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CAILLANT Edmée :
- Le 2 août 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre (de) Coiffy, fils de Pierre (de) Coiffy et de Claudine 
Bertault. Ses parrains ont été Pierre Colin et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].

CAILLANT Germain :
- 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 30 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas Sonnet, 
marchand drapier en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Jeanne Sauvageot, veuve en premières noces de Nicolas Boyrot, et 
d’autre part Prix Goisot et Nicolas Moreau (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs de Claude Boyrot, fils de ladite Jeanne 
Sauvageot et dudit défunt Nicolas Boyrot, ainsi que Germain Caillant, époux de Claudine Boyrot, fille desdits feu Nicolas 
Boyrot et Jeanne Sauvageot, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des meubles laissés en héritage par 
ledit défunt Nicolas Boyrot. Ce partage est annexé à l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas 
Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

CAILLANT Lambin :
-  Le  5 décembre  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jacques Geuffron,  fils  du bourgeois  d’Auxerre  Jean 
Geuffron, a passé un contrat de mariage avec Germaine de Perdela, fille de feu Claude de Perdela et de Jacquine (remariée à 
Lambin Caillant), placée sous la tutelle et curatelle de Pierre Colon et de François Pourrain [AD 89, E 377, folio 302].
- Le 28 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Caillant, fille de Lambin Caillant et de 
Marie (Dieulegard).  Son parrain a été le noble homme Pierre de Dandelot ;  ses marraines ont été Germaine,  femme de 
Jacques Geuffron  (ou Geofron),  et  Laurence (Simonnet),  épouse de maître  Germain  Boyrot  (ou Boizot)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 27 juin 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Dieulegard, femme de Lambin Caillant [AM 
Auxerre, registre GG 123].

CAILLANT Laurent :
- Le 12 octobre 1570, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisé Jean Thierriat, fils de François Thierriat et de 
Perrette (Bonnet). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Menant, marchand à Paris, et Laurent Caillant ; sa 
marraine a été Françoise Thierriat, épouse de maître Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 12 novembre 1570, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Caillant, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée de Montempuis. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Edmée de Montempuis, acte dressé le 6 juin 1635 par Etienne Daulmoy, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-45, acte n° 8 ].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 11 novembre 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Ancelot, fils du sergent Joseph 
Ancelot et  de Jeanne Jazier.  Ses parrains ont été maître  Nicolas Royer,  notaire royal  et  procureur au bailliage et  siège  
présidial  d’Auxerre,  et  le  marchand  auxerrois  Laurent  Caillant ;  sa  marraine  a  été  Marie  Guenin,  femme  du  marchand 
auxerrois Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 5].
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CAILLANT Michel :
- Le 13 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Sotiveau, fils de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Michel Caillant ; sa marraine a été 
Catherine Desbordes, femme de maître Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), avocat audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 3 octobre 1566,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence de maîtres Claude (de) Vernillat  et Thomas 
Baujard,  tous deux procureurs au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  est  comparu l’honorable homme maître  Claude 
Dappoigny,  seigneur  d’Asnières demeurant  à Auxerre,  lequel a vendu pour la somme de 1200 livres  tournois au noble 
seigneur François du Deffand, seigneur des Bordes en partie, capitaine de l’une des compagnies piémontaises du régiment du 
comte de Brissac et capitaine de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, un tiers et un quart d’un autre 
tiers de la terre, justice et seigneurie du hameau des Bordes à Mailly-le-Château, à partager en indivis avec maître Louis 
Ancelot, la veuve de feu Michel Caillant (nommée Perrette Ancelot) et autres [AD 89, 3 E 6-324].
- 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].

CAILLANT Perrette :
- Le 28 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Caillant, fille de Lambin Caillant et de 
Marie (Dieulegard).  Son parrain a été le noble homme Pierre de Dandelot ;  ses marraines ont été Germaine,  femme de 
Jacques Geuffron  (ou Geofron),  et  Laurence (Simonnet),  épouse de maître  Germain  Boyrot  (ou Boizot)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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