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PETITGAY Jean :
- Le 19 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, en présence de Thierry Petitgay et de Jean Petitgay, est comparu 
Benoît Laumosnière, natif de Saint-Aubin-en-Charollais (71), lequel s’est alloué au charron auxerrois Jean Le Bon jusqu’au 
20 février 1493 n.s. pour le servir en son métier, à charge pour ledit Jean Le Bon de nourrir et de loger ledit Laumosnière, de 
lui enseigner son métier de charron puis, à la fin de l’apprentissage, de lui donner une hache, une plaine, deux taisières (ou un 
torte) et un goujonné servant audit métier [AD 89, E 371, folio 60 recto & verso].
- Le 27 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Petitgay, boucher à Auxerre, figure comme témoin 
dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 8 verso].
- Le 16 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Petitgay, de Charlot Privé et de Pierre 
Jobert,  domiciliés à Auxerre, l’abbé et les moines du couvent Saint-Marien à Auxerre ont cédé à titre de bail viager au 
corroyeur auxerrois Jean Odot, pour trois vies (celle dudit corroyeur et celles de ses enfants et petits-enfants nés et à naître en 
légitime mariage), deux denrées de vigne situées au lieu-dit « les Chenottes » à Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle 
et viagère de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 35 verso].
- Le 17 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Delorme, de Jean Vinot,  
Pierre Arnolin et Jean Odot, domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Bernardin qui a cédé en location au boucher auxerrois 
Jean Petitgay une grange avec étable, située en la ruelle Bérault et tenant d’une part à Regnier Hinnot, ceci moyennant un 
loyer annuel de 55 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 47 recto].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
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Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 18 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des bouchers auxerrois Jean Gillet, Gaucher 
Bijony (ou Le Jogny) et Laurent Regnard, est comparu le noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche (en la 
paroisse de Chevannes), lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Jean Petitgay,  marchand boucher vivant à 
Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « pomme rouge », à Auxerre, le tout tenant d’une part à 
Perron  Arot,  d’autre  part  à  Edmé  Duclou,  par-dessus  à  un  certain  Baluet  et  par-dessous  à  Jean  Cynart  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 195 recto].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Jean Petitgay et de Jean Mérausse,  
vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour le prix de vingt-deux livres  
tournois au vigneron Jacquinot Mérausse, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d'une maison avec jardin située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, derrière l'église Saint-Mamert, cette portion tenant d'une part audit Jacquinot 
Mérausse, d'autre part à Robert Duvoy, par-derrière à la discrète personne maître Jean Lesage (ou Lesaige) et par-devant à la 
rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].

PETITGAY Thierry :
- Le 19 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, en présence de Thierry Petitgay et de Jean Petitgay, est comparu 
Benoît Laumosnière, natif de Saint-Aubin-en-Charollais (71), lequel s’est alloué au charron auxerrois Jean Le Bon jusqu’au 
20 février 1493 n.s. pour le servir en son métier, à charge pour ledit Jean Le Bon de nourrir et de loger ledit Laumosnière, de 
lui enseigner son métier de charron puis, à la fin de l’apprentissage, de lui donner une hache, une plaine, deux taisières (ou un 
torte) et un goujonné servant audit métier [AD 89, E 371, folio 60 recto & verso].
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