
LA FAMILLE TATOIS À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

TATOIS Fiacre :
- Le 17 juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Tatois, fils de feu Pierre Tatois et de Jeanne Robert, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Josmier, fille du défunt marchand auxerrois Claude Josmier et de feu Gratienne 
(Guiot), placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Lemoine, marchand à Saint-Florentin, et de Claude Josmier, marchand 
boucher à Auxerre [AD 89, E 424, folio 17 verso].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].

TATOIS Guillemin :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].

TATOIS Jean :
- Le 29 décembre 1580, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Jean Tatois, est comparu 
le noble homme Etienne Gerbault, seigneur de Champlay et de La Basse-Maison, lequel a cédé à titre de bail pour trois ans à  
François Thierriat, marchand domicilié à Auxerre, deux ports servant de grenier à sel, situés en la paroisse auxerroise de 
Saint-Loup, près de la poterne du quai, ceci à partir du 1er janvier 1581 et moyennant un loyer annuel de 83 écus et d’un tiers 
d’écu [AD 89, E 483].

TATOIS Pierre :
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tatois, fils de Thomas Tatois et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Lambelin et (illisible) Chapio (?) ; sa marraine a été Nicole, femme de Jean Genet [AM 
Auxerre, registre GG 97].
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TATOIS Pierre :
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 17 juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Tatois, fils de feu Pierre Tatois et de Jeanne Robert, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Josmier, fille du défunt marchand auxerrois Claude Josmier et de feu Gratienne 
(Guiot), placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Lemoine, marchand à Saint-Florentin, et de Claude Josmier, marchand 
boucher à Auxerre [AD 89, E 424, folio 17 verso].

TATOIS Thibault :
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].

TATOIS Thomas :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Les témoins ont été 
Laurent Jeanneau (vigneron), Perron Thuillant (maçon), et Thomas Tatois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto].
- Le 13 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Lyénard Duchesne, demeurant à Sougères, ainsi 
que de Pierre Petz (ou Pez) et du vigneron Thomas Tatois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron 
auxerrois Vincent Tatois, lequel a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Jean Bruslé (ou Brulé), lui aussi vigneron en 
ladite ville, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue Saint-Jacques, tenant d’une part à la 
maison que ledit vendeur a reçue de l’abbé et des moines du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part à la maison de 
Pierre Thuillant, par-derrière à la cour dudit vendeur et par-devant à ladite rue Saint-Jacques [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 93 verso].
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tatois, fils de Thomas Tatois et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Lambelin et (illisible) Chapio (?) ; sa marraine a été Nicole, femme de Jean Genet [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Vieujot, fille de Regnault Vieujot et  
d’Alison. Son parrain a été Guillaume Hinnot (ou Ynnot) ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Thomas Tatois, et 
Mathelie, femme de Philebert Bourdier [AM Auxerre, registre GG 97].

TATOIS Vincent :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Vincent Tatois possède une 
maison en la rue des Jacobins à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la moitié de maison échue 
Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, les tuteurs d’Etienne Boquillon, mineur, ont loué pour six ans à 
Vincent Gauchot une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à Nicolas de Vaulselles et 
d’autre part à Vincent Tatois, moyennant le loyer annuel de 65 sols tournois à payer en deux fois, la première moitié à Noël et 
la seconde moitié à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 recto].
- Le 31 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume 
de Larchant (ou Dorchamps) et Jean Petz (ou Pet), est comparu Jean Leput, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour 
le prix de 10 livres tournois à Vincent Tatois, vigneron à Auxerre lui aussi, une pièce de vigne en désert d’une superficie de 
deux denrées environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Maublanc » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Thévenon et Jean Thévenon, laboureurs 
au hameau de La Chapelle à Venoy, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Boidereau, lequel a vendu pour le prix de 60 
sols tournois à Guillemette Jouard un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit « en mallebrace », tenant d’une 
part à ladite Jouard, d’autre part à Laurent Garreau (ou Garriot), par-dessus à Vincent Tatois et par-dessous à Perrenet Orry 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 86 recto].
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- Le 13 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Lyénard Duchesne, demeurant à Sougères, ainsi 
que de Pierre Petz (ou Pez) et du vigneron Thomas Tatois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron 
auxerrois Vincent Tatois, lequel a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Jean Bruslé (ou Brulé), lui aussi vigneron en 
ladite ville, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue Saint-Jacques, tenant d’une part à la 
maison que ledit vendeur a reçue de l’abbé et des moines du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part à la maison de 
Pierre Thuillant, par-derrière à la cour dudit vendeur et par-devant à ladite rue Saint-Jacques [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 93 verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].
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