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JOUARD Edmé :
- Le 23 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des clercs Germain Trébuchet et Edmé Jouard, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Noël, fils du tissier en toile auxerrois Pierre Noël et d’une 
femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquette Puthuin (ou Petuyn),  fille des défunts Jean 
Puthuin (ou Petuyn) et Catherine Burdin, domiciliée à Auxerre et accompagnée de son frère et tuteur, le vigneron auxerrois 
Jean Puthuin (ou Petuyn) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Jouard et de Germain Trébuchet, domiciliés 
à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Guillemette Vaillant, veuve de Claude 
Morlet (remariée au vigneron auxerrois Pierre Poictou l’aîné), ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses 
deux fils Jean Morlet et Sébastien Morlet, et ses deux petites-filles encore vivantes, à savoir Henriette Ferroul et Françoise 
Ferroul, toutes deux encore mineures, filles de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude 
Morlet et Guillemette Vaillant), héritières toutes les deux de leur défunte sœur aînée Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, 
morte trois jours plus tôt [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 28 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et 
d’Edmé Jouard, clerc résidant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu 
l’honnête femme Anne Vaussin, épouse de maître Pascal Torinon (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre), ceci à 
la requête d’Edmé Rigollet, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial, tuteur provisionnel des enfants mineurs de 
ladite défunte et dudit Pascal Torinon [AD 89, 3 E 6-324].

JOUARD Germain :
- Le 26 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Dupuis, huissier au Châtelet de Paris, et 
de Jean Jaillard, vigneron et tonnelier à Auxerre, est comparue Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, laquelle a 
vendu au noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, juge magistrat et lieutenant criminel au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, une rente annuelle et rachetable de 25 livres tournois, assise sur une maison située en la rue de  
Bezan, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long aux hoirs de feu Germain Jouard (ou Joard), d’autre 
long aux hoirs de feu François Poullet et par-derrière à Germain Dabenton, et sur une autre maison se trouvant en la rue du 
Bois, en ladite paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’un long et par-derrière aux hoirs de feu Mathieu Blondeau et d’autre 
long à ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois que ledit Guillaume Dubroc a versée à ladite Jeanne Thiénot 
[AD 89, 3 E 6-324].

JOUARD Guillaume :
- Le 16 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Carouge et de l’artillier 
Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Huguenin Grandpied, 
natif de Fouronnes et résidant lui aussi à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Jouard (ou Joart),  
fille de Guillaume Jouard (ou Joart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 117 recto].

JOUARD Guillemette :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Thévenon et Jean Thévenon, laboureurs 
au hameau de La Chapelle à Venoy, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Boidereau, lequel a vendu pour le prix de 60 
sols tournois à Guillemette Jouard un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit « en mallebrace », tenant d’une 
part à ladite Jouard, d’autre part à Laurent Garreau (ou Garriot), par-dessus à Vincent Tatois et par-dessous à Perrenet Orry 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 86 recto].
- Le 16 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Carouge et de l’artillier 
Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Huguenin Grandpied, 
natif de Fouronnes et résidant lui aussi à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Jouard (ou Joart),  
fille de Guillaume Jouard (ou Joart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 117 recto].

JOUARD dit DOISY Nicolas :
- Le 27 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Jodon (ou Joudon), fils de Pierre 
Jodon (ou Joudon)  et  d’Huguette.  Ses  parrains  ont  été  Nicolas  Jouard dit  Doisy et  Regnobert  Senestre,  fils  d’Edmond 
Senestre ; sa marraine a été Jeanne, femme de Laurent (en fait Léonard) Jacquereau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Jodon (ou Joudon), fils de Pierre Jodon 
(ou Joudon) et d’Huguette. Ses parrains ont été Germain Bergeron, fils de Jean Bergeron, et Jean Macé (ou Massé), fils de 
Claude Macé (ou Massé) ; sa marraine a été Marie, femme de Nicolas (Jouard dit) Doisy [AM Auxerre, registre GG 97].
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