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JOHANNIS Alexandre :
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].

JOHANNIS Germain (chaussetier) :
- Le 9 mars 1516 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier Germain Johannis, fils de feu Jean Johannis et 
de Nathalie de Noyon (remariée au marchand auxerrois Pierre de Morgnival), a passé un contrat de mariage avec Louise 
Martin, fille du marchand auxerrois Jean Martin et de feu Marie de Chicheré [AD 89, E 377, folios 74 et 80].
- En 1516, le chaussetier Germain Johannis avait un frère aîné nommé Nicolas Johannis [AD 89, E 377, folio 85].

JOHANNIS Germain (drapier) :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

JOHANNIS Germain :
- Le 13 avril 1531 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Lemoine, fils de l’honorable 
homme Alexandre Lemoine et d’Antoinette Rousselet (ou Rossellet). Ses parrains ont été les honnêtes personnes Germain 
Johannis et Regnault Petit ; sa marraine a été Eugienne, femme de l’honorable homme Jean Guillot [AM Auxerre, registre 
GG 123].

JOHANNIS Germain :
- Le 5 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Johannis, fils des défunts Germain Johannis et 
Edmée Perrotté, sous la tutelle et curatelle de Guillaume Perrotté et de Pierre Jazier, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Hinnot, fille du marchand auxerrois Guillaume Hinnot et de Jeanne Lebrun [AD 89, 3 E 1-4].

JOHANNIS Germaine :
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].

JOHANNIS Gervais :
- Le 19 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Disson, fille d’Huguet Disson et 
de Perrette (Lozier). Son parrain a été Gervais Johannis ; ses marraines ont été Marie, femme d’Ythier Le Roy, et Sibylle 
Barrault, fille de Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].

JOHANNIS Jean :
- Le 7 janvier 1460 n.s., les trois gouverneurs de la ville, de la cité et des faubourgs d’Auxerre, à savoir le chanoine Etienne 
Naudet, bachelier en décrets, Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Tribolé, bourgeois d’Auxerre, accompagnés de 
Casselin Lusurier, receveur de la ville, et de Germain de Coiffy, procureur du fait commun, ont fait établir un « Cartulaire 
des lettres,  titres,  chartes,  privilèges,  franchises et  autres droits des manants et  habitants de la ville,  cité et  faubourgs  
d’Auxerre » [AM Auxerre, registre AA 1].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
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l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- Le 19 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Bellavoine, lequel a cédé à titre de 
bail pour dix-neuf ans à Simon Charretier (ou Chartier), chambrilleur à Auxerre, la moitié d’un jardin situé près de l’église 
auxerroise de Saint-Amatre, tenant à la veuve de maître Jean Johannis, ceci à partir du 22 mai 1504 et pour un loyer annuel 
de 7 sols et 6 deniers tournois, somme équivalant à la moitié de 15 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 136 
recto].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Baudichon Dupré et de Claude Chasnée, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois à Denis Poilevé, résidant audit hameau de 
Thorigny, une denrée de pré située audit lieu de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à 
Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à la veuve de maître Jean Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Ledit 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jeannet Colonnoret (demeurant à 
Bassou) et de Jean Lestaule, est comparu Jean Johannis, lequel aurait dû confesser devoir à Louis Le Maire (marchand à 
Auxerre) la somme de huit livres et dix sols tournois, mais le prêt n’a finalement pas été consenti et l’acte notarié a dû être 
rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].
- Le 9 mars 1516 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier Germain Johannis, fils de feu Jean Johannis et 
de Nathalie de Noyon (remariée au marchand auxerrois Pierre de Morgnival), a passé un contrat de mariage avec Louise 
Martin, fille du marchand auxerrois Jean Martin et de feu Marie de Chicheré [AD 89, E 377, folios 74 et 80].

