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ARMANT André :
- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Lescuyer dit Michelet et de 
Germain Marchant dit Vincent, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (Guenin) Gaulchou (ou 
Gaucho) et Jean Péneau dit Boyn, vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail au cordonnier auxerrois André Armant une 
pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Gasteblé » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Gazon (ou Garon), 
d’autre long à Michel Bertheau, par-dessus aux héritiers du défunt Blaise Louat et par-dessous au sentier, ceci pour dix 
années consécutives et moyennant une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-
André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 verso].
- Ledit 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois Jean 
Ravillon et André Armant, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (illisible) Gaulchou (ou Gaulcho) et Jean Péneau dit Boyn, tous 
les trois vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou (ou Gaulcho), fils mineur de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaulcho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail à Jean Sauguenet un quartier de vigne à Auxerre, tenant 
d’une part à Jacques Leplatier et par-dessous à Thiénon Picard, ceci pour dix années consécutives et moyennant une rente 
annuelle de 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
- Le 12 janvier 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Pierre Olivier,  natif  de Saulieu (21) et  domicilié à 
Auxerre, fils de feu Didier Olivier et de Jeanne Gaultard, a passé un contrat de mariage avec Isabeau Armant (ou Harmant),  
résidant à Auxerre, fille de feu André Armant (ou Harmant) et de Jeanne, ceci en présence du chapelier auxerrois André 
Olivier [AD 89, E 412, folio 154 recto].

ARMANT Anne :
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].

ARMANT Barthélemy :
- Le 10 septembre 1511, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs auxerrois Germaiu Chrestien 
et Barthélemy Armant, est comparu Regnon Perthuisot, fils de feu Jacob Perthuisot, originaire de Blacy près de Montréal, 
muni de l’autorisation et licence de son grand-père Thibault Gibon, notaire royal audit Blacy, lequel comparant s’est alloué 
comme apprenti pour cinq ans à Pierre Denis, barbier et chirurgien demeurant à Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Masle, fille de 
Blaise Masle et de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Quatranvault ; ses marraines ont 
été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle, et Jeanne (Ardré), femme de Barthélemy Armant [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
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- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].

ARMANT Catherine :
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].

ARMANT Claude :
- Le 16 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Armant a épousé Claudine Marie, fille de Supplie 
Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  12 février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Louis  Marie,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme Supplie Marie et d’Anne Delorme. Ses parrains ont été les marchands Louis Martin et Claude Armant ; 
sa marraine a été Perrette Chrestien, fille du défunt marchand Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 5 mars  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Armant,  né le même jour,  fils  de 
l’honorable homme maître François Armant, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le 
Broys). Ses parrains ont été les honorables hommes François Le Prince et Claude Armant, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Jeanne Fauleau, femme de l’honorable homme Crespin Armant, notaire et praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 octobre 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Armant, fille de Claude Armant, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Claudine :
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 13 mai 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Louis Ludot et Claudine Armant, son épouse, 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton la somme de 14 livres tournois de rente annuelle (contre 150 livres tournois). Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux praticiens auxerrois Edmé Le Roy et 
Vincent Royer, est comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant l’honnête 
femme Claudine Armant, son épouse, lequel a vendu à l’honorable homme Germain Armant, marchand à Auxerre, plusieurs 
pièces de vigne et une pièce de pré pour le prix de 270 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 50].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].

