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JAILLARD Brigide :
- Le 18 mars 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Brigide Jaillard, fille de Jean Jaillard (le 
jeune) et de Jeanne. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Marie Boyrot (ou Boysot), fille de Nicolas 
Boyrot (ou Boysot), et Marie, femme d’Amatre Jeanneau [AM Auxerre, registre GG 3].

JAILLARD Germain :
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].

JAILLARD Jean (l’aîné) :
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, seize protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de trois Auxerrois, à savoir 
le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin, et formés d’autre part de treize 
huguenots demeurant en dehors de la ville, à savoir Pierre Legendre d’Appoigny, Germain Demarnay de Pourrain, Philippe 
Regnard de Sainpuits, Jean Bourdin de Taingy et Agruet Bongars du hameau de Varennes à Diges, ainsi que Simon David, 
Etienne David, Jean Magdelaine, Jacques Simon, Etienne Tartres, Guillaume Tellier et le sergent royal François Fabre, tous 
domiciliés au hameau de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, et Guillaume Letreau, résidant lui aussi à Sougères-en-Puisaye, 
en dehors dudit hameau [AD 89, G 1627].

JAILLARD Jean (le jeune) :
- Le 18 mars 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Brigide Jaillard, fille de Jean Jaillard (le 
jeune) et de Jeanne. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Marie Boyrot (ou Boysot), fille de Nicolas 
Boyrot (ou Boysot), et Marie, femme d’Amatre Jeanneau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 22 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Garet (ou Guaret), fils de Germain 
Garet (ou Guaret) et de Maxime Ducrot (ou Ducrout). Ses deux parrains ont été Jean Morlet et Jean Jaillard (ou Jallart) ; sa 
marraine a été Jeanne Gascoin (ou Gaqoin) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Thiénot, veuve de Pierre Blondeau, 
ses fils Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, son gendre Germain Robert dit Martinot l’aîné (mari de Jacquette Blondeau), 
ainsi que Jean Jaillard le jeune, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont reconnu posséder des maisons à Auxerre, avec cours 
et jardins, ceci en la rue du Bois située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 28 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Jaillard, fille de Jean Jaillard le jeune 
et de Jeanne. Son parrain a été Philebert Jaillard ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Michel Daoust, et Eugienne, 
épouse de Jean Jaillard l’aîné [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jean Jaillard, devenu protestant, 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].
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, trois protestants auxerrois ont abjuré ensemble 
le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal  
Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin [AD 89, G 1627].

JAILLARD Jeanne :
- Le 28 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Jaillard, fille de Jean Jaillard le jeune 
et de Jeanne. Son parrain a été Philebert Jaillard ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Michel Daoust, et Eugienne, 
épouse de Jean Jaillard l’aîné [AM Auxerre, registre GG 3].
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JAILLARD Philebert :
- Le 28 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Jaillard, fille de Jean Jaillard le jeune 
et de Jeanne. Son parrain a été Philebert Jaillard ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Michel Daoust, et Eugienne, 
épouse de Jean Jaillard l’aîné [AM Auxerre, registre GG 3].
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