
LA FAMILLE JACQUINET À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

JACQUINET Denis :
- Le 17 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du corroyeur Denis Jacquinet et du potier d’étain 
Claude Boisseau, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand orfèvre auxerrois Guillaume Mamerot, veuf de 
Catherine Dabenton, et d’autre part messire Germain Dabenton, prêtre, maître Jean Dabenton, praticien, agissant en son nom 
et en celui de son père Germain Dabenton, ce dernier étant tuteur de son fils mineur Pierre Dabenton, et enfin Claude Préau et 
son épouse Marie Dabenton, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par ledit Guillaume Mamerot devant 
le prévôt d’Auxerre contre lesdits Dabenton, ceux-ci ayant ensuite fait appel devant le bailli d’Auxerre qui les a condamnés 
pour fol appel, l’objet du conflit étant un quartier de vigne que ladite défunte Catherine Dabenton avait légué par testament à 
son mari, vigne située au lieu-dit de « Chastenoy » à Auxerre, tenant d’un long audit messire Germain Dabenton, par-dessus 
au chemin et par-dessous audit Germain Dabenton père. Pour clore le différend, lesdits Dabenton ont renoncé au quartier de 
vigne en question et l’ont cédé audit Guillaume Mamerot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 183 bis].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Viguereux l’aîné (qui 
a  signé  « Vigoreux »,  greffier  demeurant  à  Chevannes,  ainsi  que du marchand  Dominique  Divollé,  du corroyeur  Denis 
Jacquinet et du vigneron Edmé Niquet, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Jean Lesage (ou Le Saige), fils du 
vigneron auxerrois Frémin Lesage (ou Le Saige), lequel comparant, assisté de son beau-frère René Poirier, cordonnier vivant 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Boillot, veuve du vigneron auxerrois Jean Loison, accompagnée quant à 
elle de son frère Germain Boillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].

JACQUINET Germain :
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].

JACQUINET Jean :
- Le 2 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Jacquinet, fils de Nicolas Jacquinet et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Maubert, fils de feu Jean Maubert, et Etienne Thomery ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de Guillaume Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].

JACQUINET Jeanne :
- Le 14 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Perreau, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de feu 
Dominique Perreau et de Louise Gascoin (remariée à Simon Bré), a passé un contrat de mariage avec Brigide Picard (alias 
Bride Piquart), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille du vinaigrier Jean Picard et de Jeanne Jacquinet [AD 89, 3 E 7-424, acte 
145].
- Le 1er mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du  vigneron Mathurin Goix et du menuisier Hugues 
Chervet  (ou  Huguet  Charvet),  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Edmé  Cuillier, 
accompagné de sa tante Jeanne Jacquinet, veuve de Nicolas Prévost, et de son cousin François Perreau, vinaigrier en ladite 
ville  d’Auxerre,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  
catholique et romaine »avec Marie Louret, fille de feu Germain Louret et de Marie Josmeau, remariée au vigneron auxerrois 
Etienne Frèrebeau, ladite future mariée étant assistée par son oncle Louis Gauthier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 81].
- Le 26 août 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que de Jean Terrier, Germain Brosse, Denis Jacquinet et Germain Jacquinet, est comparu Claude Roncin, fils 
du vinaigrier auxerrois Guillaume Roncin et de Reine Joan, présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Bride Picard, veuve du vinaigrier auxerrois François Perreau et fille de (feu Jean Picard et de) Jeanne Jacquinet, 
cette dernière étant présente et consentante elle aussi [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 52].
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JACQUINET Nicolas :
- Le 2 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Jacquinet, fils de Nicolas Jacquinet et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Maubert, fils de feu Jean Maubert, et Etienne Thomery ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de Guillaume Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
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