloteau, demeurant à Héry, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit Jean Faillot et de ladite défunte [AD 
89, E 392, folio 5 recto].

FAILLOT Jean (fils) :
-  Le  25 janvier  1566  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Faillot,  fils  de  Jean  Faillot  et  de 
Marguerite (Laurent). Ses parrains ont été le prêtre maître Claude Guichard (qui a signé) et Bernard Faillot ; sa marraine a été 
Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].

FAILLOT Jean :
- Le 23 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Faillot, fils de Léonard Faillot et d’Edmonde 
Fleury (ou Fleurie). Ses parrains ont été maîtres Jean Boursin et François Gobillon ; sa marraine a été Marguerite (Laurent), 
femme de Jean Faillot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].

FAILLOT Léonard :
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 10 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du fournier Léonard Faillot et de Louis Chaillot,  
tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier drapant auxerrois François Gascault qui, agissant en 
son nom et en celui de sa femme Jeanne Foucault, a reconnu avoir reçu de la vénérable et discrète personne messire Jean 
Macé, chanoine d’Auxerre et docteur en médecine, la somme de 60 livres tournois pour les frais de ses noces célébrées le 
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dimanche précédent avec ladite Jeanne Foucault, somme que ledit Jean Macé avait promise aux deux futurs époux dans leur 
contrat de mariage passé le 18 juin 1565 devant maître Armant, notaire royal à Auxerre [AD 89, E 390, folio 269 recto].
- Le 23 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Faillot, fils de Léonard Faillot et d’Edmonde 
Fleury (ou Fleurie). Ses parrains ont été maîtres Jean Boursin et François Gobillon ; sa marraine a été Marguerite (Laurent), 
femme de Jean Faillot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
- Le 6 janvier 1567 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Dupuis et de 
Léonard Faillot, fournier à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois François Delachaume, fils de feu Pierre Delachaume et 
d’Espine Bailly (ou Ballif),  accompagné de son frère Georges Delachaume, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Fauconnier, fille de feu Jean Fauconnier et de Germaine Dutartre [AD 89, E 391, folio 248 recto].
- Le 8 janvier 1567  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Jean Huguet et de 
Léonard Faillot,  fournier  à Auxerre,  sont  comparues  d’une part  Bastienne Huguet,  femme du drapier drapant auxerrois 
Nicolas Berthier, et d’autre part sa sœur Reine Huguet, lesquelles ont échangé entre elles des biens : Bastienne Huguet et son 
mari ont cédé à Reine Huguet les deux tiers d’une chambre haute avec grenier située dans une maison du bourg Saint-Pèlerin 
à Auxerre, en la rue de la Chèvrerie, ladite maison tenant d’une part à la veuve d’Eustache Richard (nommée Marie Boivin), 
d’autre part à Jean Roseau, par-derrière à Claude Le Pat et par-devant à ladite rue ; en échange, Reine Huguet a donné à 
Bastienne Huguet et à son mari le quart d’une autre maison de fond en comble, située elle aussi en ladite rue de la Chèvrerie 
au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Edmond Dangois, d’autre part aux enfants mineurs de feu Pierre Dangois, par-
derrière aux religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 246 recto].
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