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PETIT Alain :
- Le 23 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Adam et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Thévenin Estiénon, lequel a vendu pour le 
prix de 60 sols tournois à Alain Petit, vigneron demeurant au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre, une denrée 
de terre située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Rudesse »,  tenant par-dessus au couvent de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 recto].

PETIT dit MICHON Amatre :
- Le 27 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amatre (Petit dit) Michon, fils de Jean 
(Petit dit) Michon et de Perrette. Ses parrains ont été Philebert Bourdier et Etienne Ancelot, fils du défunt Etienne Ancelot ; 
sa marraine a été Matheline (Guillemet), femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT André :
- Le 8 janvier 1553 n.s., devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Sourdeau, agissant en son nom et 
pour son épouse Jeanne Petit, lequel a vendu à André Petit, marchand à Auxerre, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit  
de « Champchardon »,  ainsi qu’un quartier de vigne au même lieu. Cette vente est signalée dans une ratification passée le 19 
mars 1564 n.s. devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre.[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 84].
- Le 19 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gillet et du clerc Sébastien Chargeloup, 
demeurant tous deux à Auxerre, est comparue Jeanne Petit, femme de Thiénon Sourdeau, laquelle a ratifié la vente que le 8 
janvier 1553 n.s., devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, son mari avait faite en son nom d’un quartier et demi de vigne 
situé au lieu-dit de « Champchardon » et d’un quartier de vigne au même lieu, ceci au profit du marchand auxerrois André 
Petit [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 84].
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le maître tailleur de pierre auxerrois Jean (Robert dit) 
Martinot, lequel a passé un marché avec André Petit, marchand vivant à Auxerre, pour lui hausser les vieilles murailles d’une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Mamert près de la Monnaie, et lui faire un pignon, ceci moyennant le prix de 60 
livres tournois [AD 89, 3 E 7-167].

PETIT Antoine (père) :
- Le 1er janvier 1563 n.s., devant maître Rousse, notaire à Auxerre, Antoine Petit a passé un contrat de mariage avec Pèlerine 
Gautheron. Cet acte est signalé dans le partage après décès des biens laissés en héritage par lesdits époux, partage effectué le  
2 juillet 1563 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

PETIT Antoine (fils) :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

PETIT Barbe :
- Le 17 novembre 1585, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chauchefoin, fils du défunt marchand 
auxerrois Jean Chauchefoin et de Maxime de Marizy, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Barbe 
Petit, fille du marchand Nicolas Petit et de Jeanne Le Roy [AD 89].

PETIT Catherine :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
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Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

PETIT Colin :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

PETIT Edmé :
- Le 14 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Petit, fils de l’honorable homme Regnault Petit, 
praticien en cour d’Eglise, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été Mathurin Breton et le drapier Jean Tabard ; sa marraine 
a été Claudine Leclerc, femme de maître Philippe de Montmoret, praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1544 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Petit, âgé de deux ans et dix mois, fils 
de l’honorable homme Regnault Petit, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].

PETIT Edmée :
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].

PETIT Etienne :
- Le 22 octobre 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Antoine Joly le jeune, résidant à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine, veuve de feu Etienne Petit, domiciliée à Auxerre elle aussi [AD 89, E 424, folio 38 verso].

PETIT Etienne :
- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, de Jean Henrisson, de 
Guillaume Louat, d’Edmé Boivin et de Bernard Lelong, résidant tous à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Edmond 
Henrisson (qui a signé), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Piat, veuve d’Etienne Petit, domiciliée en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 41].

PETIT Françoise :
- Le 13 décembre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Robert Lucquet, fils de feu Jean Lucquet et de Jacquotte  
(remariée à Robert Simon), a passé un contrat de mariage avec Françoise Petit, domiciliée à Chevannes, fille de feu Perrin 
Petit,  accompagnée  de son frère  Perron Petit,  ceci  en présence de Jean Bardot  dit  Bruyant  (vigneron  à  Auxerre),  Jean 
Lucquet, Jacques Soligneau et Edmond Niquet (ou Nicquet) [AD 89, 3 E 14-3, folio 508 recto].

PETIT Geoffroy :
- Le 20 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Geoffroy Petit, est comparu Antoine Tribou, 
corroyeur résidant en la ville de Lyon, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à son frère Pierre Tribou, vigneron à 
Auxerre, tout ce dont il a hérité en indivis de feu Jean Tribou, leur père, non seulement dans une maison située en la rue des 
Tonneliers à Auxerre, tenant d’une part à François Rémond et d’autre part à Agnès (Bourgeois dit) Lesage, veuve dudit Jean 
Tribou, mais aussi en une place située près de ladite maison et en une autre petite place avec jardin située en ladite rue, tenant 
d’un long à Perrette Bourgeois et d’autre long à Jean Pougeoise, vendant également une denrée de terre située au finage de 
Quenne, au lieu-dit d’Avereau, tenant à Claude Tribou [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 67].

