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CLOPPET Anne :
- Le 17 août 1565, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Anne Cirebon, fille de Jean Cirebon et de Marie. Son 
parrain a été Germain (…) ; ses marraines ont été Anne (Cloppet), femme de Simon Bourgoin, et Eugienne Cirebon, fille de 
Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 septembre 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Bourgoin, fils  de feu Simon 
Bourgoin, marchand voiturier par eau, et d’Anne Cloppet, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart (ou Dalandat), lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Perreau, fille du marchand Benoît Perreau et de Michelette Delacourt 
[AD 89, 3 E 7-7].

CLOPPET Claude :
- Le 9 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent royal Girard Olivier et de l’orfèvre Pierre Mamerot, résidant tous trois en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mamerot l’aîné, marchand orfèvre à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honnête femme Philippe de Symon, veuve de feu Claude Cloppet, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 230].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].

CLOPPET Edmé :
- Le 26 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Cloppet, fils de Laurent Cloppet et de Germaine 
Roy. Ses deux parrains ont été les honorables personnes maîtres Nicolas Tribolé, avocat à Auxerre, et Nicolas Royer, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Boyzot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, 
marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
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Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

CLOPPET Edmée :
- Le 16 avril 1564 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Cloppet, fille de Jean Cloppet et 
de Guillemette. Son parrain a été l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Journée (ou Jornée), femme du sergent royal Robert Le Roy (ou Roy),  et Marie 
Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 recto].

CLOPPET Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 5 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge et  
de Germaine (Hébert dit) Robert, a passé un contrat de mariage avec Julitte Lamy, fille du marchand auxerrois Claude Lamy 
et de feu Etiennette Cloppet [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].

CLOPPET Françoise :
- Le 9 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, né le même jour, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Petit, praticien, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été les honorables hommes Laurent Barrault 
et Claude de Tournay, marchands à Auxerre ; sa marraine a été Françoise Cloppet, femme de Denis Delacourt, praticien au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

CLOPPET Germain (clerc) :
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard et du clerc 
Germain Cloppet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Guillaume Robert dit Martinot, 
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Germain Platard, lui aussi marchand à Auxerre, un quartier et demi de 
vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Couste Chaude », tenant d’une part aux hoirs de feu Edmond Contat, d’autre 
part à Denis Viard et par-dessous au pré Triboulot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 100].

CLOPPET Germain (potier d’étain) :
- Le 8 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel (Valoix dit) Costereau et du potier 
d’étain Germain Cloppet, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Nicole 
Pelletier, ceci entre son mari Lazare Gervais, d’une part, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les enfants qu’elle 
a donnés à celui-ci, à savoir Louise Gervais, dejà majeure, assistée du couturier Pèlerin Lesage, et des enfants mineurs, placés 
quant à eux sous la tutelle et curatelle de Bastien Colon, demeurant à Monéteau, et d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron 
domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 10].
- 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].

CLOPPET Germaine :
- Le 20 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Poteau, fils de Jean Poteau et de son épouse 
Noëlle. Ses parrains ont été Germain Armant, marchand, et Jean Charles, fils de Claude Charles ; sa marraine a été Germaine 
Cloppet, fille du marchand auxerrois Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 44 verso].
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- Le 18 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Nicole Perrin, fille de Jean Perrin et de Françoise.  
Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot (ou Boyzot) ; ses deux marraines ont été Huguette Jazier, fille d’un homme 
dont le prénom n’a pas été indiqué, et Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 61 verso].
- Le 6 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Noyers, fils d’Etienne Noyers et de Perrette. Ses 
parrains ont été Jean Naudet le jeune et Jean Charles ; sa marraine a été Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 23 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Boyrot, fille du marchand Jean Boyrot et de 
Marie Disson (ou du Son). Son parrain a été le gruyer Claude Charles ; ses deux marraines ont été Catherine (de Morgnival), 
femme de maître Claude Marmagne, procureur, et Germaine Cloppet, fille du marchand Jean Cloppet [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 88 recto].
- Le 31 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Germaine Cloppet a été marraine d’un enfant [AM Auxerre].

CLOPPET Germaine :
- Le 12 octobre 1588, Germaine Cloppet a épousé Melchior Duvoigne, lieutenant particulier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 verso].
- Le 29 mars 1596, Melchior Duvoigne, veuf de Germaine Cloppet, a épousé Anne (de) Vernillat [BM Auxerre, manuscrit 
286 P, folio 3 verso].

