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CLÉMENDOT Edmé :
- En janvier 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Edmé Clémendot, fils de Pierre Clémendot, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde, dont la mère s’est remariée à Martin Clémendot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, avant 
folio 2].
- Le 21 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, demeurant au hameau de 
Soleine à Venoy, est comparu le laboureur Edmé Clémendot, domicilié à Collan, lequel a vendu pour le prix de six livres et 
cinq sols tournois au laboureur Jean Gueneau, vivant audit hameau de Soleine à Venoy, une première pièce de vigne de huit 
perches de large sur deux marteaux de long, située au lieu-dit de « Montmain » à Venoy, dans le finage d’Egriselles, tenant 
d’une part à Jean Thévenon, d’autre part et d’un bout audit Jean Gueneau et de l’autre bout à Guillemin Auger et audit Jean 
Thévenon, et une seconde pièce de vigne d’une superficie d’un quartier, située au lieu-dit de « Vaufermet » à Venoy, dans le 
finage de La Brosse, tenant d’une part à Th(iénon) Quénard, d’autre part aux hoirs de feu Martin Clémendot, par-dessous au 
fossé et par-dessus au bois de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].

CLÉMENDOT Jeannette :
-  Le  13 février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  le  laboureur  Jean Girault  et  son épouse Jeannette 
Clémendot, tous deux domiciliés au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont vendu au laboureur 
Perron Macé le jeune, fils d’Edmond Macé (demeurant au hameau de Soleine à Venoy),  une grange située en la justice 
d’Egriselles et deux cantons de jardin près de cette grange dont ils avaient hérité de feu Martin Clémendot, ceci pour le prix  
de 29 livres tournois [AD 89, E 412, folio 192 verso].

CLÉMENDOT Martin :
- En janvier 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Edmé Clémendot, fils de Pierre Clémendot, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde, dont la mère s’est remariée à Martin Clémendot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, avant 
folio 2].
-  Le  13 février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  le  laboureur  Jean Girault  et  son épouse Jeannette 
Clémendot, tous deux domiciliés au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont vendu au laboureur 
Perron Macé le jeune, fils d’Edmond Macé (demeurant au hameau de Soleine à Venoy),  une grange située en la justice 
d’Egriselles et deux cantons de jardin près de cette grange dont ils avaient hérité de feu Martin Clémendot, ceci pour le prix  
de 29 livres tournois [AD 89, E 412, folio 192 verso].

CLÉMENDOT Pierre :
- En janvier 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Edmé Clémendot, fils de Pierre Clémendot, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde, dont la mère s’est remariée à Martin Clémendot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, avant 
folio 2].
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