PETIT Guenin :
- Le 17 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guenin Petit et d'Etienne Pichenot, est 
comparu Jacquemin Quénard, demeurant au hameau d'Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à 
Marin Contat, résidant à Quenne, un demi-arpent de désert situé au lieu-dit de « Vaulderu » à Quenne, tenant d'une part audit 
Marin Contat, d'autre part aux hoirs de feu François Foussy, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux héritiers de feu 
Symphorien Baudriat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



PETIT Guillaume (père) :
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, sont comparus le charron Jean Petit et le vigneron 
Guillaume Petit, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Girault, lui 
aussi vigneron à Auxerre, tous les biens dont ils ont hérité après la mort de feu Guillaume Petit, leur père, ancien charretier à 
Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, de Laurent Dubois et 
de Jean Girault, est comparu le vigneron Guillaume Petit, fils de feu Guillaume Petit et de Perron, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Mathelie Guillemet,  fille du foulon de draps auxerrois Mathieu Guillemet (et de Denise), la future mariée  
recevant de son père un demi-arpent de vigne à Auxerre qu’il avait acquis de feu Guillemin Bédoiseau (ou Becdoiseau), ainsi 
qu’un lit garni de couette, coussin, couverture et de quatre draps, et deux robes dont l’une de drap noir et l’autre de drap gris 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 verso].

PETIT Guillaume (fils) :
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, sont comparus le charron Jean Petit et le vigneron 
Guillaume Petit, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Girault, lui 
aussi vigneron à Auxerre, tous les biens dont ils ont hérité après la mort de feu Guillaume Petit, leur père, ancien charretier à 
Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, de Laurent Dubois et 
de Jean Girault, est comparu le vigneron Guillaume Petit, fils de feu Guillaume Petit et de Perron, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Mathelie Guillemet,  fille du foulon de draps auxerrois Mathieu Guillemet (et de Denise), la future mariée  
recevant de son père un demi-arpent de vigne à Auxerre qu’il avait acquis de feu Guillemin Bédoiseau (ou Becdoiseau), ainsi 
qu’un lit garni de couette, coussin, couverture et de quatre draps, et deux robes dont l’une de drap noir et l’autre de drap gris 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 verso].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Petit,  fille de Guillaume Petit et de 
Mathelie (Guillemet). Son parrain a été Nicolas Cornavin ; ses marraines ont été Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet, et 
Clémence Martin, fille de Jacques Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amatre (Petit dit) Michon, fils de Jean 
(Petit dit) Michon et de Perrette. Ses parrains ont été Philebert Bourdier et Etienne Ancelot, fils du défunt Etienne Ancelot ; 
sa marraine a été Matheline (Guillemet), femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 avril  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Guillemet,  fille de Pierre 
Guillemet et de Françoise. Son parrain a été Guillaume Petit ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Ligier Roux, et 
Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 août 1522 (on a 27 août par erreur dans l’acte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Petit,  
fils de Guillaume Petit et de Mathelie (Guillemet). Ses parrains ont été Jean Motheré et Edmond Motheré ; sa marraine a été 
Anne Pellican (ou Pelliquan), fille de Philippe Pellican (ou Pelliquan) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Petit, fils de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Ses parrains ont été Guillaume Bonnault et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Mathelie (Guillemet), 
femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Rousse, fils de Pierre Rousse et 
de Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Petit et François Bigué ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean Girault l’aîné 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, fils de Guillaume Petit et de 
(Mathelie) Guillemet (ou Guillemette). Ses parrains ont été Nicolas Berger et un autre Nicolas Berger, fils de feu Pierre 
Berger ; sa marraine a été Germaine Germain, fille de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Guillaume (praticien) :
- Le 21 avril 1524 (après Pâques), devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et maître Guillaume Petit, praticien, ainsi que du clerc Mathurin Breton, sont comparus les trois 
joueurs d’instruments Jean Gremon, Edmond Salmon et Cyr Nicole, domiciliés à Auxerre, lesquels ont passé entre eux un 
contrat d’association de dix ans, promettant de jouer ensemble pendant cette période et de partager les profits à parts égales 
[AD 89, E 479].

PETIT dit MICHON Guillaume :
- Le 24 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit dit Michon, fille de 
Jean Petit dit Michon et de Perrette. Son parrain a été Edmond Gourmont, fils de Pierre Gourmont ; ses deux marraines ont 
été Guillemette, femme de Guillaume Petit dit Michon, et Claudine Villain, fille de François Villain [AM Auxerre, registre 
GG 97].