CLOPPET Guillaume :
- Le 4 mai 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cloppet, fils de Jean Cloppet et de Guillemette. 
Ses parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller, et Claude Collot ; sa marraine a été Perrette 
(Cloppet), femme du boulanger Pierre Dappoigny (ou Appoigny) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 55 recto].

CLOPPET Jacques :
- Le 13 mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger Pierre Dappoigny (ou Espougny) et son épouse 
Perrette Cloppet, le marchand cordonnier Jean Cloppet, et le marchand potier d’étain Laurent Cloppet et sa femme Germaine 
Roy, tous domiciliés à Auxerre, ont fait un échange des biens qu’ils ont reçus en héritage de feu Jeanne Guyon, femme de 
Jacques Cloppet, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331].

CLOPPET Jacquinot :
- Le 7 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Leclerc, fils de Jean Leclerc et de  
Phileberte. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain (de) Tournay et Jacquinot Cloppet ; sa marraine a été Catherine 
(de La Fontaine), femme d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le potier d’étain Guillaume Jazier, fils du défunt potier d’étain 
Laurent Jazier et de feu Guillemette Bureteau, placé sous la tutelle et curatelle de Louis Barrault, Louis Le Maire et Jacquinot 
Cloppet, marchand à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de Cardin Marie et de Germaine, 
domiciliés à Fleury-la-Vallée [AD 89, 3 E 1-9].

CLOPPET Jean :
- Le 1er juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon prénommé 
Claude, fils de François et de Catherine. Ses parrains ont été Claude Guillon et Claude Maillon, fils de feu Gabriel Maillon ; 
sa marraine a été Claudine (Boyrot), épouse de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 recto].
- Le 1er juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cloppet a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].
- Le 19 août 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, Jean Cloppet a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 2 février 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon nommé 
Edmond Janson (ou Genson), fils de Siméon Janson (ou Genson). Ses parrains ont été Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau et 
Pierre Billard ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Bazotte), femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
13 recto].
- Le 20 avril 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Perrier, fille de Pierre Perrier et de Jeanne. 
Son parrain a été Michel Huberson ; ses marraines ont été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Perrette Vincent, 
épouse de l’honorable homme Claude Charles [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 verso].
- Le 11 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Noyers (ou Noyez), fils de Simon Noyers (ou 
Noyez) et de Marie (Daiguemorte). Ses deux parrains ont été Guillaume Noyers (ou Noyez) et Louis Rue ; sa marraine a été 
Claudine (Boyrot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 26 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Cloppet, fils de Laurent Cloppet et de Germaine 
Roy. Ses deux parrains ont été les honorables personnes maîtres Nicolas Tribolé, avocat à Auxerre, et Nicolas Royer, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Boyzot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, 
marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- 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].
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- Le 27 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé un garçon nommé Edmé Gendin, fils de Guillaume 
Gendin et de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Bargedé (ou Bergedé), conseiller à Auxerre, 
et Edmond Chaulmerin dit Cottereau ; sa marraine, quant à elle, a été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand et bourgeois d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 verso].
- Le 2 avril 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bonin (ou Bonnain), fils de Gaucher Bonin 
(ou Bonnain) et de Nicole. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude (de) Vernillat et Claude Charles ; sa 
marraine a été Claudine Boyrot, femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 37 recto].
- Le 25 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cloppet a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 15 septembre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille de maître Claude Jannequin, procureur, et  
de Germaine Jacopin. Son parrain a été l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au siège présidial d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Jeanne, femme de Louis Daiguemorte, et Claudine Boyrot, épouse du marchand auxerrois Jean Cloppet 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 42 verso].
- Le 20 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Poteau, fils de Jean Poteau et de son épouse 
Noëlle. Ses parrains ont été Germain Armant, marchand, et Jean Charles, fils de Claude Charles ; sa marraine a été Germaine 
Cloppet, fille du marchand auxerrois Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 44 verso].
- Le 12 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Lasnier, fille de Claude Lasnier et de 
Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme Didier Collot ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine (Boyrot), 
épouse du marchand Jean Cloppet, et Nicole Bardot, épouse quant à elle de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32,  
folio 47 verso].
- Le 18 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Nicole Perrin, fille de Jean Perrin et de Françoise.  
Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot (ou Boyzot) ; ses deux marraines ont été Huguette Jazier, fille d’un homme 
dont le prénom n’a pas été indiqué, et Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 61 verso].
- Le 22 janvier 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cloppet a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 25 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cloppet a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 20 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Michel Renté, fils de Charles Renté et d’Edmée. 
Ses deux parrains ont été Michel Bernardin (ou Bénardin) et François Bonneau ; sa marraine a été Claudine Boyrot, femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 verso].
- Le 25 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Jean Cloppet a été parrain d’un enfant [AM Auxerre].
- Le 29 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine de Vernillat, fille d’Albert de Vernillat et 
de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Rousselet ; ses deux marraines ont été Claudine (Boyrot), femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, et Marie de Chousses, épouse de Pierre Arnolin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 
recto].
- Le 6 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Noyers, fils d’Etienne Noyers et de Perrette. Ses 
parrains ont été Jean Naudet le jeune et Jean Charles ; sa marraine a été Germaine Cloppet, fille de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 23 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Boyrot, fille du marchand Jean Boyrot et de 
Marie Disson (ou du Son). Son parrain a été le gruyer Claude Charles ; ses deux marraines ont été Catherine (de Morgnival), 
femme de maître Claude Marmagne, procureur, et Germaine Cloppet, fille du marchand Jean Cloppet [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 88 recto].
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 10 octobre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Germaine Belle, fille de Claude Belle et de Louette. 
Son parrain a été messire Germain Dabenton ; ses marraines ont été Claudine Boyrot, femme de l’honorable homme Jean 
Cloppet, marchand à Auxerre, et Claudine Boyrot, fille de Nicolas Boyrot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 114 verso].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Delafaye 
l’aîné, Fiacre Guyard, Germain Boyrot, Germain Disson, Jean Cloppet, François Sauvageot et Nicolas Moreau, marchands à 
Auxerre, est comparu l’honorable homme Nicolas Sonnet, lui aussi marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 37].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].

