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PETITFOU Claude (père) :
- Le 12 septembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bargedé, fils de l’avocat auxerrois Nicolas 
Bargedé et de Marie Hobelin. Ses parrains ont été Odes Raoul et l’avocat maître Claude Petitfou ; sa marraine a été Françoise 
Bargedé, épouse de Pierre Chubrier, marchand à Vézelay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 93 verso].
- Le 15 novembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Claude Petitfou et du cordonnier 
Lazare Tuloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, sa 
sœur, épouse du noble homme Germain Boyrot, tous deux héritiers de leur défunt frère Jean Dappoigny et de leurs défunts 
parents nommés Lazare Dappoigny et Marie Ancelot,  et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve du noble 
homme maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin, héritière en partie du défunt noble homme maître Jean Desbordes, élu 
pour le roi à Auxerre, mari de Madeleine Ancelot et ancien tuteur desdits Claude Dappoigny, Marie Dappoigny et feu Jean 
Dappoigny, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par lesdits Claude Dappoigny et Germain 
Boyrot, devant le prévôt d’Auxerre, contre ladite Marie Desbordes, veuve de Gilles Raoul, ladite Madeleine Ancelot, veuve 
de Jean Desbordes, et Catherine Desbordes, femme du noble homme maître Pierre Le Brioys, conseiller du roi, président et 
lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci pour obtenir la reddition des comptes de tutelle du défunt  
maître Jean Desbordes [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus François Le Brioys, licencié en lois, et son 
beau-frère Claude Petitfou (époux de Marie Le Brioys), lui aussi licencié en lois et avocat à Auxerre, tous deux héritiers du 
défunt  Pierre Le Brioys,  leur père et  beau-père,  veuf  de Catherine Desbordes,  président au siège présidial  d’Auxerre  et 
lieutenant général au bailliage de cette même ville, lesquels ont promis de verser à leur grand-mère Philippe Grasset, veuve 
de feu l’avocat auxerrois Philippe Le Brioys, la somme de 405 livres tournois, en paiement de la somme identique que ledit 
défunt Pierre Le Brioys, fils dudit défunt Philippe Le Brioys et de ladite Philippe Grasset, avait reçue au nom de sa mère de 
Charles Grasset, contrôleur au grenier à sel de Clamecy (58) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 16 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude de Frasnay, fils de l’honorable homme maître 
Claude de Frasnay, conseiller pour le roi à Auxerre, et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été la vénérable et discrète  
personne maître Michel Guerrier, sous-chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Claude Petitfou, avocat en 
ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Dappoigny, épouse du marchand auxerrois Germain Boyrot 
(ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 recto].
- Le 9 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Loup Borion, fils de feu Blaise Borion, a 
confirmé avoir renoncé, le 20 juin 1557 devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, à une moitié de métairie exploitée par son 
défunt père et appartenant à feu maître Pierre Le Brioys, ancien président au siège présidial d’Auxerre, après avoir tenté de 
faire annuler cette renonciation sous prétexte qu’il était trop jeune à l’époque, et a reconnu les droits sur cette métairie de 
maîtres François Le Brioys et Claude Petitfou, tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre et héritiers dudit 
défunt Pierre Le Brioys [AD 89, E 390, folio 5 recto].
- Le 17 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Chaillault, laboureur à Bazarnes, a reçu à titre de bail 
à cheptel pour trois ans de l’honorable homme Claude Petitfou, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, un bœuf sous 
poil roux et blanc âgé de sept à huit ans, un autre bœuf sous poil roux âgé de six à sept ans, un bœuf sous poil fleuri âgé de  
quatre ans, une vache sous poil brun âgée de six à sept ans, une vache sous poil gris et blanc âgée de six ans (avec son veau 
sous poil roux âgé de six mois), une génisse, âgée de deux ans et demi, une vache sous poil roux âgée de quatre ans (avec ses 
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deux veaux sous poil roux âgés d’un an), ainsi que vingt-huit brebis, ceci en présence du marchand François Dupuis et du 
menuisier Jean Pote dit Damiens, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 125 recto].
- Le 24 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Petitfou, fils de Claude Petitfou et de 
Marie Le Brioys. Ses parrains ont été la scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
maître François Le Brioys ; sa marraine a été l’honnête femme Madeleine Ancelot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 
verso].
- Le 2 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillaume Delorme, marchand voiturier par eau à Auxerre, époux de Jeanne Petitfou, ceci au profit de ses enfants 
mineurs placés sous la tutelle provisionnelle de Claude Davau et de Claude Petitfou [AD 89, E 409, acte 10].
- Le 25 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Simonnet, fils de maître Germain  
Simonnet et de Marguerite Saujot. Ses parrains ont été l’avocat Pierre Saujot et maître Claude Petitfou ; sa marraine a été 
Catherine Gauthier, femme de Nicolas Simonnet [AM Auxerre].
- Le 14 novembre 1568, devant maître Armant, notaire à Auxerre, Claude Petitfou, contrôleur pour le roi à Auxerre, veuf de 
feu Marie Le Brioys, a passé un contrat de mariage avec Laurence Vincent. Cet acte notarié est signalé le 26 août 1584 dans 
l’inventaire après décès dudit Claude Petitfou,  puis le 30 octobre 1585 dans l’inventaire après décès de ladite Laurence 
Vincent [AD 89, E 409, actes n° 35 et n° 39].
- Le 8 février 1569, devant (Pierre) Ragot, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Le Brioys, femme de Claude Petitfou, contrôleur pour le roi à Auxerre. Cet acte est signalé le 26 août 
1584 dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Claude Petitfou [AD 89, E 409, acte 35].
-  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].
- Le 26 août 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Petitfou, ceci 
au profit de Laurence Vincent, sa seconde femme, et de son fils Laurent Petitfou, né de sa première femme Marie Le Brioys 
et placé sous la tutelle de Laurent Fauchot, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 409, acte 35].
- Le 30 octobre 1585, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Laurence Vincent, 
veuve de Claude Petitfou et « décédée de la maladie contagieuse », ceci au profit de son beau-fils Laurent Petitfou, fils dudit 
Claude Petitfou et de Marie Le Brioys, étudiant à l’université de Paris, et de ses deux enfants survivants, à savoir Claude 
Petitfou et Edmé(e) Petitfou, placés sous la tutelle de Pascal Thougnon et de Jean Vincent [AD 89, E 409, acte 39].