PETIT Guillaume (fils de Guiot) :
- Le 25 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Petit, fils de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Ses parrains ont été Guillaume Bonnault et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Mathelie (Guillemet), 
femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Guillaume :
- Le 28 février 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils d’un cordonnier et de son 
épouse prénommée Benoîte. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Petit, prêtre, et Jacques Picard ; sa marraine a été 
Simonette, femme de maître Edmé Gaschot [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 4 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Guillaume 
Petit, d’Henri Boudeau (ou Bodeau) et de Guilemette (Denisot), femme de Jean Savetet, a été enregistré le testament de la 
vénérable et discrète personne maître Laurent Costeau, prêtre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-
Regnobert,  a légué à Georgette, sa servante, la plus usée de ses robes, de couleur violette,  désignant comme exécuteurs 
testamentaires  les  vénérables  et  discrètes  personnes  Antoine  Brissart,  chanoine  de  la  cathédrale  d’Auxerre,  et  Edmé 
Chanteau, prêtre demi-prébendé de l’église Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Arnoul 
Gontier (ou Gonthier), abbé de Saint-Marien et chanoine d’Auxerre, de Regnault Petit, notaire royal et praticien en cour 
d’Eglise, et de Guillaume Petit, résidant tous trois à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Martin, 
sergent royal au comté d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa 
défunte épouse, a légué dix sols tournois à Perrette, sa servante, puis, aux enfants de son fils Jean Martin, ses chausses et son 
pourpoint de tous les jours, ainsi que son bonnet et son chapeau, désignant comme exécuteurs testamentaires l’honorable 
homme Pierre Goureau, greffier en la prévôté d’Auxerre, et le vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 31 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des chanoines Sébastien Le Royer et Pierre Colas, 
du chanoine tortrier Simon Montaigne, du prêtre Guillaume Petit et du sergent royal Guillaume Chauchefoin, a été enregistré 
le testament de la vénérable et discrète personne maître Gabriel Robert, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Lalande et 
Saint-Marcel, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, a désigné comme exécuteurs 
testamentaires la discrète personne maître Jean Board (ou Bohard), lui aussi chanoine d’Auxerre, et maître Jacques Robert, 
son frère [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 244].

PETIT dit MICHON Guillemette :
- Le 24 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit dit Michon, fille de 
Jean Petit dit Michon et de Perrette. Son parrain a été Edmond Gourmont, fils de Pierre Gourmont ; ses deux marraines ont 
été Guillemette, femme de Guillaume Petit dit Michon, et Claudine Villain, fille de François Villain [AM Auxerre, registre 
GG 97].

PETIT Guillemette :
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].

PETIT Guiot :
- Le 2 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et d’un 
habitant de Coulanges-la-Vineuse, sont comparus les deux vignerons Edmond Belaine et Jean Naudon, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Naudon a cédé audit Edmond Belaine tous 
ses droits sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue allant à l’église Saint-Pèlerin, 
tenant d’une part à Germain de Marcilly, d’autre part à la veuve et aux héritiers du défunt Guiot Petit, par-derrière audit Jean 
Naudon et par-devant à une allée commune, ceci en échange d’une partie de deux chambres situées dans cette même maison 
et de la somme de six livres et dix sols tournois à verser en sus par ledit Edmond Belaine audit Jean Naudon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 191 recto & verso].

PETIT Guiot :
- Le 13 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Petit, fille de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Son parrain a été Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Girault, et Marie, veuve de feu Macé Le Jou [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  17  décembre  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Gorget  (ou  Gourjet),  fils 
d’Edmond Gorget (ou Gourjet) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean de La Servelle (ou Jean Sarvelle) et Jean Trouvé le 
jeune ; sa marraine a été Eugienne, femme de Guiot Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Petit, fils de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Ses parrains ont été Guillaume Bonnault et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Mathelie (Guillemet), 
femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Humbert :
- Le 18 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Martin Petit, né le même jour, fils d’Humbert Petit et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Martin Bleigny et Edmé Delaponge ; sa marraine a été Madeleine, servante de maître Laurent 
Robert (ou Roubert), chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

PETIT Jacquette :
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].
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PETIT Jean (praticien) :
- Vers l’an 1481, sans doute à Auxerre, est né Jean Petit. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans un acte notarié du 8 juin 1513 [AD 89, E 480].
- Le 11 mai 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Desbordes, élu 
d’Auxerre, Jean Bourgoin, licencié en lois, et François Thomas et Jean Petit, praticiens en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
le libraire auxerrois Jean Bassillon, lequel a reconnu devoir à maître Jean Lemay la somme de 71 livres et 5 sols tournois 
pour la vente et livraison de livres de messe (appelés « messez »), le paiement de cette dette étant garanti par l’hypothèque de 
la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Petit et d’autre part à 
François Sauvageot [AD 89, E 480].
- Le 8 juin 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Petit, âgé de 32 ans, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, Jean Bassillon, libraire, âgé de 35 ans, Robinet Desprez, chaussetier, âgé de 36 ans, et Pierre Fauchot, notaire en la 
prévôté d’Auxerre, âgé de 28 ans, lesquels ont certifié que le 27 avril précédent, à la requête de Thévenin Pajot, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un nommé Germain Bardot, sergent au bailliage d’Auxerre, s’est présenté en la maison du boucher 
auxerrois Guillemin Delorme le jeune, saisissant chez celui-ci une robe pour la vendre devant le château d’Auxerre, ceci dans 
le but de rembourser audit Thévenin Pajot les sommes dues par ledit boucher [AD 89, E 480].
- Le 12 juin 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Regnault  Petit,  fils  de feu l’honorable homme Jean Petit,  
praticien en cour d’église, et de Germaine Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Louise Rémond, fille de l’honorable 
homme Girard Rémond, licencié en lois, enquêteur au bailliage d’Auxerre, et de feu Huguette Rousselet [AD 89, 3 E 14-3,  
folio 53 verso].
- Le 11 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
(Jean) Petit entre sa veuve Germaine (Lemoine), remariée à Guillaume de Montmoret, et son fils unique maître Regnault Petit 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 29 recto].

