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CLERGEOT Barbe :
- Le 20 février 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Motet et du mercier  
Nicolas Perrin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Claude Masseau (qui a signé Massuau), mercier 
natif de Chartres (28), fils des défunts Jean Masseau et Louise Papineau, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Clergeot (ou Clerjot), assistée de Jean Cognat, son beau-frère, fille de feu Vincent Clergeot (ou Clerjot) et de Marguerite 
Chapelain, cette dernière étant remariée au marchand mercier auxerrois Jacques Bellot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 53].

CLERGEOT François :
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Clergeot, fille de François Clergeot et 
de Germaine. Son parrain a été Michel Gallerant, fils de feu Etienne Gallerant ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard, et Claudine La Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].

CLERGEOT Geneviève :
- Le 8 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Louis Prudhomme (ou Preudhomme) et 
du clerc Jean Dugué, sont comparus d’une part le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, 
veuve en premières noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), et d’autre part Benoît Delagoutte (ou Delagote), lui aussi mercier 
à Auxerre, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Vincent Clergeot et de ladite Marguerite Chapelain (Nicolas Clergeot et 
Geneviève Clergeot), lesquelles parties, après avoir pris l’avis d’Etienne Bonnault, de Jean Sauvageot et d’Edmond Adam, 
ont procédé ensemble au partage après décès de la maison ayant appartenu audit défunt, située en la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant du marché du samedi aux Jacobins : Jacques Bellot et son épouse Marguerite 
Chapelain ont reçu la chambre basse, la cour et les cavezons ; les enfants mineurs ont reçu quant à eux les deux chambres 
hautes et le grenier [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 121].
- Le 14 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au  
Châtelet de Paris, et maître Côme Beillard, praticien résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le marchand 
mercier auxerrois Benoît Delagoutte, représentant Nicolas Clergeot et Geneviève Clergeot, et d’autre part Barbe Mallevin, 
veuve de feu Jean Dalandart, vivant elle aussi à Auxerre, tutrice légitime de son fils Jean Dalandart, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des excès commis contre lesdits Nicolas Clergeot et Geneviève 
Clergeot par ledit Jean Dalandart fils et Guillot Raby : ledit Benoît Delagoutte a promis d’arrêter les poursuites contre ces 
derniers, ceci moyennant la somme de 18 écus d’or soleil que ladite Barbe Mallevin a promis de lui verser [AD 89, 3 E 6-
324].

CLERGEOT Germaine :
- Le 4 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier Jean Cognat, natif de Faucigny (74) en Savoie, 
fils de feu Pierre Cognat et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Clergeot, fille du marchand mercier 
auxerrois Vincent Clergeot et de Marguerite Chapelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 3].

CLERGEOT Jeanne :
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Clergeot, fille de François Clergeot et 
de Germaine. Son parrain a été Michel Gallerant, fils de feu Etienne Gallerant ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard, et Claudine La Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].

CLERGEOT Nicolas :
- Le 8 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Louis Prudhomme (ou Preudhomme) et 
du clerc Jean Dugué, sont comparus d’une part le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, 
veuve en premières noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), et d’autre part Benoît Delagoutte (ou Delagote), lui aussi mercier 
à Auxerre, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Vincent Clergeot et de ladite Marguerite Chapelain (Nicolas Clergeot et 
Geneviève Clergeot), lesquelles parties, après avoir pris l’avis d’Etienne Bonnault, de Jean Sauvageot et d’Edmond Adam, 
ont procédé ensemble au partage après décès de la maison ayant appartenu audit défunt, située en la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant du marché du samedi aux Jacobins : Jacques Bellot et son épouse Marguerite 
Chapelain ont reçu la chambre basse, la cour et les cavezons ; les enfants mineurs ont reçu quant à eux les deux chambres 
hautes et le grenier [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 121].
- Le 14 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au  
Châtelet de Paris, et maître Côme Beillard, praticien résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le marchand 
mercier auxerrois Benoît Delagoutte, représentant Nicolas Clergeot et Geneviève Clergeot, et d’autre part Barbe Mallevin, 
veuve de feu Jean Dalandart, vivant elle aussi à Auxerre, tutrice légitime de son fils Jean Dalandart, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des excès commis contre lesdits Nicolas Clergeot et Geneviève 
Clergeot par ledit Jean Dalandart fils et Guillot Raby : ledit Benoît Delagoutte a promis d’arrêter les poursuites contre ces 
derniers, ceci moyennant la somme de 18 écus d’or soleil que ladite Barbe Mallevin a promis de lui verser [AD 89, 3 E 6-
324].
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CLERGEOT Vincent :
- Le 4 janvier 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier Jean Cognat, natif de Faucigny (74) en Savoie, 
fils de feu Pierre Cognat et de Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Clergeot, fille du marchand mercier 
auxerrois Vincent Clergeot et de Marguerite Chapelain [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 3].
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand mercier auxerrois Jacques Bellot, originaire 
de Digny-en-Thymerais (28) dans le diocèse de Chartres, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Chapelain, veuve du 
défunt marchand mercier auxerrois Vincent Clergeot [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 16].
- Le 8 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Louis Prudhomme (ou Preudhomme) et 
du clerc Jean Dugué, sont comparus d’une part le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, 
veuve en premières noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), et d’autre part Benoît Delagoutte (ou Delagote), lui aussi mercier 
à Auxerre, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Vincent Clergeot et de ladite Marguerite Chapelain (Nicolas Clergeot et 
Geneviève Clergeot), lesquelles parties, après avoir pris l’avis d’Etienne Bonnault, de Jean Sauvageot et d’Edmond Adam, 
ont procédé ensemble au partage après décès de la maison ayant appartenu audit défunt, située en la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant du marché du samedi aux Jacobins : Jacques Bellot et son épouse Marguerite 
Chapelain ont reçu la chambre basse, la cour et les cavezons ; les enfants mineurs ont reçu quant à eux les deux chambres 
hautes et le grenier [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 121].
- Le 20 février 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Motet et du mercier  
Nicolas Perrin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Claude Masseau (qui a signé Massuau), mercier 
natif de Chartres (28), fils des défunts Jean Masseau et Louise Papineau, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Clergeot (ou Clerjot), assistée de Jean Cognat, son beau-frère, fille de feu Vincent Clergeot (ou Clerjot) et de Marguerite 
Chapelain, cette dernière étant remariée au marchand mercier auxerrois Jacques Bellot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 53].
- Le 11 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Germain Cloppet (qui a 
signé ainsi), sont comparus le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, veuve en premières 
noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Armant, marchand à Auxerre, la moitié d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue 
descendant du marché du samedi aux Jacobins, maison qui le 8 juillet 1561, lors du partage après décès des biens laissés en 
héritage par ledit défunt Vincent Clergeot (ou Clerjot), avait été partagée en deux entre ladite Marguerite Chapelain et les 
enfants mineurs qu’elle avait donnés audit défunt, placés sous la tutelle de Benoît Delagoutte (ou Delargot) [AD 89, 3 E 7-
331, acte n° 12].
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