PETITFOU Claude (fils) :
- Le 20 septembre 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Vincent, 
lieutenant  en  la  prévôté,  Claude Rousselet,  enquêteur  au bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  François  Le  Brioys, 
seigneur de Vincelotte et avocat au bailliage d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Petitfou, licencié 
en lois,  avocat audit bailliage,  et  l’honnête femme Laurence Vincent, son épouse,  lesquels ont reconnu devoir au noble 
homme maître Jean Rémond, enquêteur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 1032 écus d’or soleil pour la 
résignation  faite  le  jour  même par  ledit  Jean Rémond,  au profit  dudit  Claude Petitfou,  dudit  office  d’enquêteur  que le 
résignateur avait reçu par lettres de provision acordées par le défunt roi François II (1559-1560), à charge pour ledit Claude 
Petitfou d’obtenir auprès du roi Charles IX, dans un délai de cinq semaines, de nouvelles lettres de provision à son nom pour 
cet office [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 octobre 1585, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Laurence Vincent, 
veuve de Claude Petitfou et « décédée de la maladie contagieuse », ceci au profit de son beau-fils Laurent Petitfou, fils dudit 
Claude Petitfou et de Marie Le Brioys, étudiant à l’université de Paris, et de ses deux enfants survivants, à savoir Claude 
Petitfou et Edmé(e) Petitfou, placés sous la tutelle de Pascal Thougnon et de Jean Vincent [AD 89, E 409, acte 39].