PETIT Jean (charron) :
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, sont comparus le charron Jean Petit et le vigneron 
Guillaume Petit, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Girault, lui 
aussi vigneron à Auxerre, tous les biens dont ils ont hérité après la mort de feu Guillaume Petit, leur père, ancien charretier à 
Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 141 recto].

PETIT Jean :
- Le 22 août 1522 (on a 27 août par erreur dans l’acte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Petit,  
fils de Guillaume Petit et de Mathelie (Guillemet). Ses parrains ont été Jean Motheré et Edmond Motheré ; sa marraine a été 
Anne Pellican (ou Pelliquan), fille de Philippe Pellican (ou Pelliquan) [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT dit LA BESCHE Jean :
- Le 6 mai 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Jean Petit dit La Besche a passé un 
contrat de mariage avec Germaine Saulcette, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Saulcette et de Guillemette [BM Auxerre, 
manuscrit 291 G, folio 141 verso & folio 169 recto].
- Le 23 mars 1548  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Saulcette, ceci entre d’une part Gillette, son épouse, et d’autre part ses enfants Jeanne Saulcette, femme 
de Bastien Bossuat, Guillemette Saulcette, femme de Jean Petit dit La Biche, Laurent Saulcette (majeur), ainsi que François 
Saulcette, Geneviève Saulcette et Claudine Saulcette (tous trois mineurs) [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 12 mai 1570, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines du 
chapitre ont accordé une récompense au maçon auxerrois Jean Petit, pour leur avoir rapporté des ornements d’Église dérobés 
dans la cathédrale d’Auxerre par des soudards protestants [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 
XXXV].
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5



Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].
- Le 31 janvier 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
(Hélyon). Ses parrains ont été Pierre Main (ou Min) et Jean Bézanger, fils de Georges Bézanger ; sa marraine a été Germaine 
(Saulcette), femme de Jean Petit dit La Biche [AM Auxerre, registre GG 60].

PETIT Jean :
- Le 30 mai 1548 (veille de la fête du saint sacrement de l’autel), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Laurence Baudesson, fille de François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître Laurent Robert (ou Roubert), prêtre et chanoine, scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville) ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Jean Petit, et Françoise, épouse du sergent royal auxerrois 
Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].

PETIT Jean (vigneron) :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

PETIT Jean (notaire et procureur) :
- Le 25 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Lamy, fille d’André Lamy et de Marie (Guénier).  
Son parrain a été Jean Petit, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Bourgoin), femme de Jean Buisson, 
et Germaine, épouse d’Edmé Pinon (ou Pynon) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 verso].
- Le 26 décembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Petit, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sont comparus le noble homme maître Jean Rémond, enquêteur 
pour le roi audit bailliage, et Marie Minagier (ou Mesnager), son épouse, lesquels ont donné procuration à leur beau-frère 
maître Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, le chargeant de les représenter lors du partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt noble homme maître Jean Minagier (ou Mesnager), écuyer, seigneur de Dixmont et d’Etigny, 
père de ladite Marie Minagier (ou Mesnager) et beau-père desdits Jean Rémond et Jean Ailleboust [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Denis Desbois, fils de l’honorable homme maître 
Jacques Desbois, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Lessoré. Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Périer ; sa marraine a été Jeanne 
Lessoré, femme de l’honorable homme maître Jean Petit, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 163 recto].
- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
-  Le  16  avril  1566  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmée  Desbordes,  fille  de 
l’honorable homme Germain Desbordes et de Claudine Michel. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Edmé Le Maire, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été les dames Jeanne Lessoré (ou 
Lessourée), femme du procureur maître Jean Petit, et Claudine Chrestien, épouse de l’honorable homme Etienne Théveneau 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 6 septembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Le Prince,  
marchand, de maître Jean Petit, procureur, et du marchand Guillaume Thomas, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu maître Regnault Petit, notaire et tabellion royal résidant lui aussi à Auxerre, lequel a fait établir une procuration au 
nom d’un homme inconnu, chargé de résigner pour lui son office de notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre auprès 
du chancelier de France, ceci au profit de maître Pierre Regnault, praticien audit bailliage [AD 89, E 483].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
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héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 11 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Mathieu dit Sappin, est comparu l’honorable homme Nicolas Ducrot, lui 
aussi marchand à Auxerre, cohéritier de feu Jeanne Leconte, sa mère, lequel a déclaré posséder une maison près du château 
d’Auxerre, tenant d’une part audit Pierre Mathieu dit Sappin et d’autre part à Germain Boucher, restée inhabitée et tombée en 
ruines depuis dix mois, après avoir été occupée et pillée par quelques soldats de la compagnie de monsieur de Montperroux 
(ou Montpré), et lequel a réclamé un inventaire des rares meubles s’y trouvant encore [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Jean Petit et Germain Trébuchet, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, de Grégoire Poullet, sergent à cheval audit bailliage, et d’Edmé Adine et Claude Perreau 
(ou Preau), marchands demeurant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Alexandre Lemoine et Adrienne, veuve de 
feu Jean Boton (ou Bothon), domiciliée en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont transigé pour régler à l’amiable un différend 
les opposant au sujet du vigneron Michel Boton (ou Bothon), fils desdits feu Jean Boton (ou Bothon) et Adrienne, qui le 
dimanche précédent, vers minuit, a blessé et outragé ledit Alexandre Lemoine et qui ensuite a été enfermé dans les prisons de 
l’évêque d’Auxerre : le plaignant a accepté d’abandonner les poursuites contre son agresseur en échange de neuf écus d’or 
soleil,  valant 24 livres et 6 sols tournois, et du paiement par ladite Adrienne des soins prodigués audit plaignant par un 
barbier et chirurgien [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
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- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

