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DE MONTEMPUIS Claude :
- Le 22 mai 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines de 
la cathédrale ont remis six écus à Claude de Montempuis en récompense de la somme qu’il a promis de verser au chapitre et 
des ornements et meubles de l’Église qu’il a retrouvés et rapportés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page XXXII].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, les chanoines d’Auxerre ont versé de l’argent au marchand Claude de Montempuis pour leur avoir rendu 
du métal, de l’étain et des ornements qui avaient été dérobés par les huguenots au cours de l’occupation d’Auxerre [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXV].

DE MONTEMPUIS Claudine (ou Claude) :
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 12 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Perrette Bonneau, veuve de feu Edmé 
Mathieu dit Sappin, et Jacques Geuffron, marchand à Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit couple, lesquels 
ont reconnu avoir reçu de Claude de Montempuis, veuve de feu Claude Lamy, domiciliée elle aussi à Auxerre, ainsi que du 
marchand auxerrois François Lamy, la somme de 300 livres tournois que ledit feu Claude Lamy avait empruntée le 4 juin 
1563 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Michel Armant, fils mineur de feu Crespin 
Armant, notaire royal et procureur à Auxerre, et de feue Jeanne Fauleau, assisté de son tuteur et curateur Germain Armant, de 
son oncle Laurent Armant et de ses frères Jean Armant et Pierre Armant, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Lamy, fille mineure des défunts Claude Lamy et Thiennette Cloppet, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs 
Germain Cirebon et Jean Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, et par sa marâtre Claudine de Montempuis (veuve dudit 
défunt Claude Lamy), son oncle maternel Pierre Cloppet, sa sœur Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou), son autre sœur 
Julitte Lamy (épouse d’Edmé Delaponge), ainsi que son frère François Lamy (mari de Claudine Bonnet) [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vannier Etienne Lescuyer  et de Claude 
Vernay (domicilié au hameau de Souilly à Venouse), sont comparus le vigneron Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et son 
épouse Claude de Mailly,  demeurant ensemble au bourg Saint-Loup à Auxerre, lesquels ont vendu à l’honorable femme 
Claude  de  Montempuis,  veuve  de  l’honorable  homme  Claude  Lamy,  ancien  marchand  à  Auxerre,  et  à  son  beau-fils 
l’honorable homme François Lamy, marchand comme son père, une rente annuelle et perpétuelle de 34 livres tournois, ceci 
contre la somme de 443 livres tournois déjà versée en plusieurs fois par lesdits Claude de Montempuis et François Lamy 
auxdits Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et Claude de Mailly, à savoir : 169 livres tournois le 16 février 1565 n.s., 105 
livres tournois le 20 août 1565 (devant le notaire auxerrois Jean Rousse), 10 livres et 10 sols tournois le 15 février 1566 n.s., 
30 livres tournois le 18 avril 1566 après Pâques (devant le notaire auxerrois Michel Pourrée), 42 livres tournois le 11 mai 
1566, 60 livres tournois le 3 juillet 1566, 23 livres tournois le 1er août 1566 et 25 livres tournois le 13 novembre 1567 (devant 
ledit Michel Pourrée, notaire à Auxerre), soit en tout 464 livres et 10 sols tournois de prêts qui n’ont été que partiellement 
remboursés [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 100].
- Le 23 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du laboureur Eusèbe Cognard, natif de 
Saint-Georges et résidant à Auxerre, et du palefrenier Antoine Mallaquin, natif de Chéu près de Jaulges et vivant lui aussi à 
Auxerre, est comparu Claude Morlet, meunier du nouveau moulin appelé « le moulin Morlet », situé au-dessous des moulins 
de Brichou sur la rivière d’Yonne, en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, accompagné de Marie Contat, 
son épouse, lequel a vendu à l’honnête femme Claude de Montempuis, veuve du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, un 
demi-arpent de pré situé au lieu-dit de Bréviande à Perrigny-près-Auxerre, tenant d’un bout au ru de Beaulche, ceci pour le 
prix de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DE MONTEMPUIS Edmée :
- 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 ].
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