PETITFOU Edmé(e) :
- Le 30 octobre 1585, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Laurence Vincent, 
veuve de Claude Petitfou et « décédée de la maladie contagieuse », ceci au profit de son beau-fils Laurent Petitfou, fils dudit 
Claude Petitfou et de Marie Le Brioys, étudiant à l’université de Paris, et de ses deux enfants survivants, à savoir Claude 
Petitfou et Edmé(e) Petitfou, placés sous la tutelle de Pascal Thougnon et de Jean Vincent [AD 89, E 409, acte 39].

PETITFOU Edmonde :
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Chancy,  fils de Jean Chancy et 
d’Edmonde (Petitfou). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et André Veurat ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Pierre Durand dit Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Chasné, fille de Gauthier Chasné et 
de Marie. Son parrain a été Hugues Disson, fils d’Hugues Disson ; ses marraines ont été Edmonde (Petitfou), femme de Jean 
Chancy, et Chrétienne, femme de Pierre Choin (ou Chouin) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Jehan, fils d’Etienne Jehan et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Antoine Masle et Laurent Petitfou, fils de Laurent Petitfou ; sa marraine a été Edmonde 
(Petitfou), femme de Jean Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des immeubles laissés par feu 
Jean Chancy le jeune, fils de feu Jean Chancy l’aîné et d’Edmonde Petitfou, entre Clémence Hérard (ou Hézard), sa veuve, et 
Edmonde Petitfou, sa mère, cette dernière ayant cédé ses droits à ses deux filles Anne Chancy (femme du marchand auxerrois 
Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (femme du marchand auxerrois Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].

PETITFOU François :
- Le 4 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bureteau, fille de Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Edmonde (Tangy), femme de François 
Thomas, et Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard, fille d’Edmond Regnard et de 
Chrétienne. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré, et Jeanne, 
femme de Jean (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6 juin 1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Poulier,  fille  de  Jean Poulier  et 
d’Isabeau. Son parrain a été François Fauchot, fils de Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Jeanne (Barrault), femme de 
François Petitfou, et Isabeau (Polin), veuve de feu Pierre Regnier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Huguet, fille de Louis Huguet et de 
Catherine. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Jacquine, femme de 
Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bourotte (ou Bouzotte), fille de 
Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines 
ont été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou, et Claudine Gillet, fille de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Ancelot, fille de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Guillemette (Thuault, Théault), femme de 
(Guillaume) Bourotte (ou Bouzotte), et Perrette, femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Petitfou, fils de François Petitfou et de 
Jeanne (Barrault). Ses parrains ont été Philippe (…)art, curé de Mont(…), et Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Nathalie 
Barrault, femme de Germain Brocard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise (Guespier), fille de Guillaume 
(Guespier) et de Bienvenue. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
d’Hugues Desprez, et Sibylle Barrault, fille de l’honorable homme Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Esgrain, fille de Jean Esgrain le 
jeune et d’une femme non dénommée (Matheline).  Son parrain a été François Petitfou ;  ses marraines ont été Huguette 
(Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 20 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thuillier, fils de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Christophe de Marcilly ; sa marraine 
a été Isabeau (Thuillant), femme de Michau Buffé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Sibylle Petitfou, fille de François 
Petitfou et de Jeanne (Barrault). Son parrain a été Jean Chancy dit Pasquier ; ses marraines ont été Mathelie (Lemoine), 
femme de Laurent Barrault, et Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Joly (ou Jouly), fils d’Antoine 
Joly (ou Jouly) et de Claudine. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
et François Thomas ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Sancette, fils de Jean Sancette et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Yves Tangy ; sa marraine a été Barbe (Chardon), 
femme de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Chardon, fils d’Etienne Chardon 
et de Louise. Ses parrains ont été le révérend et très chrétien père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
le frère Claude Billard ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Sans doute en 1539, à une date non précisée, Guillaume de Nerveau, secrétaire du seigneur de Saint-Angard, s’est marié 
devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, avec Marie Petitfou, fille du bourgeois d’Auxerre François Petitfou et de Jeanne 
Barrault [AD 89, E 420, folio 127].
- Le 15 septembre 1549, devant un notaire inconnu, est comparu le voiturier par eau Guillaume Delorme, fils du marchand 
voiturier par eau Guillaume Delorme et de Marthe Fauleau, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, fille de  
François Petitfou et de Jeanne Barrault [AD 89, E 495].
- Le 24 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmond Cornu l’aîné et de Sébastien 
Champeau, tous deux laboureurs à Rouvray, est comparu l’écuyer Edmé de Boulangiers, seigneur de La Motte-de-Buchin en 
la paroisse de Venouse (actuellement à Rouvray), lequel a vendu pour la somme de 100 livres tournois à l’honorable homme 
maître Claude Dappoigny, seigneur d’Asnières domicilié à Auxerre, quatre arpents de terre en une pièce situés à Rouvray, au 
lieu-dit de « La Remizée », tenant d’un long au chemin allant de Rouvray à Pontigny, d’autre long à maître François Petitfou, 
par-dessus au vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Jean Cornu [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
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cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 13 août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Armant, fille de l’honorable homme Pierre 
Armant, notaire en ladite ville d’Auxerre, et d’Hélène Fauchot. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses 
marraines ont été Germaine (Petitfou), femme de maître Claude Rousselet (ou Rosselet), et Claudine Lamy (ou La Mye),  
épouse de l’honorable homme maître Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].