CLOPPET Jean (le jeune) :
- Le 4 mai 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cloppet, fils de Jean Cloppet et de Guillemette. 
Ses parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller, et Claude Collot ; sa marraine a été Perrette 
(Cloppet), femme du boulanger Pierre Dappoigny (ou Appoigny) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 55 recto].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
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chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 2 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare (de) Coiffy, fils de François (de) Coiffy et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Albert (de) Vernillat et le cordonnier Jean Cloppet le jeune ; sa marraine a été Marie Guenin, 
femme du marchand Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 32, folio 60 verso].
- Le 13 mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger Pierre Dappoigny (ou Espougny) et son épouse 
Perrette Cloppet, le marchand cordonnier Jean Cloppet, et le marchand potier d’étain Laurent Cloppet et sa femme Germaine 
Roy, tous domiciliés à Auxerre, ont fait un échange des biens qu’ils ont reçus en héritage de feu Jeanne Guyon, femme de 
Jacques Cloppet, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Armant et 
Laurent Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Jean Cloppet, lequel a 
vendu à l’honorable homme Pierre Dappoigny, marchand boulanger en ladite ville d’Auxerre, plusieurs rentes annuelles en 
échange de neuf muids de vin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 33].
- Le 26 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare Cloppet, fils de Laurent Cloppet et d’une 
femme non dénommée (Germaine Roy). Ses parrains ont été maître Lazare Le Roy, avocat, et le cordonnier Jean Cloppet ; sa 
marraine a été Marie Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
103 recto].
- Le 16 avril 1564 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Cloppet, fille de Jean Cloppet et 
de Guillemette. Son parrain a été l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Journée (ou Jornée), femme du sergent royal Robert Le Roy (ou Roy),  et Marie 
Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 recto].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le cordonnier auxerrois Jean Cloppet, et contre 
d’autres huguenots du bailliage ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et 
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].
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CLOPPET Jean :
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].
- Le 31 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître François de La Fontaine, du 
noble homme maître Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), du noble homme maître Edmé Vincent (conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre), et de l’honorable homme Jean Cloppet (marchand d’Auxerre), est comparu maître Pierre Cogul, 
qui a signé ainsi, natif de Sainte-Livrade(-sur-Lot) en Agenois (47), fils d’Olivier Cogul, marchand à Sainte-Livrade (47), et 
de feu Marguerite de Vernoy, accompagné de son frère Antoine Cogul, qui a signé ainsi lui aussi, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Félice Brahault, qui a signé ainsi, veuve de feu Jean Brenot, marchand à Avallon, fille du défunt 
honorable homme Léonard Brahault, procureur fiscal de la ville de Saint-Léonard (de Corbigny), et de feu Jeanne Ferroul, et 
mère d’une fille mineure née du premier lit, nommée Jacquette Brenot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 septembre 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, de l’honorable homme Jean Cloppet, marchand à Auxerre, et du clerc 
auxerrois Lazare Courtet, sont comparus d’une part Françoise Mamorry, veuve de feu l’honorable homme Germain Thiénot, 
et d’autre part son gendre l’honorable homme Nicolas Regnard et son épouse Edmée Thiénot, lesquels ont transigé au sujet 
de la donation faite à ladite Françoise Mamorry par son fils Germain Thiénot le 9 juin 1567 devant Michel Pourrée, notaire à 
Auxerre, ledit Germain Thiénot donnant tous ses biens à sa mère car le même jour, 9 juin 1567, il est devenu religieux profès 
en l’abbaye de Saint-Germain, à Auxerre, sa mère devant couvrir ses frais d’études à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-
324].

