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JOURRAND Claudine :
- Le 16 février 1541  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Courtet (ou Cortet), fille de Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été l’orfèvre Claude Portesain ; ses marraines ont été Agnès (Larousse dit) 
Georgin, veuve d’Adrien Créthé, et Claudine Jourrand (ou Jorran), femme de Claude Duclou [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 9 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Duclou, fils de l’honorable homme maître  
Claude Duclou et de Claudine Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean de Charmoy, 
apothicaire, et maître Germain Leclerc ; sa marraine a été Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand 
(ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].

JOURRAND Didier :
- Le 9 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Didier Jourrand (ou Jorran), licencié en lois, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et son épouse Honorine Dappoigny, lesquels ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Perrin Bourgoin, marchand domicilié à Coulanges-la-Vineuse, une pièce de vigne d’un demi-arpent située en 
ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 412, folio 63 verso].
- Le 20 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Josmier, fils du boucher Claude 
Josmier et de Marie (Hébert dit Robert). Ses deux parrains ont été l’honorable et discrète personne maître Didier Jourrand et 
Guillaume Soutan ; sa marraine a été la fille de feu Jean Hébert (dit Robert) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
- Le 8 juillet  1530,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est  décédé maître Didier Jourrand (ou Jorran),  avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrichon Jourrand (ou Jorran), fille de feu 
maître Didier Jourrand (ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 août 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, maître Jacques Moreau, avocat au bailliage d’Auxerre, de la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, a épousé Jeanne Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand (ou 
Jorran), de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Duclou, fils de l’honorable homme maître  
Claude Duclou et de Claudine Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean de Charmoy, 
apothicaire, et maître Germain Leclerc ; sa marraine a été Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand 
(ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 avril 1543, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, Pierre Chapelle a épousé Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille 
de feu maître Didier Jourrand (ou Jorran), de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

JOURRAND Etienne :
- Le 12 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy, né le même jour, fils de Jacques 
Chancy et d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été le cordonnier Jean Guenot et Jean Bertrand ; sa marraine a été Jeanne, 
femme d’Etienne Jourrand (ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].

JOURRAND François :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’une maison, avec jardin, située en la rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite rue 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 25 recto].
- Le 10 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Péneau dit Boyn et du clerc 
Noël de Cléry,  domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour le prix de 10 livres tournois à 
François Jourrand, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit de « Piédalloues » à Auxerre, tenant 
d’une part audit François Jourrand, d’autre part à Jean Tabard, par-dessus à Etienne Rougeot (ou Rogot) et par-dessous à Jean 
Desloges [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 recto].
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- Le 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean Habrahan,  
domiciliés à Paris, sont comparus le marchand Jean Marchant dit Vincent et le tonnelier et vigneron Etienne Lévesque, tous 
deux d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Marchant dit Vincent a donné audit Etienne Lévesque une pièce 
de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « la côte aux charriers », à Auxerre, tenant d’une part et d’autre part à Adam 
Arnoul, par-dessus à la terre dudit Jean Marchant dit Vincent et par-dessous au grand chemin commun, et il a reçu en retour 
un demi-arpent de vigne situé à Auxerre au lieu-dit des Piédalloues, tenant d’une part à François Jourrand, d’autre part et par-
dessus aux hoirs de feu Guillemin Gervais et à Joseph Moynat, et par-dessous à Guillemin Dupont et à Perrin Gascoin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 recto].
- Le 1er janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, le boucher auxerrois Jean Gillet a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Jean 
Josmier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, 
tonneliers et vignerons domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Bouvier (ou Bovier) et le vigneron Jean 
Doublet, vivant eux aussi à Auxerre, lesquels ont passé ensemble un accord à propos de divers biens, dont une maison située 
au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un long à Léonard Chuby et d’autre 
long à Jean Macé, ledit Claude Bouvier (ou Bovier) possédant trois quarts du bâtiment et Jean Doublet le quart restant [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 131 verso & 132 recto].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Bouvier (ou Bovier), de Pierre 
Thuillant, de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, demeurant tous en ladite ville d’Auxerrre, est comparu Jean Doublet, 
tonnelier et vigneron vivant en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Odot, fille des défunts Colas 
Odot et Colette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
sont comparus Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son fils, lesquels ont reconnu devoir aux tuteurs et 
curateurs de Louise Chasné, et à Thiénon Bourgoin, beau-père de l’enfant, la somme de sept livres et dix sols tournois qui 
avait été promise par ledit défunt Georges Chasné et ladite Marguerite, son épouse, dans le contrat de mariage passé entre feu  
Jean Chasné le jeune et Rose (Bressu), parents de ladite fillette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 verso].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].
- Le 11 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Regnard et de Léonard Damphugues 
dit Girollot, vignerons en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Naudon, lui aussi vigneron demeurant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à François Jourrand, vigneron et tonnelier domicilié à Auxerre, une pièce de 
pré de deux denrées située au lieu-dit de Champ-Rimbault à Perrigny, tenant d’une part à Michau Picard, d’autre part aux 
hoirs Cendrat, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 recto].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Germain, Edmond Dangois  
et François Jourrand, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a vendu 
pour le prix de onze livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



