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

Société généalogique de l’Yonne

JOUAULT Pierre (père) :
- Le 4 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Jean Carpe et Claude Leput, ainsi  
que du boulanger Nicolas Pigalle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Jouault (ou 
Johault), tissier en toile à Auxerre, et d’autre part Gillet Leput, vigneron en la même ville, lesquels ont procédé au partage  
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jeanne Leput, femme dudit Pierre Jouault (ou Johault) [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 221].
- Le 11 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Jouault, fils de Pierre Jouault et de  
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Dappoigny et Germain Platard ; sa marraine a été Marie Mareau, fille de maître Jacques 
Mareau [AM Auxerre, registre GG 3].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].

JOUAULT Pierre (fils) :
- Le 11 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Jouault, fils de Pierre Jouault et de  
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Dappoigny et Germain Platard ; sa marraine a été Marie Mareau, fille de maître Jacques 
Mareau [AM Auxerre, registre GG 3].
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