PETIT Jean :
- Le 17 juin 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparu Jean Petit, enfermé à la prison de la Conciergerie, lequel a été 
jugé en appel de la sentence prononcée contre lui par le bailli d’Auxerre, dans un procès criminel l’opposant à Claude Lorrain 
et au substitut du procureur général du roi en ladite ville d’Auxerre [AN, X / 2a / 138, folio 92 verso].

PETIT Jean :
- Le 17 mars 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ballezet, fils du boulanger Edmond Ballezet 
et de Germaine (Pouce). Ses deux parrains ont été maîtres Jean Petit et Claude Jannequin, procureurs au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Reine Guyon,  épouse du boulanger auxerrois Simon Paris [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 189 recto].

PETIT dit MICHON Jean :
- Le 20 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Petit dit) Michon, fille de Jean (Petit 
dit) Michon et de Perrette. Son parrain a été Jean Chopelin ; ses marraines ont été Marie, femme de Germain Gervais, et 
Matheline Chalon, fille de feu Robin Chalon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bigué, fils de François Bigué et de 
Chrétienne.  Ses parrains ont été Jean (Petit dit)  Michon et Germain Rousseau ; sa marraine a été Sébastienne (Péneau), 
femme de Guillaume Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amatre (Petit dit) Michon, fils de Jean 
(Petit dit) Michon et de Perrette. Ses parrains ont été Philebert Bourdier et Etienne Ancelot, fils du défunt Etienne Ancelot ; 
sa marraine a été Matheline (Guillemet), femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Aubineau, fils de Guillaume Aubineau et 
de Thiennette. Ses parrains ont été Jean Maillard et Jean (Petit dit) Michon ; sa marraine a été Jeanne, femme de Pierre 
Couturier (?) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit dit Michon, fille de 
Jean Petit dit Michon et de Perrette. Son parrain a été Edmond Gourmont, fils de Pierre Gourmont ; ses deux marraines ont 
été Guillemette, femme de Guillaume Petit dit Michon, et Claudine Villain, fille de François Villain [AM Auxerre, registre 
GG 97].

PETIT Jean :
- Le 25 janvier 1597, devant un notzire inconnu, est comparu le marchand Mathias Bérault, fils de feu Mathias Bérault et de 
Marie Delafaye, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chacheré, veuve de Jean Petit et fille de feu Pierre  
Chacheré et de Claude Boyrot [AD 89, E 495].

PETIT Jeanne :
- Le 8 janvier 1553 n.s., devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Thiénon Sourdeau, agissant en son nom et 
pour son épouse Jeanne Petit, lequel a vendu à André Petit, marchand à Auxerre, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit  
de « Champchardon »,  ainsi qu’un quartier de vigne au même lieu. Cette vente est signalée dans une ratification passée le 19 
mars 1564 n.s. devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre.[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 84].
- Le 19 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gillet et du clerc Sébastien Chargeloup, 
demeurant tous deux à Auxerre, est comparue Jeanne Petit, femme de Thiénon Sourdeau, laquelle a ratifié la vente que le 8 
janvier 1553 n.s., devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, son mari avait faite en son nom d’un quartier et demi de vigne 
situé au lieu-dit de « Champchardon » et d’un quartier de vigne au même lieu, ceci au profit du marchand auxerrois André 
Petit [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 84].
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PETIT Laurent :
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Hébert dit Robert, fils de Jean Hébert  
dit Robert et de Guillemette. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petit, abbé de Saint-Pierre à Auxerre, et 
François Thomas ; sa marraine a été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Louis :
- Le 7 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Louis Petit et du pelletier 
Henri Bergeron, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les marchands bouchers auxerrois Pierre Daoust 
et Nicolas Defrance, exécuteurs testamentaires choisis par feu Marguerite Corot, épouse dudit Nicolas Defrance, lesquels ont 
reconnu avoir reçu d’Huguette Corot, sœur et héritière en partie de la défunte, la somme de 15 livres tournois devant servir à 
payer des prières pour l’âme de ladite défunte [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 185].