d’une superficie équivalant à la moitié de trois quartiers, le tout situé au finage de la même ville, tenant d’un côté à Charlot  
Privé, d’autre côté et par-dessous au chemin, et par-dessus à Robinet Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Thomas et Jean Belin, est comparu le 
vigneron François Jourrand, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de soixante sols tournois à Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron en la même ville, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à Auxerre, tenant 
d’une part à Jean Senont, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux religieux et à l’abbé du couvent de Saint-Pierre-
en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Michau dit Contat, lequel a vendu pour le prix 
de vingt-quatre  livres  tournois à  Guillemin Rigaudet,  vigneron  à Auxerre,  un demi-arpent  de vigne  situé  au lieu-dit  de 
« Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à François Jourrand (ou Jorran), d’autre part aux héritiers du défunt Jean Josmier,  
par-dessus au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine et de feu Claude Jeannot (ou 
Jehannot) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille de Jean Robert et de 
Jeanne. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et Agnès 
(Odot), femme de Jean Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8 novembre  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Magdeleine,  fille  de  Pierre 
Magdeleine et  de  Marie.  Son parrain a été  Claude Lestau ;  ses  marraines  ont  été  Marie  (Josmier),  femme  de François 
Jourrand, et Chrétienne, femme de Jean Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie de Bolin, fille de Nicolas de Bolin 
et de Perrette. Son parrain a été Antoine Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand, et Isabeau Ronsinot, fille de Jean Ronsinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mars  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé François Bonnault,  fils  de Guillaume 
Bonnault et de Bastienne (Péneau). Ses parrains ont été François Jourrand et Pierre Boquillon ; sa marraine a été Claudine La 
Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 août 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Doublet,  fille  de Jean Doublet et 
d’Agnès (Odot). Son parrain a été Jean Paquet (?) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et 
Jeanne, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert).  Son parrain a été Jean Barbereau (ou Barbareau) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), 
femme de François Jourrand, et Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Ferroul, fils d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Ses parrains ont été Germain Jeanneau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde, fille de Pierre et de Jeanne. 
Son parrain a été François Jourrand ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean Laurent, et Odette (Bedan), femme 
d’Edmond Guyn [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  15 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Gaultherin,  fille  d’Etienne 
Gaultherin et  de  Marie.  Son parrain a été Nicolas  Gervais ;  ses marraines  ont  été Marie  (Josmier),  femme de François 
Jourrand, et Anne Laurent, fille de Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].

JOURRAND Gabrielle :
- Le 9 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Duclou, fils de l’honorable homme maître  
Claude Duclou et de Claudine Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean de Charmoy, 
apothicaire, et maître Germain Leclerc ; sa marraine a été Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand 
(ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 avril 1543, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, Pierre Chapelle a épousé Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille 
de feu maître Didier Jourrand (ou Jorran), de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

JOURRAND Guillaume :
- En 1467, Guillaume Jourrand (ou Jourrant), officier du bailliage d’Auxerre, se voyant sans enfants, a laissé tous ses biens 
meubles et immeubles au chapitre de la cathédrale [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page LI].
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JOURRAND Guillemin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].
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JOURRAND Jean :
- Le 2 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy (ou Chanssy), fils de Germain 
Chancy (ou Chanssy) et d’Agnès. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Jean Chancy et Jean Jourrand ; 
sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 février 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette (Bernard dit) Pascault (ou 
Pasquault), fille d’Etienne (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) et de Jeanne. Son parrain a été Claude (Bernard dit) Pascault 
(ou Pasquault) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Jean Jourrand, et Catherine Maubert, fille de Nicolas Maubert 
[AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 août 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jourrand,  fils  de Jean Jourrand et 
d’Huguette. Ses parrains ont été Guenin Lessoré et Edmond Gervais, fils de feu Jean Gervais ; sa marraine a été Perrette, 
veuve de feu Pierre Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].

