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JUST Guillemette :
- Le 31 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Regnault Personnet (ou Pessonnet) a épousé Guillemette 
Just [AM Auxerre, registre GG 123].

JUST Marie :
- Vers 1537, en un lieu inconnu, est né Dominique Canat, fils de Jean Canat et de Marie Just. Sa date de naissance peut être  
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 31 octobre 1580 [AD 89, E 478].
- Le 8 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Pierre Lasseré (ou Lesseré), 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, assisté de son fils Jean Lasseré (ou Lesseré) et de son gendre Pierre Louat (ou 
Louet), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Marie Just (ou Juste), veuve du vigneron 
auxerrois Jean Canat, accompagnée quant à elle de ses fils Jean Canat et Dominique Canat (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 4].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Demonchy, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Adrien Bédouillat, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois 
Pierre Lasseré, assisté de Marie Just, son épouse, veuve en premières noces de Jean Canat, et d’autre part les deux frères 
Claude Canat et Dominique Canat, représentant également leur sœur Germaine Canat et leur frère Vincent Canat, lesquelles 
parties ont effectué entre elles le partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Canat,  
père des quatre frères et sœur en question [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].

JUST Olivier :
- Le 25 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jacques Delyé, Claude 
Berthier et Olivier Just, ainsi que du peintre Guillaume Le Buloys (qui a signé ainsi) et du tourneur Jean Gaudin, domiciliés à 
Auxerre eux aussi, est comparu le « playeur de sercles » auxerrois Linard Lengorgé, veuf de Claudine de Sainct-Amour (ou 
de Saincte-Amours), accompagné de son gendre Pierre Paillot, lui aussi « playeur de sercles », lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec une femme nommée Jeanne (Trouvé), servante demeurant au logis de Jacques Deschamps à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 73].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


