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JAZIER Anne :
- Le 12 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Disson, fille d’Hugues Disson et de 
Perrette (Lozier). Son parrain a été Jacques Disson ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Jean Bergeron, et Anne Jazier, 
fille de feu Guillaume Jazier [AM Auxerre, registre GG 97].

JAZIER Claire :
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et du marchand 
Germain Armant, domiciliés à Auxerre, est comparue Claire Jazier, femme de Pierre Tenelle (ou Thenelle), laquelle a ratifié 
la vente faite par son mari à Chrétien Fernier, marchand à Vermenton, de deux pièces de vigne situées en Morot et Boynot au 
finage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 135].

JAZIER Etienne :
- Le 28 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Lamy), fils de Claude (Lamy) et de 
Claudine. Ses deux parrains ont été Etienne Jazier et Germain Machuré, fils de Claude Machuré ; sa marraine a été Jeanne 
(Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Briffault, fils de Jean Briffault et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Louis Huguet et Etienne Jazier ; sa marraine a été Catherine, femme de Claude Guyard (ou 
Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].

JAZIER Guillaume :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Jazier a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

JAZIER Guillaume :
- Le 12 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Disson, fille d’Hugues Disson et de 
Perrette (Lozier). Son parrain a été Jacques Disson ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Jean Bergeron, et Anne Jazier, 
fille de feu Guillaume Jazier [AM Auxerre, registre GG 97].

JAZIER Guillaume :
- Le 25 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le potier d’étain Guillaume Jazier, fils du défunt potier d’étain 
Laurent Jazier et de feu Guillemette Bureteau, placé sous la tutelle et curatelle de Louis Barrault, Louis Le Maire et Jacquinot 
Cloppet, marchand à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de Cardin Marie et de Germaine, 
domiciliés à Fleury-la-Vallée [AD 89, 3 E 1-9].

JAZIER Huguette :
- Le 18 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Nicole Perrin, fille de Jean Perrin et de Françoise.  
Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot (ou Boyzot) ; ses deux marraines ont été Huguette Jazier, fille d’un homme 
dont le prénom n’a pas été indiqué, et Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 61 verso].

JAZIER Jeanne :
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].
- Le 11 novembre 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Ancelot, fils du sergent Joseph 
Ancelot et  de Jeanne Jazier.  Ses parrains ont été maître  Nicolas Royer,  notaire royal  et  procureur au bailliage et  siège  
présidial  d’Auxerre,  et  le  marchand  auxerrois  Laurent  Caillant ;  sa  marraine  a  été  Marie  Guenin,  femme  du  marchand 
auxerrois Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 5].

JAZIER Laurent :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les trois frères Germain Roncin (ou Ronssin), 
Georges Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), ainsi que leur beau-frère Pierre Peloux, agissant au nom de sa 
femme, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de trente-deux livres tournois à leur frère et beau-frère Jean Roncin (ou 
Ronssin), couturier résidant lui aussi à Auxerre, leurs parts respectives dans une maison ayant appartenu à leur défunt père et 
beau-père Thibault Roncin (ou Ronssin) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 9 recto & verso].
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].
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- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier auxerrois Clément Loppin, est comparu 
Claude Mouyot, laboureur à Vaux-sur-Yonne, lequel a donné un cheval sous poil rouan à Edmond Balay, lui aussi laboureur 
au même endroit, ceci en échange de sept perches de vigne situées au lieu-dit de « la Poire » à Saint-Bris, tenant d’un long 
audit Claude Mouyot, d’autre long à Pierron Govine (ou Govyne), par-dessus aux hoirs de feu Macé Michel et par-dessous à 
la veuve et aux héritiers de feu Laurent Jazier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bodin, de Pierre Pasquier et du clerc  
André Colin, demeurant tous à Auxerre, sont comparus le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), son épouse, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de neuf livres tournois, à Claude Contat l’aîné, un demi-arpent de terre situé en la 
garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « trant payne », tenant d’une part à la veuve de Guenin Piat, et une denrée de 
vigne située au même lieu, tenant d’une part à ladite veuve de Guenin Piat (ou Piart), d’autre part aux hoirs de feu Laurent 
Jazier et par-dessous au chemin de Saint-Edmé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 240 recto].
- Le 25 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le potier d’étain Guillaume Jazier, fils du défunt potier d’étain 
Laurent Jazier et de feu Guillemette Bureteau, placé sous la tutelle et curatelle de Louis Barrault, Louis Le Maire et Jacquinot 
Cloppet, marchand à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de Cardin Marie et de Germaine, 
domiciliés à Fleury-la-Vallée [AD 89, 3 E 1-9].

JAZIER Laurent :
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].

JAZIER Laurent :
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].
- Le 10 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du marchand 
orfèvre Nicolas Paris, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues d’une part l’honorable femme Anne Girardin, 
veuve  du marchand auxerrois  Pierre  Jazier,  accompagnée de son fils  Laurent  Jazier,  et  d’autre part  l’honorable  femme 
Madeleine Delacourt,  veuve de maître Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé pour régler à l’amiable un différend,  ladite Madeleine Delacourt promettant de verser à ladite Anne 
Girardin la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 183].

JAZIER Laurent :
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

JAZIER Pierre :
- Le 20 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Ratois, fils de Nicolas 
Ratois et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Debiarne et Pierre Jazier ; sa marraine a été Noëlle, femme de Jacques Disson 
[AM Auxerre, registre GG 97].