CLOPPET Jeanne :
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].

CLOPPET Laurent :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du sergent royal Jean 
Grassot, est comparu maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, lequel, ayant été le plus fort enchérisseur lors d’une 
adjudication publique annoncée la veille par le sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau), a reçu en location pour un an 
une maison appartenant à maître Nicolas Royer, saisie à la requête de Claude Deheu (qui a signé « Deheu »), procureur du roi 
au bailliage d’Auxerre, et située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, tenant d’une part à Germain Maillard et d’autre part aux 
hoirs de feu Laurent Cloppet, ceci moyennant un loyer annuel de dix livres tournois à payer au receveur du roi à Auxerre ou à 
toute autre personne désignée par voie de justice [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 18].

CLOPPET Laurent :
- Le 26 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Cloppet, fils de Laurent Cloppet et de Germaine 
Roy. Ses deux parrains ont été les honorables personnes maîtres Nicolas Tribolé, avocat à Auxerre, et Nicolas Royer, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Boyzot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, 
marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
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- Le 15 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Dabenton et du clerc Jean 
Royer, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Michel Bernardin, lequel a pris en apprentissage pour deux ans le jeune 
Mammès Cloppet, fils mineur de feu Martin Cloppet, placé sous la tutelle du marchand auxerrois Laurent Cloppet, à charge 
pour ledit Michel Bernardin de loger, héberger et nourrir son jeune apprenti et de lui enseigner son métier de cordonnier, ceci 
moyennant une rétribution de treize écus d’or que ledit Laurent Cloppet a promis de verser audit Michel Bernardin en deux 
termes égaux [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 40].
- Le 13 mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger Pierre Dappoigny (ou Espougny) et son épouse 
Perrette Cloppet, le marchand cordonnier Jean Cloppet, et le marchand potier d’étain Laurent Cloppet et sa femme Germaine 
Roy, tous domiciliés à Auxerre, ont fait un échange des biens qu’ils ont reçus en héritage de feu Jeanne Guyon, femme de 
Jacques Cloppet, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331].
- Le 3 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand potier d’étain auxerrois Laurent Cloppet, 
est comparu le noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre,  lequel a 
reconnu devoir au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La Rivière, la somme 
de 952 livres tournois sur celle de 1405 livres et 16 sols tournois encore due audit Jean de La Rivière par Jean Ancelot, veuf 
d’Edmée Ferroul, sœur dudit Eusèbe Ferroul, ledit Jean Ancelot étant redevable envers ledit Jean de La Rivière de 2700 
livres tournois pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont, conformément au 
contrat passé le 20 mai 1557 devant maître (Claude de) Vernillat, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 130].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Armant et 
Laurent Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Jean Cloppet, lequel a 
vendu à l’honorable homme Pierre Dappoigny, marchand boulanger en ladite ville d’Auxerre, plusieurs rentes annuelles en 
échange de neuf muids de vin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 33].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Etienne Bérault et 
Laurent Cloppet, marchands à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois Etienne Brigault (qui a signé), 
lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à l’honorable homme Gond Bourdin, lui aussi marchand à Auxerre, une 
pièce de vigne de huit carreaux tenant d’un long à la veuve et aux héritiers de Germain Contat et d’autre long à la veuve  
d’Edmond Noblet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 35].
- Le 26 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare Cloppet, fils de Laurent Cloppet et d’une 
femme non dénommée (Germaine Roy). Ses parrains ont été maître Lazare Le Roy, avocat, et le cordonnier Jean Cloppet ; sa 
marraine a été Marie Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
103 recto].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].

CLOPPET Lazare :
- Le 26 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare Cloppet, fils de Laurent Cloppet et d’une 
femme non dénommée (Germaine Roy). Ses parrains ont été maître Lazare Le Roy, avocat, et le cordonnier Jean Cloppet ; sa 
marraine a été Marie Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
103 recto].

