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SIRE Jean :
- Fils du laboureur Jean Sire et de Guyotte Prilleux, de Saint-Père (58).
- Le 9 août 1529, à Auxerre, le prêtre Jean Sire est devenu vicaire de l’église Saint-Regnobert, ceci au nom de Laurent Bretel, 
chanoine d’Auxerre et curé en titre de ladite église [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 octobre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le moine Simon Jussot, le vicaire Jean Sire, le prêtre Léonard 
Sire, l’avocat Jean Jobert et le procureur Richard Popelin ont assisté au trépas de l’honorable homme Nicolas Gaschot, entre 
dix et onze heures du matin, ceci au domicile de maître Edmé Gaschot, licencié en lois, fils du défunt. Ce fait est signalé dans 
un contrat notarié du 3 mai 1530 [AD 89, E 482].
- Le 3 mai 1530, devant un notaire auxerrois inconnu, ceci en présence du menuisier Thibault Mahieux et de l’imagier Jean 
Blondel (dit Darras), sont comparus les deux honorables hommes maîtres Jean Jobert, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, âgé de 32 ans, et Richard Popelin, procureur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, âgé de 26 ans, ainsi que messire 
Léonard Sire, prêtre demeurant en ladite ville d’Auxerre, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié que le 28 octobre 1529, entre dix 
et onze heures du matin, est mort l’honorable homme Nicolas Gaschot, originaire de Couloutre (58), décédé en la maison de 
maître Edmé Gaschot, son fils, licencié en lois et domicilié en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le défunt ayant été 
assisté à son trépas par la religieuse personne maître Simon Jussot, jacobin et docteur en théologie, et par messire Jean Sire, 
vicaire de ladite paroisse Saint-Regnobert [AD 89, E 482].
- Le 8 août 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le prêtre Jean Sire, vicaire de ladite église remplaçant la vénérable et 
discrète personne maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de cette même église, a certifié que tous les actes de 
décès enregistrés par lui du 9 août 1529 au 4 août 1531 sont exacts [AM Auxerre, registre GG 123].
- Du 10 août 1531 (jour de la fête de Saint-Laurent) au 1er octobre 1540 (jour de la fête de Saint-Rémy), au nom de Laurent 
Bretel, chanoine d’Auxerre et curé en titre de l’église auxerroise de Saint-Regnobert, messire Jean Gauthier a été vicaire de 
ladite église, baptisant tous les enfants de sa paroisse mais ne laissant aucun registre de baptême, ceci au grand dam de  
messire Jean Sire, son prédécesseur et successeur au vicariat [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er octobre 1540, à Auxerre, le prêtre Jean Sire est redevenu vicaire de l’église Saint-Regnobert, ceci au nom de Laurent 
Bretel, chanoine d’Auxerre et curé en titre de ladite église [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Aubery, fils du savetier Claude Aubery 
et d’Edmonde, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hugues Nault en l’absence du vicaire Jean 
Sire. Les deux parrains du nouveau-né ont été Nicolas Guyard et le sergent Jean Cochon ; sa marraine a été Jeanne Chauffort 
(ou Chauffour), femme de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 mars 1542 n.s., à Auxerre, le vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert, nommé Jean Sire, a déposé au greffe du 
bailliage son registre de baptême commençant le 28 octobre 1540 et finissant le 28 février 1542 n.s. [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 22 recto].
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du prêtre Léonard Pillon et du vicaire de ladite 
église, portant le nom de Jean Sire, a été enregistré le testament de Jacquette, femme de Guillaume Cabaret, laquelle, après 
avoir souhaité être inhumée au cimetière de l’église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère, a désigné son mari comme 
exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Savetet, fils de Jean Savetet et de Guillemette 
(Denisot), ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Jean Taboureau (ou Taboreaul) en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Senin et Pierre Chevalier, chanoines 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette de Charmoy, femme de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 février 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, et 
de Nicolas Bothevillain, procureur en cour d’Eglise à Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne de Troyes, femme 
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dudit Nicolas Bothevillain, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, au lieu choisi pour 
elle par son mari, a légué un bien à Jeanne Delien (ou de Lyens), sa filleule et servante, puis la somme de 20 sols tournois à 
une certaine Jeanne, servante de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, et 10 sols tournois à Marie Platard, fille de Marien 
Platard, désignant comme exécuteurs testamentaires ses deux gendres, à savoir ledit Edmé Tribolé, bachelier en lois, et le 
marchand Pierre Ferroul [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  20  février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Sauguenet,  fils  de  maître  Claude 
Sauguenet, praticien, et de Simonette Thomas, ceci par le prêtre Pierre Forgeot, chapelain de Jean Sire, vicaire de ladite 
église. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Regnault 
de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 juin 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Guyotte Prilleux, veuve de Jean Sire, laboureur ayant  
vécu près de Cosne-sur-Loire, en la paroisse de Saint-Père (58), alias Saint-Père-du-Trépas, ladite défunte étant morte chez 
messire Jean Sire, son fils, prêtre et vicaire de l’église Saint-Regnobert à Auxerre. Son corps a été inhumé le lendemain, jour 
de l’Ascension, ceci en ladite église Saint-Regnobert, devant la chapelle Saint-Eloi [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Pèreblanc, né le même jour, fils de Nicolas 
Pèreblanc et de Marguerite, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hilaire Carroer en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses deux parrains ont été Pierre (Mathieu dit) Sappin et Bertrand Fournier (ou Fornier) ; sa marraine a été 
