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JOACHIN Clément :
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Prix Girardin, marchand à 
Cravant, de Mathurin Rousset, meunier au moulin de La Couldre à Venoy, et de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, Clément Joachin (ou Jouachin), domicilié en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Marseau, veuve de Gron Millot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

JOACHIN Jean :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et du couvreur Jean 
Joachin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Boez, résidant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 35 sols tournois à Jean Piat, lui aussi vigneron en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au 
finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-dit « en Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part et par-dessous aux terres 
vacantes, et par-dessus à Pèlerin Bourdin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 85 recto].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].
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