CLOPPET Mammès :
- Le 15 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Dabenton et du clerc Jean 
Royer, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Michel Bernardin, lequel a pris en apprentissage pour deux ans le jeune 
Mammès Cloppet, fils mineur de feu Martin Cloppet, placé sous la tutelle du marchand auxerrois Laurent Cloppet, à charge 
pour ledit Michel Bernardin de loger, héberger et nourrir son jeune apprenti et de lui enseigner son métier de cordonnier, ceci 
moyennant une rétribution de treize écus d’or que ledit Laurent Cloppet a promis de verser audit Michel Bernardin en deux 
termes égaux [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 40].
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CLOPPET Martin :
- Le 15 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Dabenton et du clerc Jean 
Royer, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Michel Bernardin, lequel a pris en apprentissage pour deux ans le jeune 
Mammès Cloppet, fils mineur de feu Martin Cloppet, placé sous la tutelle du marchand auxerrois Laurent Cloppet, à charge 
pour ledit Michel Bernardin de loger, héberger et nourrir son jeune apprenti et de lui enseigner son métier de cordonnier, ceci 
moyennant une rétribution de treize écus d’or que ledit Laurent Cloppet a promis de verser audit Michel Bernardin en deux 
termes égaux [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 40].

CLOPPET Perrette :
- Le 4 mai 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cloppet, fils de Jean Cloppet et de Guillemette. 
Ses parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller, et Claude Collot ; sa marraine a été Perrette 
(Cloppet), femme du boulanger Pierre Dappoigny (ou Appoigny) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 55 recto].
- Le 13 mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger Pierre Dappoigny (ou Espougny) et son épouse 
Perrette Cloppet, le marchand cordonnier Jean Cloppet, et le marchand potier d’étain Laurent Cloppet et sa femme Germaine 
Roy, tous domiciliés à Auxerre, ont fait un échange des biens qu’ils ont reçus en héritage de feu Jeanne Guyon, femme de 
Jacques Cloppet, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331].
-  Le 23 juillet  1582,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Desprez,  fils  du menuisier  Jean 
Desprez et d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été Jean Bussière, lui aussi menuisier, et le boulanger Simon Carouge (ou 
Carroge) ; sa marraine a été Perrette Cloppet, veuve de Pierre Dappoigny (ou Epogny) [AM Auxerre, registre GG 5, folio 35 
recto].

CLOPPET Pierre :
- Le 24 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de Mathelin Moreau et 
de Denise. Ses parrains ont été Antoine Leclerc et Pierre Cloppet ; sa marraine a été Perrette, femme de maître Jean Boutault 
(ou Botault) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1530, devant un notaire inconnu, en présence de maître Edmé Gaschot, licencié en lois, et du pelletier  
Pierre Cloppet, est comparu maître Jean Pinard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre, lequel a fait établir un certificat 
de probité affirmant que lorsqu’il était maître des écoles, en poste à Bonny-sur-Loire (45), il a bien connu un marchand dudit 
lieu nommé Etienne Henry dit Hamard et que, malgré les allégations de certains, il n’a jamais porté atteinte à l’honneur de  
celui-ci, ne l’ayant jamais accusé de fabriquer de la fausse monnaie et de commettre ainsi un crime de lèse-majesté, assurant 
au contraire qu’il l’a toujours tenu pour un homme de bien et de bonne vie [AD 89, E 480].

CLOPPET Pierre :
- Le 20 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Callard, fils de l’orfèvre Etienne Callard 
et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Gozet, greffier de la prévôté d’Auxerre, et Pierre 
Cloppet (ou Cloupet), marchand de la marinerie ; sa marraine a été Guillemette (Bourdin), veuve de maître Edmé Morlon (ou 
Mourelon) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
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audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 27 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Dubuisson, du marchand Pierre 
Cloppet et du cordonnier Adrien Bédouillat (ou Bidoillet), tous trois résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier 
d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty), lequel a déclaré à Michel Armant, promoteur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, 
que le jour même il s’est rendu chez Gaspard Damy, official d’Auxerre, auquel il a signifié son intention de faire appel  
devant la cour de justice du parlement de Paris de la sentence d’excommunication rendue contre lui par ledit official à la 
requête dudit promoteur en la cour ecclésiastique, sentence considérée par lui comme étant abusive [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].

CLOPPET (prénom inconnu) :
- Le 10 janvier 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, un certain Cloppet a épousé Marguerite Charretier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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