JOURRAND Jean (le jeune) :
- Le 25 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Arne, fils de Jean Arne le jeune et 
de Chrétienne. Son parrain a été Jean Jourrand le jeune ; ses deux marraines ont été Agnès, femme de Germain Chancy, et 
Priscette, femme de Jean Arne l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

JOURRAND Jeanne :
- Le 23 août 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, maître Jacques Moreau, avocat au bailliage d’Auxerre, de la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, a épousé Jeanne Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand (ou 
Jorran), de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].

JOURRAND dit SORDAN Louis :
- Le 29 mars 1560 n.s., devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de François Marchant, sergent royal au bailliage 
d’Auxerre, est comparu Mathieu Dupuis, lieutenant en la prévôté de Bœurs-en-Othe (appelé « Beufs » dans l’acte), lequel a 
déclaré que maître Jean de Saintyon, lieutenant pour le roi en la maréchaussée de l’Auxerrois, lui a remis en mains propres un 
prisonnier nommé Louis Jourrand dit Sordan (ou Jorran), sorti des prisons du château d’Auxerre pour être conduit jusqu’aux 
prisons royales de Sens, cet homme ayant fait appel d’une condamnation en première instance, ceci en exécution d’un ordre 
écrit du bailli de Sens, daté du 26 mars précédent et présenté audit Jean de Saintyon par Germain Rousseau, sergent à cheval 
audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 482].

JOURRAND Marie :
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Sotiveau, fils de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Michel Caillant ; sa marraine a été 
Catherine Desbordes, femme de maître Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), avocat audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 5 décembre 1553, devant maître Thibé, commis au greffe de la justice d’Auxerre, a été commencé l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Marie Jourrand,  première  femme d’Etienne Sotiveau,  à la requête de maître 
Jacques Moreau et de Gabriel Sotiveau, tuteurs provisionnels de Germain Sotiveau, fils mineur desdits Etienne Sotiveau et 
feu Marie Jourrand. Cet inventaire est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Etienne 
Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

JOURRAND Marie :
- Le 6 janvier 1585, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand (ou Joran). Ses deux parrains ont été Pierre Jourrand (ou Joran) et Edmé Vidot (ou Vuydot) ; sa marraine a 
été Marie Jourrand (ou Joran), femme de Pierre Séry [AM Auxerre, registre GG 100].

JOURRAND Perrichon :
- Le 17 octobre 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrichon Jourrand (ou Jorran), fille de feu 
maître Didier Jourrand (ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
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JOURRAND Pierre :
-  Le 13 août 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jourrand,  fils  de Jean Jourrand et 
d’Huguette. Ses parrains ont été Guenin Lessoré et Edmond Gervais, fils de feu Jean Gervais ; sa marraine a été Perrette, 
veuve de feu Pierre Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].

JOURRAND Pierre :
- Le 6 janvier 1585, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand (ou Joran). Ses deux parrains ont été Pierre Jourrand (ou Joran) et Edmé Vidot (ou Vuydot) ; sa marraine a 
été Marie Jourrand (ou Joran), femme de Pierre Séry [AM Auxerre, registre GG 100].

JOURRAND Simone :
- Le 6 janvier 1585, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand (ou Joran). Ses deux parrains ont été Pierre Jourrand (ou Joran) et Edmé Vidot (ou Vuydot) ; sa marraine a 
été Marie Jourrand (ou Joran), femme de Pierre Séry [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 4 février 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Louis Desprez et de 
Simone Jourrand. Ses parrains ont été Pierre Séry (qui a signé ainsi) et Jean Desprez ; sa marraine a été Brigide Desprez, 
femme d’Edmé Vidot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 28 recto].
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