ARMANT Crespin (père) :
- De 1530 à 1556, Crespin Armant a été notaire royal juré à Auxerre [AD 89, E 381 à E 387].
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 mars 1531  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Fauleau et maître Edmé Gaschot, 
licencié en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été Huguette  (Masle),  femme de Claude Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mars 1531 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Armant, fils de Crespin Armant [AM 
Auxerre, registre GG 123].
-  Le  14 septembre  1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Armant,  fils  de  François  Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le Bréoys). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Crespin Armant, praticien et notaire 
royal à Auxerre ; sa marraine a été Perrette Armant, fille de feu Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 mai 1542 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Crespin Espaullard, fils de 
Guillaume Espaullard et de Françoise (Chevillard). Ses parrains ont été Crespin Armant, notaire et tabellion royal à Auxerre, 
et  Regnault  Petit ;  sa marraine a  été Alain (Michel),  femme de Mathurin Breton,  praticien et  promoteur  en l’officialité 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Odot, fils de Guillemin Odot et de Germaine 
Blondeau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Louis de Dinteville, prêtre, chanoine d’Auxerre et 
trésorier de Toucy, et le praticien auxerrois Crespin Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Guillemette Cochon, épouse 
de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Armant, fils de l’honorable homme Crespin 
Armant, praticien et notaire royal à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pierre 
Richard et François Armant, tous deux praticiens à Auxerre ; sa marraine a été Germaine (de) Brinon, femme de l’honorable 
homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 5 mars  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Armant,  né le même jour,  fils  de 
l’honorable homme maître François Armant, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le 
Broys). Ses parrains ont été les honorables hommes François Le Prince et Claude Armant, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Jeanne Fauleau, femme de l’honorable homme Crespin Armant, notaire et praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 31 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant, notaire royal et praticien à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître 
Edmé Tribolé (ou Triboulée), notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre, et Fiacre Guyard ; sa marraine a été Jeanne 
Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Armant, né la veille, fils de Crespin 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 janvier 1548  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Jeanne Fauleau, épouse de l’honorable 
homme Crespin Armant, notaire royal et praticien au bailliage d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite au couvent des 
frères mineurs d’Auxerre, en la chapelle du Nom de Jésus [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 3 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien et notaire royal auxerrois Crespin Armant a épousé 
Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Edmond Thibault, fils de feu Martin Thibault et d’Etiennette 
Gaschot, placé sous la tutelle de son frère François Thibault, résidant à Saint-Vérain (58), et assisté de son oncle Edmé 
Gaschot (licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marie Jobert, fille des défunts 
Jean Jobert  (licencié  en lois,  avocat  au bailliage  d’Auxerre)  et  Simonette  Armant,  accompagnée  de son oncle  maternel 
Crespin Armant (notaire royal à Auxerre) et de son oncle paternel François Jobert (marchand à Appoigny) [AD 89, 3 E 6-
434].
- Le 22 janvier 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de maître Germain Tribolé 
et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Simon Tribolé ; ses deux marraines ont été Perrette (de Marizy), veuve d’Etienne 
Jeanneau, et (Nathalie de Marizy), femme de Crespin Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 12 recto].
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- Le 9 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial 
d’Auxerre, a reçu en location de Nathalie de Marizy, veuve de feu maître Crespin Armant, un arpent de terre situé au lieu-dit 
de « Bontain » à Villefargeau, ceci pour quatre ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste passée et moyennant une redevance 
annuelle de deux bichets de blé froment à conduire chez ladite veuve le jour de la Saint-André [AD 89, E 389, folio 12 recto].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].
- 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 4 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une supplique adressée au bailli d’Auxerre 
par Jean Pasquelin, maître maçon à Auxerre, époux de Marguerite Chevillard, et par Ragonde Chevillard, veuve de Jacques 
Villemont (tonnelier à Auxerre), par laquelle les suppliants demandent une copie conforme du testament fait en leur faveur le 
4 février 1556  n.s. par Claudine, leur mère et belle-mère, veuve de feu Guillaume Chevillard, ceci devant maître Crespin 
Armant, notaire à Auxerre, décédé avant de pouvoir rédiger la pièce originale du testament et dont les notes et papiers se 
trouvent chez son fils Crespin Armant [AD 89, E 390, folio 51 recto].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le lieutenant du bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes 
d’argent dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
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- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire auxerrois Thomas Nobleau, le 
laboureur Edmond Camard et son épouse Jeanne Macé (ou Massé), domiciliés au hameau du Bois-l’Abbé à Villefargeau, ont 
reçu à titre de bail viager pour eux et leurs enfants nés et à naître, de l’honnête femme Nathalie de Marizy, veuve de feu 
maître Crespin Armant, demeurant à Auxerre, une maison avec grenier, basse-goutte et grange, ainsi que deux étables devant 
ladite maison, le tout situé audit hameau du Bois-l’Abbé et tenant de toutes parts à maître Edmé Liger [AD 89, E 391, folio 
237 recto].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Yves de Chousses (veuf de feue Jeanne 
Pichard) a passé un contrat de mariage avec Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien puis de feu Crespin Armant 
[AD 89, 3 E 1-21].

ARMANT Crespin (fils) :
- Le 4 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une supplique adressée au bailli d’Auxerre 
par Jean Pasquelin, maître maçon à Auxerre, époux de Marguerite Chevillard, et par Ragonde Chevillard, veuve de Jacques 
Villemont (tonnelier à Auxerre), par laquelle les suppliants demandent une copie conforme du testament fait en leur faveur le 
4 février 1556  n.s. par Claudine, leur mère et belle-mère, veuve de feu Guillaume Chevillard, ceci devant maître Crespin 
Armant, notaire à Auxerre, décédé avant de pouvoir rédiger la pièce originale du testament et dont les notes et papiers se 
trouvent chez son fils Crespin Armant [AD 89, E 390, folio 51 recto].