PETIT dit MICHON Marie :
- Le 20 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Petit dit) Michon, fille de Jean (Petit 
dit) Michon et de Perrette. Son parrain a été Jean Chopelin ; ses marraines ont été Marie, femme de Germain Gervais, et 
Matheline Chalon, fille de feu Robin Chalon [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Marie :
- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

PETIT Martin :
- Le 18 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Martin Petit, né le même jour, fils d’Humbert Petit et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Martin Bleigny et Edmé Delaponge ; sa marraine a été Madeleine, servante de maître Laurent 
Robert (ou Roubert), chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

PETIT Nicolas :
- Le 18 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, fils de Guillaume Petit et de 
(Mathelie) Guillemet (ou Guillemette). Ses parrains ont été Nicolas Berger et un autre Nicolas Berger, fils de feu Pierre 
Berger ; sa marraine a été Germaine Germain, fille de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Nicolas :
- Le 9 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, né le même jour, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Petit, praticien, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes Laurent Barrault 
et Claude de Tournay, marchands à Auxerre ; sa marraine a été Françoise Cloppet, femme de Denis Delacourt, praticien au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].

PETIT Nicolas :
- Le 29 novembre 1558, devant le prévôt d’Auxerre, Nicolas Petit a été condamné à une amende de 32 sols parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 22 verso].

PETIT Nicolas :
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].
- Le 17 novembre 1585, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chauchefoin, fils du défunt marchand 
auxerrois Jean Chauchefoin et de Maxime de Marizy, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Barbe 
Petit, fille du marchand Nicolas Petit et de Jeanne Le Roy [AD 89].

PETIT Nicolas :
- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
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- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].

PETIT Perrette :
- Le 13 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Petit, fille de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Son parrain a été Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Girault, et Marie, veuve de feu Macé Le Jou [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Perrette :
-  Le  28 octobre  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Simone  Bureteau,  fille  de  Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Claude Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean 
Esgrain, et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Guerrier, fille d’André Guerrier et 
de Perrette (Petit). Son parrain a été la vénérable personne maître Jean Le Roy ; ses marraines ont été Eugienne, femme de 
maître Robert Foucher, et Edmonde (Tangy), femme de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Corn(…), fille de parents non 
dénommés. Son parrain a été Michel Pourrée ; ses marraines ont été Michelette, femme de Germain Bureteau, et Perrette 
(Petit), épouse d’André Guerrier (ou Guerry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise de Coiffy, fille de 
Benoît de Coiffy et de Françoise. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Vinot, 
et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier (ou Guerry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Gillet Thuault ; ses marraines ont été Jeanne, 
femme de Guillaume Collot (ou Coulot), et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 janvier 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Tabodet, fils de Philebert 
Tabodet et de Nicole. Ses deux parrains ont été Guillaume Collot et Jean Chrestien ; sa marraine a été Perrette (Petit), femme 
de l’honorable homme André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Guerrier, fille de l’honorable homme André 
Guerrier et de Perrette (Petit). Son parrain a été Sébastien Petit ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de Laurent 
Rousse, et Agnès (de Jars), épouse de Jean Jacquemain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot. Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en médecine ; ses marraines 
ont été Germaine (de) Brinon, femme de maître Edmé Gaschot, et Perrette Petit, épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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PETIT Perrette :
- Le 22 août 1576, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence du marchand Huguet Guillet et du clerc Jean Rousselet, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Lauverjat, maître chirurgien en cette même ville, 
lequel a engagé comme apprenti pour trois ans le jeune François Josmier, orphelin de père et de mère et toujours mineur,  
petit-fils de la défunte honnête femme Perrette Petit, placé sous la tutelle de l’honorable homme Germain Maillard, marchand 
demeurant lui aussi à Auxerre [AD 89, E 481].

PETIT Pierre :
- Le 22 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois André Colin, est comparu le 
mercier Pierre Petit et son épouse prénommée Clémence, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix 
de vingt-sept livres et dix sols tournois à Jeanne, veuve de Jean Navarre, absente mais représentée par son fils Guillemin 
Navarre, trois pièces de vigne situées au lieu-dit de « Champpit », à Chitry, et d'une superficie totale d'un demi-arpent [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].