PETITFOU Germaine :
- Le 13 août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Armant, fille de l’honorable homme Pierre 
Armant, notaire en ladite ville d’Auxerre, et d’Hélène Fauchot. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses 
marraines ont été Germaine (Petitfou), femme de maître Claude Rousselet (ou Rosselet), et Claudine Lamy (ou La Mye),  
épouse de l’honorable homme maître Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].
- Le 11 février 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été maître Jean Leclerc, lui aussi avocat 
audit siège présidial ; ses marraines ont été Germaine Petitfou, femme de maître Claude Rousselet, enquêteur au même siège, 
et Guillemette Dubroc (ou Lebroc), épouse de l’honorable homme Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

PETITFOU Jeanne :
- Le 15 septembre 1549, devant un notaire inconnu, est comparu le voiturier par eau Guillaume Delorme, fils du marchand 
voiturier par eau Guillaume Delorme et de Marthe Fauleau, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, fille de  
François Petitfou et de Jeanne Barrault [AD 89, E 495].
- Le 2 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillaume Delorme, marchand voiturier par eau à Auxerre, époux de Jeanne Petitfou, ceci au profit de ses enfants 
mineurs placés sous la tutelle provisionnelle de Claude Davau et de Claude Petitfou [AD 89, E 409, acte 10].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Edmée Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été le marchand auxerrois François Thiénon ; ses marraines ont été Edmée de 
La Fontaine, femme de maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel au siège présidial d’Auxerre, et Jeanne 
Petitfou (ou Petit Fol), épouse de maître Pascal Torinon, procureur audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].

