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CLATOT Anne :
-  Le  26 mars  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’apothicaire  auxerrois  Pierre  Cléré,  fils  de  Jean Cléré, 
bourgeois de Troyes (10), et d’une mère décédée, a passé un contrat de mariage avec Anne Clatot, fille du défunt apothicaire 
auxerrois Jean Clatot (fils de feu Simonette de Brinon) et de Claudine Gontier, ceci en présence de Michel Clatot et de Marie 
Clatot, frère et sœur de la mariée [AD 89, E 377, folio 220].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 29 avril 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part Robert Brocard et 
Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et curateurs de Marie 
Clatot et de Michel Clatot, enfants de feu Jean Clatot. Cette transaction est signalée dans un acte passé le 10 août 1565 devant  
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 14 juillet 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens propres laissés en  
héritage par le défunt Jean Clatot, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir Anne Clatot, femme de Pierre Cléré, Marie 
Clatot et Michel Clatot. Ce partage est signalé dans un acte passé le 10 août 1565 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].

CLATOT Jean :
-  Le  26 mars  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’apothicaire  auxerrois  Pierre  Cléré,  fils  de  Jean Cléré, 
bourgeois de Troyes (10), et d’une mère décédée, a passé un contrat de mariage avec Anne Clatot, fille du défunt apothicaire 
auxerrois Jean Clatot (fils de feu Simonette de Brinon) et de Claudine Gontier, ceci en présence de Michel Clatot et de Marie 
Clatot, frère et sœur de la mariée [AD 89, E 377, folio 220].
- Le 7 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel en ladite ville  
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Gontier, veuve de feu Jean Clatot, bourgeois d’Auxerre. Robert 
Brocard, dans son contrat de mariage, maintient dans sa succession les enfants de ses défuntes sœurs Jeanne Brocard, femme 
de Jean Vincent, et Louise Brocard [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 29 avril 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part Robert Brocard et 
Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et curateurs de Marie 
Clatot et de Michel Clatot, enfants de feu Jean Clatot. Cette transaction est signalée dans un acte passé le 10 août 1565 devant  
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 14 juillet 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens propres laissés en  
héritage par le défunt Jean Clatot, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir Anne Clatot, femme de Pierre Cléré, Marie 
Clatot et Michel Clatot. Ce partage est signalé dans un acte passé le 10 août 1565 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
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CLATOT Marie :
-  Le  26 mars  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’apothicaire  auxerrois  Pierre  Cléré,  fils  de  Jean Cléré, 
bourgeois de Troyes (10), et d’une mère décédée, a passé un contrat de mariage avec Anne Clatot, fille du défunt apothicaire 
auxerrois Jean Clatot (fils de feu Simonette de Brinon) et de Claudine Gontier, ceci en présence de Michel Clatot et de Marie 
Clatot, frère et sœur de la mariée [AD 89, E 377, folio 220].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 29 avril 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part Robert Brocard et 
Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et curateurs de Marie 
Clatot et de Michel Clatot, enfants de feu Jean Clatot. Cette transaction est signalée dans un acte passé le 10 août 1565 devant  
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 14 juillet 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens propres laissés en  
héritage par le défunt Jean Clatot, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir Anne Clatot, femme de Pierre Cléré, Marie 
Clatot et Michel Clatot. Ce partage est signalé dans un acte passé le 10 août 1565 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Vers 1543, à Auxerre, est né Eusèbe Delacourt, fils de Germain Delacourt et de Marie Clatot. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 20 juillet 1568 [AD 89, E 392, folio 93 recto].
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delacourt, fille du procureur Pierre Delacourt 
et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme Jean Rousse ; ses deux marraines ont été Chrétienne Fauleau, 
femme de Pierre Leclerc, et Marie Clatot (ou Clatotte) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].

CLATOT Michel :
-  Le  26 mars  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’apothicaire  auxerrois  Pierre  Cléré,  fils  de  Jean Cléré, 
bourgeois de Troyes (10), et d’une mère décédée, a passé un contrat de mariage avec Anne Clatot, fille du défunt apothicaire 
auxerrois Jean Clatot (fils de feu Simonette de Brinon) et de Claudine Gontier, ceci en présence de Michel Clatot et de Marie 
Clatot, frère et sœur de la mariée [AD 89, E 377, folio 220].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 29 avril 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part Robert Brocard et 
Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et curateurs de Marie 
Clatot et de Michel Clatot, enfants de feu Jean Clatot. Cette transaction est signalée dans un acte passé le 10 août 1565 devant  
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 14 juillet 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens propres laissés en  
héritage par le défunt Jean Clatot, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir Anne Clatot, femme de Pierre Cléré, Marie 
Clatot et Michel Clatot. Ce partage est signalé dans un acte passé le 10 août 1565 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
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Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
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