ARMANT Crespin :
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

ARMANT Edmé :
- Le 31 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant, notaire royal et praticien à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître 
Edmé Tribolé (ou Triboulée), notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre, et Fiacre Guyard ; sa marraine a été Jeanne 
Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Armant, né la veille, fils de Crespin 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Edmé :
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].

ARMANT Etienne :
- Le 9 octobre 1540, à Auxerre, est décédé maître Etienne Armant, prêtre et chanoine d’Auxerre, lequel a été inhumé auprès 
de son défunt père en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Etienne :
- Prieur de Saint-Eusèbe, à Auxerre, Etienne Armant est devenu protestant et a participé au pillage de la cathédrale pendant 
l’occupation armée de la ville  par les huguenots,  du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568 [Lebeuf,  Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 135, note a].

ARMANT François :
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].
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ARMANT François (vigneron) :
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 janvier 1552  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Catherine, femme du vigneron François 
Armant, et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 13 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vigneron François Armant a épousé Marie Leconte, fille 
de Roux Leconte, de la paroisse Saint-Loup à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juillet 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un enfant du vigneron et chef d’hôtel François  
Armant, et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].

ARMANT François (praticien) :
-  Le  14 septembre  1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Armant,  fils  de  François  Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le Bréoys). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Crespin Armant, praticien et notaire 
royal à Auxerre ; sa marraine a été Perrette Armant, fille de feu Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Armant, fils de l’honorable homme Crespin 
Armant, praticien et notaire royal à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pierre 
Richard et François Armant, tous deux praticiens à Auxerre ; sa marraine a été Germaine (de) Brinon, femme de l’honorable 
homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 5 mars  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Armant,  né le même jour,  fils  de 
l’honorable homme maître François Armant, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le 
Broys). Ses parrains ont été les honorables hommes François Le Prince et Claude Armant, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Jeanne Fauleau, femme de l’honorable homme Crespin Armant, notaire et praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  praticien à Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été l’honorable homme 
François Armant, procureur et praticien au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de Lucenay), femme de 
Guillaume  Théveneau,  et  Marguerite  de  Morgnival  (ou  Mornival),  fille  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume  de 
Morgnival (ou Mornival) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Armant, fille du praticien François Armant 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mars 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Odot (ou Oudot), fils du serrurier Guillemin 
Odot (ou Oudot) et de Germaine Rollet (ou Rolette), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été l’honorable 
homme Jean Rigollet et François Sauvageot ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Le Brioys (ou Le Bryos), épouse de 
l’honnête homme François Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 30 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Vigile Prudhomme a passé un marché 
avec maître Claude Marmagne, procureur au bailliage d’Auxerre, et Grégoire Mahieux (ou Mayeux), menuisier en la même 
ville, pour faire une « vif » en la maison appelée « la maison du heaulme », située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu maître Edmé Gaschot, d’autre part audit Claude Marmagne, et par-devant à la rue descendant des 
Cordeliers, cette « vif » devant être faite depuis le rez-de-chaussée de la cour située entre les corps de maisons desdits Claude 
Marmagne et Grégoire Mahieux (ou Mayeux) jusqu’à la hauteur du plancher du grenier du corps de devant appartenant audit 
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Grégoire Mahieux (ou Mayeux), ceci moyennant le prix de 40 livres tournois et en présence de maîtres François Armant et  
François Thorel, procureurs au bailliage d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 107 recto].
- Le 22 août 1566,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé François Thierry,  fils  de Jacques Thierry et  de 
Philippe Armant. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au siège présidial d’Auxerre, et le praticien Jean 
Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Philippe Le Brioys, épouse de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou 
Franaiz) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 5 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Armant, fils de maître Jean Armant et d’Anne 
Chrestien. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Chauchefoin ; 
sa marraine a été Jeanne Bourgoin, femme de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
- Le 28 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Jean David, procureurs à 
Auxerre, le marchand auxerrois Hugues Morillot et son épouse Marie Bontemps, unis par le mariage depuis au moins vingt  
ans, égaux en âge ou à peu près et dont tous les enfants issus de leurs œuvres sont déjà morts, se sont donnés mutuellement 
entre vifs tous leurs biens respectifs et ont constitué comme leurs procureurs auprès du bailli d’Auxerre, pour faire valider ce 
don mutuel, maîtres François Thorel et Hugues Ménebroc [AD 89, E 391, folio 58 recto].
- Le 17 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Laurent Moneau, résidant 
tous deux à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Crespin Espaullard, agissant au nom de Philebert Legrand, a cédé à titre de 
louage à maître Jacques Desbois, avocat au bailliage d’Auxerre, une maison louée auparavant à André Salomon, située au 
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part au jeu de paume, d’autre part à maître Claude Morlon et par-devant à la  
rue commune [AD 89, E 392, folio 122 recto].
- Le 27 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Armant et Jérôme Maire,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Laurence Robot, veuve de feu Jean (Gillouez dit) de Baulgis,  
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour deux ans à la vénérable et discrète personne maître 
Germain Bertrand, chanoine d’Auxerre, une maison de fond en comble située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, tenant 
d’une part à maître Jean Macé (ou Massé), d’autre part à Claude Périer et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer annuel  
de 25 livres tournois à payer en deux termes, à savoir le jour de la Saint-Jean-Baptiste et le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-1, acte 
n° 200].