PETITFOU Laurent (oncle) :
- Le 1er janvier 1513, Hugues de Boulangiers, doyen régulier de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre depuis 1483, a 
cédé cette abbaye à Laurent Petitfou [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 266].
- Le 18 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Guyard (ou Guiard), fils de 
Claude Guyard (ou Guiard) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été le révérend père Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Claude du Rousset,  fille de l’honorable homme 
Louis du Rousset [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Delacourt, fils de l’honorable 
homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et d’une femme non dénommée (Guillemette Ferroul). Ses deux parrains ont 
été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Jean Delorme, curé 
de Saint-Pierre-en-Vallée ; sa marraine a été Anne, femme de Benoît de Coiffy le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Esgrain, fils de Jean 
Esgrain et de Mathurine. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-
en-Vallée, et Germain de Ne(…) ; sa marraine a été Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Joly (ou Jouly), fils d’Antoine 
Joly (ou Jouly) et de Claudine. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
et François Thomas ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Beleau, fils de Jean Beleau le 
jeune et de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-
Vallée ; sa marraine a été Jeanne (Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Chardon, fils d’Etienne Chardon 
et de Louise. Ses parrains ont été le révérend et très chrétien père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
le frère Claude Billard ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- En 1542, Laurent Petitfou, doyen régulier de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre depuis 1513, fait passer cette 
abbaye en commende à son neveu Laurent Petitfou. Il est encore en vie en 1571 [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 266].
- Le 8 décembre 1560, voulant laisser à la postérité un modèle des entrées solennelles des évêques d’Auxerre dans leur ville 
épiscopale, Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre, a pris des notes sur l’entrée solennelle faite ce jour-là 
par l’évêque Philippe de Lenoncourt, venu du palais épiscopal de Régennes à Appoigny. Le prélat, accompagné d’Antoine de 
Melphe, évêque de Troyes, a d’abord été accueilli au-delà du pont de pierre traversant le ru de Beaulche par les officiers de la 
justice ecclésiastique, tous à cheval, menés par Germain de Charmoy, vice-gérant, qui a harangué l’évêque d’Auxerre, puis 
par les officiers de la justice séculière, à cheval eux aussi, menés par l’honorable homme maître Guillaume Dubroc, bailli de 
Varzy, de Sacy et de Gy-l’Evêque. Au hameau des Chesnez, le prélat a ensuite été accueilli par le prévôt Jacques Chalmeaux, 
le gouverneur, les jurés et les échevins de la ville, ainsi que par les élus d’Auxerre et le concierge, accompagnés de nombreux 
citoyens. Puis, à la chapelle Saint-Siméon, l’évêque a été salué par les curés et vicaires de toutes les églises paroissiales de la 
ville, et par les cordeliers et les jacobins ; il est alors descendu de sa mule et, genoux à terre, a baisé la croix présentée par les 
cordeliers, avant de revêtir ses habits sacerdotaux à l’intérieur de la chapelle. À la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, le 
prélat a ensuite été accueilli par les conseillers, avocats et procureurs du siège présidial d’Auxerre, menés par Girard Rémond 
qui, en l’absence du lieutenant général et du lieutenant particulier, a prononcé le discours de bienvenu. Enfin, devant l’abbaye  
de Saint-Germain, l’évêque d’Auxerre a été salué par les religieux du monastère, harangué en latin par le frère Pierre de 
Pesselière, prieur, puis conduit dans ses appartements par Laurent Petitfou, grand-vicaire, pour y passer la nuit [Annuaire de 
l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- Le 20 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Laurent Petitfou le jeune, abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, et Laurent Petitfou l’aîné, bachelier en théologie et vicaire général de ladite abbaye, 
ainsi que Guillaume Collot, prieur et curé de Saint-Pèlerin, Etienne Robert, curé de Saint-Pierre-en-Vallée, Pierre Bureteau, 
Etienne Froment, Jean Belleau, Scipion Johain et Antoine Deschamps, tous prêtres et religieux profès de ladite abbaye de 
Saint-Pierre-en-Vallée, lesquels ont fait dresser un acte de procuration au nom d’une ou plusieurs personnes restant à choisir, 
afin que celles-ci puissent les représenter devant le bailli d’Auxerre ou son lieutenant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 13].

