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PELAULT Jean :
- Le 25 septembre 1512, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues en l’hôtel de ville des manants et 
habitants d’Auxerre les vénérables et discrètes personnes maître Olivier Michel, docteur en théologie et chantre de l’église 
cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre,  Germain  de  Charmoy,  Crespin  Prévost,  official  d’Auxerre,  Etienne  Berger  et  Jean 
Pelault,  tous chanoines de ladite église cathédrale, lesquels comparants se sont plaints auprès du noble homme Louis de 
Gaillard, écuyer, lieutenant du gouverneur d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Blanchet Davy, lieutenant général du 
bailli d’Auxerre, de la mauvaise conduite des gens de guerre logés en ville, vivant en ménage avec des femmes dissolues [AD 
89, E 478].
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].
-  Le  21 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Lauverjat,  fils  de  Germain 
Lauverjat et d’Anne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Pelault (ou Pelaud) et Jean Cousin ; 
sa marraine a été Guillemette, femme de l’honorable homme Etienne Bureteau, marchand [AM Auxerre, registre GG 97].
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