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CLÉRÉ Perrette :
- Vers 1536, sans doute à Auxerre, est née Perrette Cléré (ou Clairée), fille de Pierre Cléré et de Perrette de Marizy. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte du 27 avril 1569 [AD 89, E 482].
- Le 7 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Perrette de Marizy (veuve des défunts Jean 
Delyé, puis Pierre Cléré et enfin Etienne Jeanneau), accompagnée de son fils Jean Delyé, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
et de son gendre Germain de Tournay (mari de Perrette Cléré), laquelle comparante a reconnu devoir la somme de 500 livres 
tournois à Edmonde Bourotte (ou Bozotte), veuve de feu Jean Gillet (marchand boucher à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, sont comparues les honorables femmes Perrette Cléré (ou Clairée), épouse de 
l’honorable homme Germain de Tournay, âgée de 33 ans, et Madeleine Martenat dit Dubourg, épouse de Michel Billot, âgée 
de 30 ans, toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors 
qu’elles se trouvaient en la rue de la Fènerie, l’une devant l’huis du cordonnier Edmé Govine, accompagnée de Germaine 
Boyrot, femme de maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre, et l’autre devant le carré de la maison de Jean Ancelot, marchand 
en ladite ville d’Auxerre, elles ont vu ce dernier empoigner et saisir par le col le sergent royal Claude Maillard, l’insultant en 
jurant « par la mort Dieu, par la chair Dieu », puis dégainer un couteau d’un pied de longueur pour tenter vainement de 
transpercer le corps du sergent, se blessant enfin à la main gauche en voulant s’emparer de l’épée de son adversaire et la sortir 
du fourreau ; lesdites Perrette Cléré (ou Clairée) et Madeleine Martenat dit Dubourg ont ajouté que l’honorable homme 
Germain Boyrot et l’apothicaire Jean Journée ont aussitôt conseillé audit Jean Ancelot de se faire soigner par un chirurgien, 
mais que le blessé a répondu qu’il n’en ferait rien, préférant se couper le poing avec son couteau et mourir [AD 89, E 482].

CLÉRÉ Pierre :
-  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 1536, sans doute à Auxerre, est née Perrette Cléré (ou Clairée), fille de Pierre Cléré et de Perrette de Marizy. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte du 27 avril 1569 [AD 89, E 482].
- Le 7 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Perrette de Marizy (veuve des défunts Jean 
Delyé, puis Pierre Cléré et enfin Etienne Jeanneau), accompagnée de son fils Jean Delyé, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
et de son gendre Germain de Tournay (mari de Perrette Cléré), laquelle comparante a reconnu devoir la somme de 500 livres 
tournois à Edmonde Bourotte (ou Bozotte), veuve de feu Jean Gillet (marchand boucher à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- 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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