PETITFOU Laurent (neveu) :
- En 1542, Laurent Petitfou l’aîné, doyen régulier de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre depuis 1513, fait passer 
cette abbaye en commende à son neveu Laurent Petitfou le jeune [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 266].
- Le 21 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Laurent Bérault, fils de l’honorable 
homme maître Claude Bérault et de Marie Moré. Ses parrains ont été le discret et révérend père maître Laurent Petitfou, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, et l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Franné), licencié en lois et avocat au 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître François de La Fontaine, 
lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 2].
-  Le  20  février  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  François  Gautard,  Gaucher  Lejou, 
charpentier au hameau de Soleine à Venoy, Pierre Girardot et Symphorien (Charretier), laboureurs audit Soleine, lesquels ont 
certifié qu’ils ont visité la maison où il y a un moulin à eau, vulgairement appelé « le moulin de La Couldre », appartenant au 
roi et détenue par Jean Moriteux (petit-fils de Colas Moriteux, premier détenteur) et par maître Laurent Petitfou (abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et qu’ils l’ont trouvée en bon état [AD 89, E 388, folio 132 verso].
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le mardi (22) mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Jannequin, fille de maître Claude 
Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Jacopin. Son parrain a été le révérend père en 
Dieu maître Laurent Petitfou, licencié en lois et abbé commendataire de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée ; ses 
marraines ont été les honorables femmes Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié en 
droit  et  avocat  au bailliage  et  siège présidial  d’Auxerre,  et  Claire Charles,  femme de l’honorable homme maître  Edmé 
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Bargedé, licencié en droit et conseiller du roi audit bailliage et siège présidial [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 
verso].
- Le 7 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Laurent Petitfou, abbé commendataire de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant au nom de tous les religieux de son abbaye, lequel a fait une transaction avec 
Edmond Purorge et son épouse au sujet d’une maison avec cellier, puits, cour et étables située à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Desprez (nommée Eugienne Tonnelot) et aux hoirs de feu 
Guenin Desprez, d’autre part à la maison-Dieu de Saint-Pierre-en-Vallée, séparée par une allée, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Guillaume Bourotte (ou Borotte), et par-devant à la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-
en-Vallée. Cette maison avait été cédée le 4 décembre 1472 à titre de bail viager au boulanger auxerrois Jean Rousseau et à 
Catherine, sa première femme, puis le 3 février 1493 n.s. audit Jean Rousseau et à Huguette, sa seconde épouse, et à tous les 
enfants des deux lits leur vie durant, moyennant une rente annuelle et viagère de 65 sols tournois payable par moitiés les jours 
de Noël et de Saint-Jean-Baptiste, mais ce bail étant expiré en 1565, selon maître Laurent Petitfou, les religieux de l’abbaye 
de Saint-Pierre-en-Vallée ont dû intenter un procès devant le bailli d’Auxerre pour récupérer leur bien, ceci contre ledit 
Edmond Purorge et son épouse qui ont acquis les droits des derniers enfants dudit défunt Jean Rousseau. Pour mettre fin au 
procès, Edmond Purorge et sa femme ont fini par renoncer à tous leurs droits viagers sur ladite maison, recevant en échange 
cette maison pour six ans moyennant la même rente annuelle de 65 sols tournois à payer par moitiés, au mêmes termes 
qu’auparavant. Cette transaction a été faite devant l’honorable homme Edmé Bougault, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et la vénérable et discrète personne Claude Delorme, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 220 recto].
- Le 24 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Petitfou, fils de Claude Petitfou et de 
Marie Le Brioys. Ses parrains ont été la scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
maître François Le Brioys ; sa marraine a été l’honnête femme Madeleine Ancelot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 
verso].
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
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Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 20 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Laurent Petitfou le jeune, abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, et Laurent Petitfou l’aîné, bachelier en théologie et vicaire général de ladite abbaye, 
ainsi que Guillaume Collot, prieur et curé de Saint-Pèlerin, Etienne Robert, curé de Saint-Pierre-en-Vallée, Pierre Bureteau, 
Etienne Froment, Jean Belleau, Scipion Johain et Antoine Deschamps, tous prêtres et religieux profès de ladite abbaye de 
Saint-Pierre-en-Vallée, lesquels ont fait dresser un acte de procuration au nom d’une ou plusieurs personnes restant à choisir, 
afin que celles-ci puissent les représenter devant le bailli d’Auxerre ou son lieutenant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 13].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 20 mai 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pierre Lyron (qui a 
signé ainsi),  avocat  au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  lequel a passé un contrat  de mariage avec la dame Marie 
Boucher, veuve en premières noces de maître René Martineau et en secondes noces de l’honorable homme maître Hector 
Gibault, ancien docteur en médecine, la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine Martineau, sa fille, et de 
Claude Martineau, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas Bargedé, conseiller et président au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, de Guillaume Delaporte et d’Edmé Bargedé, conseillers audit bailliage, de la vénérable et scientifique 
personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’autres témoins [AD 89, 3 E 6-432].
- Le 3 février 1595, à Auxerre, est décédé Laurent Petitfou [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 266].