JOHANNIS Jean :
-  Le 13 décembre 1562,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Marie Hinnot,  femme délaissée de Michel Johannis,  
agissant en son nom comme en celui de ses beaux-frères Claude Foin (à cause de sa femme) et Jean Johannis, a cédé en 
location à Jacques Gaudard, laboureur au bourg Saint-Amatre, quatre arpents de terre situés à Auxerre, ceci pour trois ans et 
moyennant une redevance annuelle de huit bichets de froment à livrer le jour de la Saint-André, acte conclu en présence du 
cordonnier Thomas Lessoré et de Félix Chrestien [AD 89, E 389, folio 14 recto].
- Le 30 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, qui le 1er septembre précédent avait reçu pour trois ans du chapitre d’Auxerre, avec l’honnête femme 
Jeanne Guyard (ou Guiard),  veuve  de feu maître Baptiste Chrestien,  contrôleur en l’élection d’Auxerre,  et  maître  Félix 
Chrestien, son fils, praticien au bailliage d’Auxerre, les recettes du grenier et les anniversaires de l’église cathédrale, a cédé à 
ladite veuve et à son fils tous ses droits sur ces recettes et anniversaires, ceci en présence du maçon Antoine Courseron et du 
vigneron Jean Johannis, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 190 recto].

JOHANNIS Jean (père) :
- Le 10 mars 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Johannis, fils de feu Jean Johannis et de Marguerite 
Ravillon (remariée à Jean Péchin), placé sous la tutelle de Pierre Breton, a passé un contrat de mariage avec Marie Sonerat, 
fille de feu Pierre Sonerat et de Jeanne Chuillant, la future mariée étant accompagnée de son frère Edmé Sonerat, de Germain 
Sardin et de son épouse Jeanne Thuillier [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].

JOHANNIS Jean (fils) :
- Le 10 mars 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Johannis, fils de feu Jean Johannis et de Marguerite 
Ravillon (remariée à Jean Péchin), placé sous la tutelle de Pierre Breton, a passé un contrat de mariage avec Marie Sonerat, 
fille de feu Pierre Sonerat et de Jeanne Chuillant, la future mariée étant accompagnée de son frère Edmé Sonerat, de Germain 
Sardin et de son épouse Jeanne Thuillier [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].

JOHANNIS Michel :
- Le 5 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Johannis, fils des défunts Germain Johannis et 
Edmée Perrotté, sous la tutelle et curatelle de Guillaume Perrotté et de Pierre Jazier, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Hinnot, fille du marchand auxerrois Guillaume Hinnot et de Jeanne Lebrun [AD 89, 3 E 1-4].
-  Le 13 décembre 1562,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Marie Hinnot,  femme délaissée de Michel Johannis,  
agissant en son nom comme en celui de ses beaux-frères Claude Foin (à cause de sa femme) et Jean Johannis, a cédé en 
location à Jacques Gaudard, laboureur au bourg Saint-Amatre, quatre arpents de terre situés à Auxerre, ceci pour trois ans et 
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moyennant une redevance annuelle de huit bichets de froment à livrer le jour de la Saint-André, acte conclu en présence du 
cordonnier Thomas Lessoré et de Félix Chrestien [AD 89, E 389, folio 14 recto].

JOHANNIS Nicolas :
- Le 2 mars 1496, Nicolas Johannis est élu abbé régulier de Saint-Marien à Auxerre. Il résignera son poste d’abbé le 20 mai 
1540 au profit d’Arnaud Gontier et mourra le 31 octobre 1542 [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 250].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Barrault, fils de l’honorable 
homme Germain Barrault et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable personne Nicolas Johannis, abbé de Saint-Marien, et 
le frère Philebert de Beaujeu, de l’abbaye Saint-Germain ; sa marraine a été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme 
Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

JOHANNIS Nicolas :
- En 1516, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Johannis, fils de feu Jean Johannis, figure dans un acte notarié 
avec son frère cadet Germain Johannis [AD 89, E 377, folio 85].
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