PETIT Pierre :
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Divry, fille d’Adam Divry et 
d’Agnès. Son parrain a été Denis Trémeau ; ses marraines ont été Germaine Panier, fille de Pierre Panier, et (prénom illisible) 
Petit, fille de Pierre Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Pierre :
- Le 17 novembre 1555, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Croquet le jeune et de Pierre Petit,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Laurent, Colas Colon, Jean Thuillier et Germain Gaillard, tous 
vignerons à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus boire ni manger dans les tavernes et cabarets de la ville et des faubourgs, 
sauf un verre de vin à consommer debout, et de ne plus jouer à aucun jeu d’argent, ceci pendant un an jusqu’à la veille de la 
Toussaint de l’année 1556, le premier contrevenant devant payer les 13 livres et 10 sols tournois dus par les quatre vignerons 
à François Prince pour l’achat d’une paire de chausses chacun, chacun d’eux devant payer sa propre paire au bout d’un an si 
personne n’a failli à sa parole pendant ladite période d’abstinence fixée par contrat [AD 89, E 479].
- Le 14 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Sauvage, fils de Guillaume Sauvage, de la 
paroisse d’Appoigny, et d’une femme non indiquée. Ses parrains ont été l’honorable homme François Guyard (qui a signé 
« Guiard »)  et Pierre Petit ; sa marraine a été l’honnête femme Jeanne Sauvageot, épouse de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet. Ce baptême a eu lieu pendant l’occupation par les huguenots du palais épiscopal de Régennes, en ladite paroisse 
d’Appoigny, ceci du 3 août au 24 août 1569 [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 recto].

