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JAMBE Etienne :
- Le 26 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier et Etienne Jambe, tous deux avocats au siège présidial d’Auxerre, est comparu l’écuyer Hector de Breulles (qui a  
signé ainsi), demeurant à Domecy-sur-le-Vault, lequel a donné plusieurs héritages à son épouse Huguette de Longueville, 
séparée de lui quant aux biens, ceci pour satisfaire aux clauses du contrat de mariage qu’il avait conclu avec elle le 2 janvier 
1552 n.s. devant Louis Fabre, notaire à Perreuse [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 56].
- Le 15 septembre 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Paul Jambe, fils de maître Etienne Jambe 
et de Jeanne (Soufflot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Grasset et maître Jean Fauchot ; sa marraine 
a été Reine Soufflot, fille de Christophe Soufflot [AM Auxerre, registre GG 98].
-  Le 1er octobre 1563,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Marie Roncin,  fille  de Germain Roncin et  de 
Germaine (Pougeoise). Son parrain a été Jean Cochon, marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Rousselet, 
femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et Jeanne Soufflot, épouse de maître Etienne 
Jambe, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 95 verso].
- Le 30 mars 1564 n.s., Etienne Jambe, devenu protestant, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée au 
roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 29 septembre 1566, l’avocat Etienne Jambe a fait partie de ceux qui ont fait inspecter les fortifications d’Auxerre à 
François de Coligny, sieur d’Andelot, afin de préparer une attaque de la ville par les troupes protestantes [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page 106, note f].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Etienne Jambe, avocat à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

JAMBE Paul :
- Le 15 septembre 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Paul Jambe, fils de maître Etienne Jambe 
et de Jeanne (Soufflot). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Grasset et maître Jean Fauchot ; sa marraine 
a été Reine Soufflot, fille de Christophe Soufflot [AM Auxerre, registre GG 98].
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