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CLÉMENT Claude :
- Le 25 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Clément, fille du maçon Claude Clément et 
d’Agnès. Son parrain a été Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault 
Depouget (ou Depoget), et Marie Guyard, fille de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

CLÉMENT Edmonde :
- Le 25 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Clément, fille du maçon Claude Clément et 
d’Agnès. Son parrain a été Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault 
Depouget (ou Depoget), et Marie Guyard, fille de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

CLÉMENT Henri :
- Le 1er mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Henri Clément, maître maçon en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Claude Caulcard, fils de maître Jean Caulcard, lui aussi maître maçon à Auxerre, et de feu Françoise 
Paillard, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Michelette Geneste, fille de feu Jean Geneste, domiciliée elle 
aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 77].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].

CLÉMENT Jacquot :
- Le 7 novembre 1416, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en 
présence de Jean Tribolé le jeune, licencié en lois, et de Guillaume Mariote, tous deux gardes du scel de ladite prévôté, ainsi 
que de  Droin Duvaul  et  de  Jeannin  Mignon,  est  comparu  Jacquot  Clément,  demeurant  à  Auxerre,  lequel  a  vendu aux 
bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par Jacquot Cousinot, procureur sur le fait commun de la ville, tout le « sablon 
et harenne » se trouvant en un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit « le perthuis au borne », tenant par-dessous au 
grand chemin commun par où l’on va de la porte du Temple à la croix de Chalendesmas, par-dessus à la terre tenue par ledit 
Jacquot Clément des religieux de Vézelay, d’un bout à la vigne de Germain Vivien, fils de Jacquot Vivien, et d’autre bout à  
la vigne de l’hôtel-Dieu de l’église cathédrale de Saint-Etienne d’Auxerre, ceci moyennant le prix de 10 livres tournois [AM 
Auxerre, AA 1, folio LXXII recto].

CLÉMENT Jean :
- Le 20 mars 1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent  Fournier, fils  de Guillaume 
Fournier et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été Laurent Dubois et Pierre Lambelin, fils de Pierre Lambelin ; sa 
marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Clément [AM Auxerre, registre GG 97].

CLÉMENT Pierre :
- Le 16 avril 1547 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de 
Tristan Lange, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, auprès de son défunt 
mari, a désigné comme exécuteurs testamentaires le sellier Jean Delaponge (ou Lesponge) et Pierre Clément [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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