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JACOPIN Germaine :
- 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 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].

JACOPIN Guillaume :
- Le 27 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude, fils de Jacques et d’Edmonde. Ses 
parrains ont été Claude Duclou et Guillaume Jacopin, fils de Jean Jacopin ; sa marraine a été Louise, femme de Jacques de 
Brielle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Pierre Darthé a été condamné à une amende de 13 livres parisis, équivalant à 
16 livres et 5 sols tournois à percevoir par maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté  
d’Auxerre, ceci pour avoir commis des excès à l’encontre du sergent Guillaume Jacopin [AD 21, B 2618, folio 27 verso].
- 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 9 octobre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette de Fouchères, fille de Jean de 
Fouchères, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Son parrain a été Germain Armant ; ses marraines 
ont été Perrette Vincent et Germaine Thuillant, femme de Guillaume Jacopin [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 15 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jacopin (ou Jaccoupyn), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de maître Jean Servignien, domicilié à Chitry, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, 
tuteur et curateur de Michel Piot, fils mineur d’Honoré Piot et de feu Marie Carpe et seul héritier de son aïeule Catherine  
Quatremains, veuve de Jean Carpe, lequel comparant a confié la garde dudit Michel Piot à son oncle paternel Claude Piot 
(qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de loger, nourrir, coucher et habiller son neveu pendant les six prochaines années 
et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et écrire, ceci moyennant une somme de 25 livres tournois que ledit Pierre 
Blondeau a promis de verser audit Claude Piot en deux termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 17].

JACOPIN Jean :
- Le 27 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude, fils de Jacques et d’Edmonde. Ses 
parrains ont été Claude Duclou et Guillaume Jacopin, fils de Jean Jacopin ; sa marraine a été Louise, femme de Jacques de 
Brielle [AM Auxerre, registre GG 97].

JACOPIN Jean (l’aîné) :
- Le 14 août 1554, devant le bailli d’Auxerre, Jean Jacopin l’aîné et Jean Jacopin le jeune ont été condamnés à une amende de 
72 sols parisis, dont la moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 
2632, folio 17 verso].

JACOPIN Jean (le jeune) :
- Le 14 août 1554, devant le bailli d’Auxerre, Jean Jacopin l’aîné et Jean Jacopin le jeune ont été condamnés à une amende de 
72 sols parisis, dont la moitié à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 
2632, folio 17 verso].
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