PETITFOU Laurent (père) :
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Jehan, fils d’Etienne Jehan et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Antoine Masle et Laurent Petitfou, fils de Laurent Petitfou ; sa marraine a été Edmonde 
(Petitfou), femme de Jean Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

PETITFOU Laurent (fils) :
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Jehan, fils d’Etienne Jehan et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Antoine Masle et Laurent Petitfou, fils de Laurent Petitfou ; sa marraine a été Edmonde 
(Petitfou), femme de Jean Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

PETITFOU Laurent :
- Le 24 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Petitfou, fils de Claude Petitfou et de 
Marie Le Brioys. Ses parrains ont été la scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et 
maître François Le Brioys ; sa marraine a été l’honnête femme Madeleine Ancelot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 
verso].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Armant, fils de maître Pierre Armant, notaire 
royal, et d’Hélène Fauchot. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, grand archidiacre et chanoine de l’église Saint-Etienne à Auxerre, et l’honorable homme Germain 
Armant, marchand ; sa marraine a été l’honnête femme Sibylle Petitfou, épouse de maître François Fauchot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 179 recto].
- Le 26 août 1584, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claude Petitfou, ceci 
au profit de Laurence Vincent, sa seconde femme, et de son fils Laurent Petitfou, né de sa première femme Marie Le Brioys 
et placé sous la tutelle de Laurent Fauchot, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 409, acte 35].
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- Le 30 octobre 1585, à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Laurence Vincent, 
veuve de Claude Petitfou et « décédée de la maladie contagieuse », ceci au profit de son beau-fils Laurent Petitfou, fils dudit 
Claude Petitfou et de Marie Le Brioys, étudiant à l’université de Paris, et de ses deux enfants survivants, à savoir Claude 
Petitfou et Edmé(e) Petitfou, placés sous la tutelle de Pascal Thougnon et de Jean Vincent [AD 89, E 409, acte 39].
- Le 17 mai 1594, Laurent Petitfou a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en remplacement  
d’Etienne Sotiveau [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
- Laurent Petitfou a épousé Germaine Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, sœur de Nicolas Tribolé et 
d’Edmée Tribolé (femme de Germain Seurrat, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre) [BM Auxerre, manuscrit 
286 P, folio 5 verso].

PETITFOU Louis :
- Le 4 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Petitfou, fils de François Petitfou et de 
Jeanne (Barrault). Ses parrains ont été Philippe (…)art, curé de Mont(…), et Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Nathalie 
Barrault, femme de Germain Brocard [AM Auxerre, registre GG 97].

PETITFOU Marie :
- Sans doute en 1539, à une date non précisée, Guillaume de Nerveau, secrétaire du seigneur de Saint-Angard, s’est marié 
devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, avec Marie Petitfou, fille du bourgeois d’Auxerre François Petitfou et de Jeanne 
Barrault [AD 89, E 420, folio 127].

PETITFOU Sibylle :
- Le 11 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Sibylle Petitfou, fille de François 
Petitfou et de Jeanne (Barrault). Son parrain a été Jean Chancy dit Pasquier ; ses marraines ont été Mathelie (Lemoine), 
femme de Laurent Barrault, et Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Armant, fils de maître Pierre Armant, notaire 
royal, et d’Hélène Fauchot. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, grand archidiacre et chanoine de l’église Saint-Etienne à Auxerre, et l’honorable homme Germain 
Armant, marchand ; sa marraine a été l’honnête femme Sibylle Petitfou, épouse de maître François Fauchot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 179 recto].
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