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LUDOT Louis :
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 13 mai 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Louis Ludot et Claudine Armant, son épouse, 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton la somme de 14 livres tournois de rente annuelle (contre 150 livres tournois). Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mai 1560, à Auxerre, Louis Ludot a établi une quittance à Mathurin Breton, époux d’Anne Michel, certifiant que 
celui-ci lui a versé la somme de 150 livres tournois pour l’achat d’une rente annuelle de 14 livres tournois, assignée sur la 
maison Saint-Just située en la rue du Temple à Auxerre. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux praticiens auxerrois Edmé Le Roy et 
Vincent Royer, est comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant l’honnête 
femme Claudine Armant, son épouse, lequel a vendu à l’honorable homme Germain Armant, marchand à Auxerre, plusieurs 
pièces de vigne et une pièce de pré pour le prix de 270 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 50].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].
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