
LA FAMILLE JEHAN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

JEHAN Antoine :
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Jehan, fils d’Etienne Jehan et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Antoine Masle et Laurent Petitfou, fils de Laurent Petitfou ; sa marraine a été Edmonde 
(Petitfou), femme de Jean Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

JEHAN Dominique (femme) :
- Le 20 mai 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique (Jehan). Ses deux parrains ont été Nicolas Hébert et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Perrette Ravion 
[AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 12 février 1561 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Anne Brisset, fille de Jean Brisset et 
d’une femme prénommée Ménicle ou Ménique (Dominique Jehan). Son parrain a été Etienne Moustot ou Moutout ; ses deux 
marraines ont été Anne Chancy et Marie Monin (écrit Nomain ou Monain) [AM Auxerre, registres GG 3 & 4].
- Le 26 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique Jehan. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Rousse, notaire royal, et Claude Hébert ; sa marraine 
a été Germaine (Dargé), femme de Pierre Blondeau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 24 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Brisset (ou Bricet), fils de Jean 
Brisset (ou Bricet) et de Dominique Jehan. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Henri Leclerc, fils de maître Pierre 
Leclerc, notaire ; sa marraine a été Jeanne Leseurre, femme d’Edmé Michau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Edmond Brisset, résidant à Joigny,  
et du vigneron Claude Millon, demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Brisset, domicilié au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, dans une maison de la rue Saint-Vigile 
tenant d’une part à Germain Bourgoin et d’autre part à Etienne Cœurderoy, ceci à la requête Jean Thibault le jeune, vigneron 
à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit feu Jean Brisset et de Dominique Jehan (ou Ménicle Jehan), sa 
veuve, les meubles inventoriés étant prisés par Nicolas Hébert, marchand vivant lui aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Damien de Serin (qui a signé ainsi), marchand 
à Coulanges-la-Vineuse, et de Georges Musnier, vigneron à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Thibault, tuteur 
provisionnel du fils et de la fille de feu Jean Brisset et de Ménicle (à savoir Dominique Jehan), lequel a confié ces deux 
enfants mineurs à leur mère jusqu’à leur majorité, après avoir pris l’avis de l’oncle paternel desdits enfants,  à savoir le 
boulanger Edmond Brisset, vivant à Joigny, et de leur oncle maternel par alliance, Etienne Mothot, mari de Germaine Jehan 
[AD 89, 3 E 6-326].

JEHAN Etienne :
- Le 31 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Jehan, fils de Simon Jehan et de Jeanne. 
Ses parrains ont été le frère Jean Laconche et Jean Motheré ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Jehan [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Jehan, fils d’Etienne Jehan et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Antoine Masle et Laurent Petitfou, fils de Laurent Petitfou ; sa marraine a été Edmonde 
(Petitfou), femme de Jean Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

JEHAN Etienne :
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan (qui a signé) et son 
épouse Marie Thuault ont vendu à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand à Auxerre, un quartier de vigne situé à 
Auxerre, au lieu-dit « les caillottes basses », tenant d’une part à Jean Govine, d’autre part aux hoirs de feu Pierre Buisson et 
par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres tournois et en présence des marchands François Sauvageot  et 
Etienne Félix, domiciliés à Mézilles [AD 89, E 391, folio 138 recto].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Jehan, fils du voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan 
et de Marie Thuault, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Carré (ou Quarré), fille de Jean Carré (ou Quarré),  
accompagnée de sa sœur Jeanne Carré (ou Quarré), femme de Sébastien Bézanger, marchand voiturier par eau domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

JEHAN Germaine :
- Le 15 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Damien de Serin (qui a signé ainsi), marchand 
à Coulanges-la-Vineuse, et de Georges Musnier, vigneron à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Thibault, tuteur 
provisionnel du fils et de la fille de feu Jean Brisset et de Ménicle (à savoir Dominique Jehan), lequel a confié ces deux 
enfants mineurs à leur mère jusqu’à leur majorité, après avoir pris l’avis de l’oncle paternel desdits enfants,  à savoir le 
boulanger Edmond Brisset, vivant à Joigny, et de leur oncle maternel par alliance, Etienne Mothot, mari de Germaine Jehan 
[AD 89, 3 E 6-326].
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JEHAN Gillet :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Gillet Jehan, fils du voiturier par eau auxerrois Etienne Jehan 
et de Marie Thuault, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Carré (ou Quarré), fille de Jean Carré (ou Quarré),  
accompagnée de sa sœur Jeanne Carré (ou Quarré), femme de Sébastien Bézanger, marchand voiturier par eau domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

JEHAN Jean :
- Le 31 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Jehan, fils de Simon Jehan et de Jeanne. 
Ses parrains ont été le frère Jean Laconche et Jean Motheré ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Jehan [AM Auxerre, 
registre GG 97].

JEHAN Simon :
- Le 31 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Jehan, fils de Simon Jehan et de Jeanne. 
Ses parrains ont été le frère Jean Laconche et Jean Motheré ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Jehan [AM Auxerre, 
registre GG 97].
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