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CHAUMONT Jean :
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].

CHAUMONT Marie :
- Le 25 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de Marie 
Chaumont (ou Chomon). Ses deux parrains ont été Jean Cloppet et Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Jeanne (Boyrot), 
femme de maître Claude (de) Vernillat [AM Auxerre, registre GG 32, folio 35 recto].
- Le 1er novenvre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Lambelin, fils de Pierre Lambelin et de 
Marie Chaumont (ou Chaulmont). Ses deux parrains ont été le noble homme Jacques Deguy dit Cornehottes, capitaine de 300 
hommes de pied de la légion de Picardie, et Antoine Boyrot ; sa marraine a été Perrette Vincent, femme de Claude Charles, 
gruyer pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 6 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, sont comparus d’une part 
Jean Camus, potier d’étain en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Marie Chaumont, veuve en premières noces de Pierre 
Lambelin,  et  d’autre  part  le  drapier  drapant  Pierre  Dynot  et  le  vitrier  François  Boudeau  (qui  a  signé  ainsi),  eux aussi 
domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs dudit défunt Pierre Lambelin et de ladite Marie 
Chaumont, lesquelles parties ont effectué le partage en deux lots des biens laissés en héritage par ledit Pierre Lambelin après 
sa mort, lots qui ont été tirés au sort par Germaine Aligrot et attribués comme suit : le premier à ladite Marie Chaumont et le 
second à ses enfants mineurs du premier lit [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 213].
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