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JOURNÉE Adam :
- Le 2 janvier 1534 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Morillon a passé un contrat 
de mariage avec Marie Sardin, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Sardin (et de Germaine Bigon), ceci en présence 
d’Adam Journée (ou Jornet), d’Edmond Champeau, de Jean Mathieu et de Guillaume Bernard le jeune, tous quatre vignerons 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 463 verso].

JOURNÉE Anne :
- Le 16 avril 1564 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Cloppet, fille de Jean Cloppet et 
de Guillemette. Son parrain a été l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Journée (ou Jornée), femme du sergent royal Robert Le Roy (ou Roy),  et Marie 
Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 recto].

JOURNÉE Dominique :
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 26 janvier 1537 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Dominique Journée a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Mourceau, fille du marchand auxerrois Jean Mourceau et veuve de feu Michel Maillot [AD 
89, E 382, folio 59 verso].

JOURNÉE François :
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault et Perrette Ramonet. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Joseph Pion et François Journée (ou 
Jornée) ; sa marraine a été l’honorable femme Germaine (Ramonet), épouse de l’honorable homme maître Etienne Gerbault 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].

JOURNÉE Jean (apothicaire) :
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].

JOURNÉE Jean (le jeune) :
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand drapier auxerrois Jean Journée le  
jeune, représentant son épouse Perrette Cochon, lequel a vendu pour la somme de 125 livres tournois à l’honorable homme 
maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi à Auxerre, et à Marie Cochon, sa femme, la rente annuelle de 22 bichets 
de blé froment tirée du moulin Maillault à Chastenay, rachetable audit prix de 125 livres tournois par les héritiers Maillault 
[AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 5 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Chrestien, en l’absence de son mari Claude 
Bureteau, domiciliée avec lui à Auxerre, laquelle à cédé en location pour un an à Jean Journée le jeune, marchand vivant en 
ladite ville d’Auxerre, une étable et une vinée situées au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’une part à la veuve de feu 
Hervé Lefoul (à savoir Françoise Richer), d’autre part à Germain Bourotte et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer  
annuel de 10 livres tournois [AD 89, E 392, folio 128 recto].
- Le 18 juillet 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Valenton et de Jean 
Journée, est comparu Jean Cornillon, fils du laboureur auxerrois Guillaume Cornillon, lequel comparant, accompagné du 
marchand auxerrois Denis Sigault (ou Siguault), a passé un contrat de mariage avec Agnès Nicou, fille de feu Pasquet Nicou 
et de Marie Bluté, ladite future mariée étant assistée par son maître Pierre Créthé, receveur des décimes, et par le marchand 
auxerrois Germain Bluté (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 132].

JOURNÉE Odard :
- Le 16 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Millot, fille de Germain Millot et de 
Germaine Guyard. Son parrain a été Jean Vivien le jeune ; ses marraines ont été Anne, femme d’Odard Journée, et Marie 
Guyard, fille de Claude Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

JOURNÉE Perrette :
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].
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