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DE CLERMONT (femme) :
- En mai 1562, le mardi de la Pentecôte, Claude d’Amoncourt (ou de Moncourt) s’est marié en l’église d’Ancy-le-Franc avec 
une certaine de Clermont (ou de Clèremont), fille du seigneur de Laignes (10). Ce mariage religieux est signalé dans un acte 
de notoriété établi le 22 septembre 1564 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Ythier, âgé de 35 ans, 
et de Jean Seurre, âgé quant à lui de 30 ans, tous deux laboureurs résidant à Laignes (10), témoins occulaires de cette union 
[AD 89, 3 E 1-18].

PHILIPPON Nicolas :
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part le marchand 
auxerrois  Denis Leseurre,  agissant  comme fondé  de pouvoir  de  Nicolas  Philippon,  laboureur  à  Laignes,  et  d’autre  part 
Damienne  (Gendrat),  veuve  de  Louis  Hédot,  maréchal-ferrant  à  Auxerre,  représentant  quant  à  elle  le  maréchal-ferrant 
auxerrois Antoine Hédot. Ledit Denis Leseurre a déclaré que deux ou trois mois plus tôt ledit Antoine Hédot, fils desdits 
Louis Hédot et Damienne (Gendrat), avait grièvement blessé ledit Nicolas Philippon d’un coup d’épée au visage sans aucune 
raison et sans qu’il y eût querelle entre eux, à la suite de quoi ledit Nicolas Philippon a dû garder le lit, extrêmement malade 
et en danger de mort, obligé de dépenser beaucoup d’argent pour se médicamenter. Ladite Damienne (Gendrat) a répondu au 
contraire qu’Antoine Hédot,  son fils,  contre lequel un mandat  d’arrêt  a été lancé par le bailli  d’Auxerre  mais  qui reste 
introuvable, s’étant absenté pour aller servir le roi de France, n’a pas commis les excès dont on l’accuse. Pour éviter les frais 
d’un procès en appel au parlement de Paris, Damienne (Gendrat) s’est toutefois résolue à transiger en versant au procureur du 
plaignant la somme de 122 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 6-323].

SEURRE Jean :
- En mai 1562, le mardi de la Pentecôte, Claude d’Amoncourt (ou de Moncourt) s’est marié en l’église d’Ancy-le-Franc avec 
une certaine de Clermont (ou de Clèremont), fille du seigneur de Laignes (10). Ce mariage religieux est signalé dans un acte 
de notoriété établi le 22 septembre 1564 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Ythier, âgé de 35 ans, 
et de Jean Seurre, âgé quant à lui de 30 ans, tous deux laboureurs résidant à Laignes (10), témoins occulaires de cette union 
[AD 89, 3 E 1-18].

YTHIER Jean :
- En mai 1562, le mardi de la Pentecôte, Claude d’Amoncourt (ou de Moncourt) s’est marié en l’église d’Ancy-le-Franc avec 
une certaine de Clermont (ou de Clèremont), fille du seigneur de Laignes (10). Ce mariage religieux est signalé dans un acte 
de notoriété établi le 22 septembre 1564 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Ythier, âgé de 35 ans, 
et de Jean Seurre, âgé quant à lui de 30 ans, tous deux laboureurs résidant à Laignes (10), témoins occulaires de cette union 
[AD 89, 3 E 1-18].
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