JAZIER Pierre :
- Le 5 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Johannis, fils des défunts Germain Johannis et 
Edmée Perrotté, sous la tutelle et curatelle de Guillaume Perrotté et de Pierre Jazier, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Hinnot, fille du marchand auxerrois Guillaume Hinnot et de Jeanne Lebrun [AD 89, 3 E 1-4].
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JAZIER Pierre :
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].

JAZIER Pierre (père) :
- Le 27 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre du Bellay, sergent royal, et de 
Guillaume Bardot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Tappin, lequel a 
reçu à titre de bail perpétuel de Pierre Jazier, représentant l’honnête femme Anne Girardin, sa mère, veuve de Pierre Jazier et 
résidant elle aussi à Auxerre, deux denrées de vigne en désert en une seule pièce, situées au lieu-dit du « thurot de Bar » et 
tenant d’un long à un certain Goujon (ou Gojon), d’autre long aux hoirs de feu Jean Parent, par-dessous à François Thierriat 
(ou Terriat) et par-dessus au chemin commun, ceci moyennant une rente foncière annuelle de 35 sols tournois à payer chaque 
année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 133].
- Le 6 juillet 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Ancelot, fille de Joseph Ancelot et de Jeanne 
Jazier. Son parrain a été Laurent Jazier ; ses marraines ont été Anne (Girardin), veuve de Pierre Jazier, et Françoise Colinet, 
veuve de Louis Chrestien, greffier en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 90 recto].
- Le 31 décembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Girardin, fille de l’honorable homme maître 
Savinien  Girardin,  avocat  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  de  Marie  Leclerc.  Son  parrain  a  été  Guillaume 
Valeneau ; ses marraines ont été Anne Girardin, veuve de Pierre Jazier, et Jeanne Le Roy, fille de l’honorable homme maître 
François Le Roy, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 117 verso].
- Le 10 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du marchand 
orfèvre Nicolas Paris, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues d’une part l’honorable femme Anne Girardin, 
veuve  du marchand auxerrois  Pierre  Jazier,  accompagnée de son fils  Laurent  Jazier,  et  d’autre part  l’honorable  femme 
Madeleine Delacourt,  veuve de maître Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé pour régler à l’amiable un différend,  ladite Madeleine Delacourt promettant de verser à ladite Anne 
Girardin la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 183].

JAZIER Pierre (fils) :
- Le 27 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre du Bellay, sergent royal, et de 
Guillaume Bardot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Tappin, lequel a 
reçu à titre de bail perpétuel de Pierre Jazier, représentant l’honnête femme Anne Girardin, sa mère, veuve de Pierre Jazier et 
résidant elle aussi à Auxerre, deux denrées de vigne en désert en une seule pièce, situées au lieu-dit du « thurot de Bar » et 
tenant d’un long à un certain Goujon (ou Gojon), d’autre long aux hoirs de feu Jean Parent, par-dessous à François Thierriat 
(ou Terriat) et par-dessus au chemin commun, ceci moyennant une rente foncière annuelle de 35 sols tournois à payer chaque 
année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 133].

JAZIER Pierre :
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].

JAZIER Simon :
- Le 11 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Jazier et de Perrin Guyon, tous 
deux bourgeois d’Auxerre, le couturier auxerrois Jean Roncin (ou Ronssin) a cédé au bourrelier auxerrois Pierre Peloux, pour 
le prix de 100 sols tournois, la moitié d’un jardin situé près de la porte du Temple à Auxerre, qu’il avait acquise de son frère 
Robinet Roncin (ou Ronssin), ceci pour toute la durée du bail à trois vies établi par l’abbé et les religieux du couvent de 
Saint-Marien d’Auxerre au profit de feu Thibault Roncin (ou Ronssin), père desdits Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet 
Roncin (ou Ronssin), deux vies restant encore à pourvoir selon ledit bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 66 recto].

JAZIER Thévenin :
- Le 27 juillet 1545, Nicolas Michau et Pierre Darthé, lieutenant des eaux et forêts du comté d’Auxerre, ont rendu hommage 
pour un huitième du fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, Crain, Surgy et autres lieux, tant en maisons, cens, 
prés, terres et droits seigneuriaux, ainsi que pour un quart du moulin de Coulanges-sur-Yonne mouvant du comté d’Auxerre, 
ledit Pierre Darthé étant propriétaire tant à cause de feu Jean Darthé, son père, que par acquisition faite auprès de Benoît de 
Coiffy et de Thévenin Jazier, ses cohéritiers, et ledit Nicolas Michau étant propriétaire à cause de Germaine de Coiffy, son 
épouse (fille dudit Benoît de Coiffy et de Jeanne Grail), ceci pour un tiers de la moitié du moulin de Coulanges-sur-Yonne,  
des vannes dudit moulin, du perthuis de la rivière jusqu’à la portion de rivière appartenant au chapitre de Clamecy et du pré 
situé derrière ledit moulin, ainsi que pour un tiers d’une maison de berger avec grange, colombier, concise, prés, bois et 
buissons faisant partie dudit fief « Henri Jolly » de Coulanges-sur-Yonne et autres lieux [BSAS n° 41 (1943), page 316].
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	JAZIER Claire :