Françoise (Chevillard), femme du vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Ledit 6 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume Pèreblanc, né le même jour, fils de 
Nicolas Pèreblanc et de Marguerite, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hilaire Carroer en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Ses deux parrains ont été Guillemin Odot et Jean Baudoin dit Trébuchet ; sa marraine a été 
Germaine, sa grand-mère paternelle [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été complété le testament fait par le noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel a légué une somme supplémentaire de vingt  
livres tournois à André de Navarre, son serviteur, un écu soleil au frère Jean Guérin, religieux de l’abbaye auxerroise de 
Saint-Marien, un autre écu soleil à messire Jean Sire (ou Sarre), prêtre et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, six cents 
écus soleil  à la demoiselle  de Dampierre,  demoiselle  d’honneur de la grand-sénéchale,  cinquante écus soleil  à madame 
Dubois et à sa fille, domiciliées à Paris, cent écus soleil à maître Guillaume Boileau, avocat en la cour du parlement à Paris, 
une bonne mule avec son harnais de velours au révérend père en Dieu messire François de Dinteville, évêque d’Auxerre, et la 
somme de cinquante sols tournois à Jeanne, sa chambrière, désignant comme exécuteurs testamentaires Thomas Delavau, son 
greffier commis au bailliage d’Auxerre, et ledit André de Navarre, son serviteur [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault, fille de parents non désignés dans 
l’acte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, réprésenté par 
messire Claude Marcellat, prêtre lui aussi ; ses deux marraines ont été Marie (Leclerc, fille) de Jean Leclerc, et Claudine 
Chasneau (ou Chagneau), fille de Laurent Chasneau (ou Chagneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Regnobert Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été messire Jean Sire, prêtre 
et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, et le praticien auxerrois maître Nicolas Jannequin ; sa marraine a été Barbe Le 
Prince, femme de l’apothicaire François Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 juin 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Jean de Béthencourt a été institué vicaire de ladite église, ceci 
pour la somme de 418 livres tournois par an et six écus d’or « pour la belle main » [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 juin 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été vendu aux enchères le vicariat de ladite église, détenu depuis un 
an par messire Jean de Béthencourt : messire Jean Sire a pu ainsi redevenir vicaire de Saint-Regnobert, sous la vénérable et 
discrète personne maître Sébastien Le Royer, prêtre et chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, curé en titre de ladite 
église [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 août 1555, à Auxerre, le prêtre Jean Sire a dû céder le vicariat de l’église Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé par messire Jean Sire un enfant nommé 
Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Jeanne (Jannequin). Ses parrains ont été Joseph Ancelot et Michel Guespier ; 
sa marraine a été Marie, veuve de Louis Dumont [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée par messire Jean Sire la cloche de Notre-
Dame-de-Lorette, nommée Marie. Son parrain a été Jean Rousse (ou Rose), notaire royal ; ses deux marraines ont été Marie, 
femme de Nicolas Senestre, et Perrette (Prévost), épouse de Denis Bérault [AM Auxerre, registre GG 2].
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SIRE Léonard :
- Vers 1500, sans doute à Saint-Père (58), est né Léonard Sire. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui 
a été attribué dans un acte notarié du 3 mai 1530 [AD 89, E 482].
- Le 28 octobre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le moine Simon Jussot, le vicaire Jean Sire, le prêtre Léonard 
Sire, l’avocat Jean Jobert et le procureur Richard Popelin ont assisté au trépas de l’honorable homme Nicolas Gaschot, entre 
dix et onze heures du matin, ceci au domicile de maître Edmé Gaschot, licencié en lois, fils du défunt. Ce fait est signalé dans 
un contrat notarié du 3 mai 1530 [AD 89, E 482].
- Le 3 mai 1530, devant un notaire auxerrois inconnu, ceci en présence du menuisier Thibault Mahieux et de l’imagier Jean 
Blondel (dit Darras), sont comparus les deux honorables hommes maîtres Jean Jobert, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, âgé de 32 ans, et Richard Popelin, procureur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, âgé de 26 ans, ainsi que messire 
Léonard Sire, prêtre demeurant en ladite ville d’Auxerre, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié que le 28 octobre 1529, entre dix 
et onze heures du matin, est mort l’honorable homme Nicolas Gaschot, originaire de Couloutre (58), décédé en la maison de 
maître Edmé Gaschot, son fils, licencié en lois et domicilié en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le défunt ayant été 
assisté à son trépas par la religieuse personne maître Simon Jussot, jacobin et docteur en théologie, et par messire Jean Sire, 
vicaire de ladite paroisse Saint-Regnobert [AD 89, E 482].
-  Le  26 juillet  1531,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  en présence du prêtre  Léonard  Sire  et  du maçon Léonard 
Thibault,  ainsi que de Jacques Bouchot et de Jean Bassillon, a été enregistré le testament de Nicole Boursier, veuve de 
Nicolas Guyard, dame de La Souche à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en 
ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs  testamentaires son fils  Regnault  de Royes,  Pierre Loiseau et 
Pierre Chauchefoin (ou Chaulsefoin) [AM Auxerre, registre GG 123].

SIRE Restitue :
- Le 19 juin 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Pellard a épousé Restitue Sire [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 147 verso (mariage classé parmi les décès)].
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