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PETIOT Claude :
- Le 31 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Beleau, fille de Jean Beleau et de 
Marguerite. Son parrain a été Jean Petiot (ou Peteau), fils de Claude Petiot (ou Peteau) ; ses marraines ont été Sébastienne, 
femme de Jean Druignet (?), et Perrette, femme de « Cerici » Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Doré, fils de Ncolas Doré et de 
Benoîte (Robaston). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Chacheré et Jean Petiot, fils de feu Claude Petiot ; sa 
marraine a été Nathalie (de Noyon), femme de Pierre de Morgnival (ou Mornivart) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 juin 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, Marie Le Prince (dit Guichard), veuve de Claude Petiot et remariée 
à l’honorable homme Claude Tribolé, et ses enfants Jeanne Petiot (femme de Robin de Tournay) et Jean Petiot (sous la tutelle 
et curatelle d’Ythier Chubrier) ont vendu une maison à Auxerre [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].

PETIOT Edmée :
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].

PETIOT Jean :
- Le 31 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Beleau, fille de Jean Beleau et de 
Marguerite. Son parrain a été Jean Petiot (ou Peteau), fils de Claude Petiot (ou Peteau) ; ses marraines ont été Sébastienne, 
femme de Jean Druignet (?), et Perrette, femme de « Cerici » Bonin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Doré, fils de Ncolas Doré et de 
Benoîte (Robaston). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Chacheré et Jean Petiot, fils de feu Claude Petiot ; sa 
marraine a été Nathalie (de Noyon), femme de Pierre de Morgnival (ou Mornivart) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 juin 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, Marie Le Prince (dit Guichard), veuve de Claude Petiot et remariée 
à l’honorable homme Claude Tribolé, et ses enfants Jeanne Petiot (femme de Robin de Tournay) et Jean Petiot (sous la tutelle 
et curatelle d’Ythier Chubrier) ont vendu une maison à Auxerre [AD 89, 3 E 6-434].

PETIOT Jeanne :
- Le 4 juin 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, Marie Le Prince (dit Guichard), veuve de Claude Petiot et remariée 
à l’honorable homme Claude Tribolé, et ses enfants Jeanne Petiot (femme de Robin de Tournay) et Jean Petiot (sous la tutelle 
et curatelle d’Ythier Chubrier) ont vendu une maison à Auxerre [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].
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