PETIT Regnault :
- Le 12 juin 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Regnault  Petit,  fils  de feu l’honorable homme Jean Petit,  
praticien en cour d’église, et de Germaine Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Louise Rémond, fille de l’honorable 
homme Girard Rémond, licencié en lois, enquêteur au bailliage d’Auxerre, et de feu Huguette Rousselet [AD 89, 3 E 14-3,  
folio 53 verso].
- Le 13 avril 1531 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Lemoine, fils de l’honorable 
homme Alexandre Lemoine et d’Antoinette Rousselet (ou Rossellet). Ses parrains ont été les honnêtes personnes Germain 
Johannis et Regnault Petit ; sa marraine a été Eugienne, femme de l’honorable homme Jean Guillot [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 11 novembre 1540, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Ramonet, fille de l’honorable homme 
Baptiste Ramonet et de Maxime Michel. Son parrain a été Germain Gerbault ; ses marraines ont été Louise Rémond, femme 
de Regnault Petit, et Madeleine Michel, fille du peintre Germain Michel [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Petit, fils de l’honorable homme Regnault Petit, 
praticien en cour d’Eglise, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été Mathurin Breton et le drapier Jean Tabard ; sa marraine 
a été Claudine Leclerc, femme de maître Philippe de Montmoret, praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 28 février  1542  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été baptisé Hélie Mamerot,  fils  de maître  Germain 
Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Hélie 
Le Brioys (ou Le Broyes) et Regnault Petit, praticien en cour d’Eglise ; sa marraine a été Jeanne de Boulangiers, femme de 
maître Girard Rémond [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 mai 1542 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Crespin Espaullard, fils de 
Guillaume Espaullard et de Françoise (Chevillard). Ses parrains ont été Crespin Armant, notaire et tabellion royal à Auxerre, 
et  Regnault  Petit ;  sa marraine a  été Alain (Michel),  femme de Mathurin Breton,  praticien et  promoteur  en l’officialité 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1544 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Petit, âgé de deux ans et dix mois, fils 
de l’honorable homme Regnault Petit, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 9 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, né le même jour, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Petit, praticien, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes Laurent Barrault 
et Claude de Tournay, marchands à Auxerre ; sa marraine a été Françoise Cloppet, femme de Denis Delacourt, praticien au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Regnault Petit,  
notaire royal et praticien à Auxerre, et de l’orfèvre auxerrois Jean Mamerot, a été enregistré le testament de Claudine Bureau, 
femme de Jean Maytru (ou Maistru), laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, auprès de 
feu Germain Maytru (ou Maistru), son défunt beau-père, a légué la somme de 100 sols tournois à chacun de ses neveux 
Nicolas Bertrand et Jacques Bertrand, tous deux fils de feu Jacques Bertrand, domiciliés en la paroisse de Saint-Eusèbe à 
Auxerre, la somme de 45 sols tournois à Michel Champoin, fils de feu Germain Champoin, la cotte qu’elle portait tous les 
jours à Nicole, sa servante, deux chemises neuves à Guillemette Boudeau (ou Bodeau), fille de Pierre Boudeau (ou Bodeau),  
et de la toile à messire Guillaume Maytru (ou Maistru), pour lui faire une aube, désignant comme exécuteurs testamentaires 
les honorables hommes Jean Lenoble et Germain Maytru (ou Maistru) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Gaucher 
Regnault,  chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre et curé de Courson-les-Carrières ; ses marraines ont été 
Louise de Villemor, femme de François Le Prince, et Louise Rémond, épouse de Regnault Petit, praticien et notaire royal à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Dominique Puthuin (ou Putuyn), fils de Guillaume 
Puthuin (Putuyn) et de Marie Berry (ou Béat). Ses deux parrains ont été le frère Pierre Berry (ou Béry), religieux des frères 
prêcheurs, et Louis Martin ; sa marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
(Jean) Petit entre sa veuve Germaine (Lemoine), remariée à Guillaume de Montmoret, et son fils unique maître Regnault Petit 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 29 recto].
- Le 5 juillet 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Arnoul 
Gontier (ou Gonthier), abbé de Saint-Marien et chanoine d’Auxerre, de Regnault Petit, notaire royal et praticien en cour 
d’Eglise, et de Guillaume Petit, résidant tous trois à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Martin, 
sergent royal au comté d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa 
défunte épouse, a légué dix sols tournois à Perrette, sa servante, puis, aux enfants de son fils Jean Martin, ses chausses et son 
pourpoint de tous les jours, ainsi que son bonnet et son chapeau, désignant comme exécuteurs testamentaires l’honorable 
homme Pierre Goureau, greffier en la prévôté d’Auxerre, et le vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 24 août 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Bassillon, fille de Jean Bassillon et de Jeanne. 
Son parrain a été l’honorable homme Regnault Petit, praticien ; ses marraines ont été Agnès (Michel), femme de Nicolas 
Delabarre, et Germaine (Gallerant), épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- De 1551 à 1554, Regnault Petit a été notaire à Auxerre, comme l’indiquent deux inventaires après décès [AD 89, E 409, 
actes 16 et 28].
-  Le 31 mars  1554 (après Pâques),  devant  Regnault  Petit,  notaire à Auxerre,  l’orfèvre  auxerrois  Jean Mamerot l’aîné a 
reconnu devoir à Mathurin Breton une rente annuelle et perpétuelle de 5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la 
nativité de saint Jean-Baptiste, ceci pour un quartier de terre situé au hameau de Montifaut à Chevannes. Ce bail est signalé  
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 7 novembre 1564, devant maître Regnault Petit,  notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Fauleau, receveur du 
domaine du roi à Auxerre, lequel a cédé les sommes de 200 livres parisis et de 100 livres parisis à maître Germain Mamerot.  
Cette cession est signalée dans l’acte de rétrocession de ces deux sommes par Perrette Rémond, femme de Pierre Alonge et  
veuve en premières noces dudit Germain Mamerot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 6 septembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Le Prince,  
marchand, de maître Jean Petit, procureur, et du marchand Guillaume Thomas, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu maître Regnault Petit, notaire et tabellion royal résidant lui aussi à Auxerre, lequel a fait établir une procuration au 
nom d’un homme inconnu, chargé de résigner pour lui son office de notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre auprès 
du chancelier de France, ceci au profit de maître Pierre Regnault, praticien audit bailliage [AD 89, E 483].
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- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].
- Le 10 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Portier et du pelletier 
Henri Bergeron, est comparue la vénérable et discrète personne maître Germain Davy (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lequel a déclaré que le 4 avril 1548 (après Pâques), devant maître Regnault Petit, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre, il avait pris à bail viager et pour 99 ans après sa mort une maison canoniale située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, moyennant une rente annuelle de 12 livres tournois, mais que cette maison avait été 
abattue par les huguenots lors de l’occupation de la ville par ces derniers (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ; en 
conséquence de quoi les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Laurent Le Normant, trésorier, et  
Vincent Nyvet et Germain Bertrand, tous chanoines de ladite église Notre-Dame-de-la-Cité, ont accepté de décharger ledit 
Germain Davy du paiement de ladite rente et de récupérer la place où se trouvait la maison [AD 89 E 478].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

PETIT Rose :
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Petit,  fille de Guillaume Petit et de 
Mathelie (Guillemet). Son parrain a été Nicolas Cornavin ; ses marraines ont été Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet, et 
Clémence Martin, fille de Jacques Martin [AM Auxerre, registre GG 97].

PETIT Sébastien :
- Le 22 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Guerrier, fille de l’honorable homme André 
Guerrier et de Perrette (Petit). Son parrain a été Sébastien Petit ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de Laurent 
Rousse, et Agnès (de Jars), épouse de Jean Jacquemain [AM Auxerre, registre GG 123].

PETIT Thomas :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

PETIT dit MICHON Vincent :
- Le 24 janvier 1537 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, l’honorable homme François Josmier a cédé à titre de bail 
annuel et perpétuel à Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au 
lieu-dit Morot, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la fête  
de Saint-André. Cet acte est signalé dans l’acte de vente dudit bail, le 26 mai 1566 devant maître Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rousseau et du clerc Jean Pautrat, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme François Josmier, contrôleur pour le roi au grenier à sel de Joigny,  
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, une rente 
annuelle de 30 sols tournois qui lui est due depuis le 24 janvier 1537 n.s., date à laquelle il a cédé à titre de bail perpétuel à 
Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit Morot, ceci 
devant maître Ythier Le Roy, notaire royal en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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