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JOHAN Claudine :
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vinot, meunier du moulin d’Arnusse en la 
paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, est comparu Louis Billebault, serviteur audit moulin, lequel a promis de 
ne lancer aucune poursuite judiciaire à l’encontre de sa fiancée Claudine Johan (ou Jouain), fille du manouvrier auxerrois 
Edmond Johan (ou Joan), qui a rompu ses promesses de mariage [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 31].

JOHAN Edmond :
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vinot, meunier du moulin d’Arnusse en la 
paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, est comparu Louis Billebault, serviteur audit moulin, lequel a promis de 
ne lancer aucune poursuite judiciaire à l’encontre de sa fiancée Claudine Johan (ou Jouain), fille du manouvrier auxerrois 
Edmond Johan (ou Joan), qui a rompu ses promesses de mariage [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 31].
- Le 27 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du maçon Guillaume Maslin et du manouvrier 
Edmond Johan, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claudine 
Leclerc, femme du manouvrier auxerrois Grégoire de La Poulcière, morte en son hôtel situé en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors à Auxerre, au Grand Quaire,  ceci à la requête de Claude Perreau, tuteur et curateur de Perrette de La Poulcière, de 
Jeanne de La Poulcière et de Jean de La Poulcière, enfants mineurs desdits Grégoire de La Poulcière et Claudine Leclerc [AD 
89, 3 E 6-324].
- Ledit 27 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Etienne Saciat et du vigneron 
Guillaume Maslin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vinaigrier auxerrois Claude Perreau, tuteur des enfants mineurs du 
manouvrier auxerrois Grégoire de La Poulcière, lequel a confié à ce dernier la garde de ses filles Perrette de La Poulcière et 
Jeanne de La Poulcière pour six années consécutives, et celle de son fils Jean de La Poulcière pour huit années, ceci suivant 
l’avis du manouvrier auxerrois Edmond Johan, oncle de ces trois enfants [AD 89, 3 E 6-324].

JOHAN François :
- Le 7 juillet 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, François Johan, marchand domicilié à Sens, accompagné de 
Pierre Dirot, drapier à Sens, et de Jean Delagranche, teinturier à Sens, a passé un contrat de mariage avec Anne Delafaye,  
fille de Colas Delafaye, bourgeois d’Auxerre, et d’Isabeau (de Brinon) [AD 89, E 374, folio 95 recto].
- Le 2 juin 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu Isabeau de 
Brinon, veuve de feu Colas Delafaye, entre ses quatre enfants survivants Huguet Delafaye, Vincent Delafaye, Marie Delafaye 
(épouse d’Etienne Enguerrant dit Villegardin) et Anne Delafaye (épouse du drapier auxerrois François Johan), et entre ses 
quatre petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne Delafaye, femme du voiturier par eau Laurent Fauleau, à savoir  
Marie Fauleau, Etienne Fauleau, Claudine Fauleau et Germaine Fauleau, placés sous la tutelle et curatelle de leur oncle 
Huguet Delafaye [AD 89, 3 E 1-8].
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].
-  Le 30 décembre 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire à Auxerre,  le marchand auxerrois  Claude Anquetil,  fils  de feu 
Nicolas Anquetil et de Philippe (remariée à Jean Robert),  a passé un contrat de mariage avec Claudine Fauleau, fille de 
Laurent Fauleau et de feue Jeanne Delafaye, ceci en présence de François Johan, d’Etienne Villegardin et de Jean de Troyes 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 85 recto].

JOHAN François :
- Le 16 avril 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le drapier drapant auxerrois Gilles Mareschal a passé un contrat 
de mariage avec Edmée Allard, veuve de feu François Johan, de la paroisse Saint-Amatre à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

JOHAN Gillet :
- Le 6 février 1508 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Gillet Johan, natif de Sens, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne Cornemiche, fille de feu François Cornemiche, marinier à Auxerre, et de Jeannette [AD 
89, E 374, folio 181 verso].

JOHAN Jean :
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 10 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Germain Le Marchant, marchand à 
Auxerre,ceci en présence de sa tante Marie Moslée, du frère Etienne Pancerot, curé de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, des 
marchands auxerrois Jacques Chasneau et Edmé Chasneau, et de Luc Blondel dit Darras, imageur domicilié à Auxerre. Ledit 
Germain Le Marchant a souhaité être inhumé auprès de ses parents en ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, puis il a légué à 
Barbe Thierry, sa fiancée, deux arpents de vigne situés au lieu-dit de Grandchamp à Auxerre, lui appartenant en indivis avec 
son frère Robert Le Marchant, ainsi que la moitié d’une rente annuelle de 32 livres tournois assise sur une maison située à 
Auxerre, appelée « la maison-fort » et occupée par l’avocat maître Nicolas Bargedé. Ccomme exécuteurs testamentaires, 
Germain Le Marchant a nommé l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre, et son oncle 
Jean Johan, marchand en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tailleur Jean Denoncier, résidant à Vernoy puis à Piffonds, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Hétée, veuve de feu Claude Leclerc dit Chamerolles, pâtissier à Sens, en présence 
de Jean Johan, marchand à Auxerre, d’Antoine Martineau, tailleur à Piffonds, de Julien Haleyne, laboureur à Subligny près 
de Sens, d’Etienne Marie, marchand à Sens, de Guyon Guérin, marchand à Vernoy, et de Savinien Hoppineau, religieux de 
l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif à Sens [AD 89, 3 E 6-324].

JOHAN Jeanne :
- Le 25 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Johan, fille de Phillebert Johan et de  
Louise. Son parrain a été Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été Jeanne 
(Foule), femme de Germain Choin, et Edmonde Picard, fille de Jean Picard [AM Auxerre, registre GG 97].

JOHAN Phillebert :
- Le 25 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Johan, fille de Phillebert Johan et de  
Louise. Son parrain a été Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été Jeanne 
(Foule), femme de Germain Choin, et Edmonde Picard, fille de Jean Picard [AM Auxerre, registre GG 97].

JOHAN Simon :
- Le 14 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Auger Moreau, fils de Thierry Moreau et de Thiennette, 
domiciliés à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Johan, fille du vigneron auxerrois Simon Johan et de 
Jeanne [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 166].

JOHAN Simone :
- Le 14 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Auger Moreau, fils de Thierry Moreau et de Thiennette, 
domiciliés à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Johan, fille du vigneron auxerrois Simon Johan et de 
Jeanne [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 166].
- Le 17 mai 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Auger Moreau (veuf de 
Simone Johan), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Chapot, veuve de Germain Bernard [AD 89, 3 E 7-356].
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