ARMANT François (fils) :
-  Le 5 mars  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Armant,  né le même jour,  fils  de 
l’honorable homme maître François Armant, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le 
Broys). Ses parrains ont été les honorables hommes François Le Prince et Claude Armant, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Jeanne Fauleau, femme de l’honorable homme Crespin Armant, notaire et praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].

ARMANT François :
- Le 5 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Armant, fils de maître Jean Armant et d’Anne 
Chrestien. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Chauchefoin ; 
sa marraine a été Jeanne Bourgoin, femme de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].

ARMANT Françoise :
- Le 13 août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Armant, fille de l’honorable homme Pierre 
Armant, notaire en ladite ville d’Auxerre, et d’Hélène Fauchot. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses 
marraines ont été Germaine (Petitfou), femme de maître Claude Rousselet (ou Rosselet), et Claudine Lamy (ou La Mye),  
épouse de l’honorable homme maître Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].

ARMANT Germain (marchand mercier) :
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
- Le 20 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Poteau, fils de Jean Poteau et de son épouse 
Noëlle. Ses parrains ont été Germain Armant, marchand, et Jean Charles, fils de Claude Charles ; sa marraine a été Germaine 
Cloppet, fille du marchand auxerrois Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 44 verso].
- Le 19 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Marthe Fauleau, seconde épouse de feu 
Claude Vincent, laquelle a réglé la succession de son mari en transigeant avec les cinq enfants du défunt, nés du premier 
mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de Claude Charles, gruyer d’Auxerre) et 
Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent et Laurence Vincent, mineurs tous 
les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du défunt et lieutenant de la prévôté 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 6 février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a commencé le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, de Champs et des Forts, ceci entre Marthe Fauleau, sa seconde épouse, et 
les cinq enfants du défunt, nés du premier mariage de celui-ci avec feue Edmée Ancelot, à savoir Perrette Vincent (femme de 
Claude Charles, gruyer d’Auxerre), Thiennette Vincent (femme de Germain Armant), ainsi que Lazare Vincent, Jean Vincent 
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et Laurence Vincent, mineurs tous les trois, placés sous la tutelle provisionnelle de Jean Cloppet et d’Edmé Vincent (frère du 
défunt et lieutenant de la prévôté d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, ceci entre Nicolas Boyrot, Claude Charles, Germain 
Armant et les autres hoirs de la défunte. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 21 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Hélie de Beauvais, fils de François de Beauvais,  
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Philippe Armant. Ses deux parrains ont été le noble homme Hélie Le Brioys, 
lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et le marchand Pierre Rousselet ; sa marraine a été Etiennette 
Vincent, femme de Germain Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 recto].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 11 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Germain Cloppet (qui a 
signé ainsi), sont comparus le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, veuve en premières 
noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Armant, marchand à Auxerre, la moitié d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue 
descendant du marché du samedi aux Jacobins, maison qui le 8 juillet 1561, lors du partage après décès des biens laissés en 
héritage par ledit défunt Vincent Clergeot (ou Clerjot), avait été partagée en deux entre ladite Marguerite Chapelain et les 
enfants mineurs qu’elle avait donnés audit défunt, placés sous la tutelle de Benoît Delagoutte (ou Delargot) [AD 89, 3 E 7-
331, acte n° 12].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux praticiens auxerrois Edmé Le Roy et 
Vincent Royer, est comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant l’honnête 
femme Claudine Armant, son épouse, lequel a vendu à l’honorable homme Germain Armant, marchand à Auxerre, plusieurs 
pièces de vigne et une pièce de pré pour le prix de 270 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 50].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
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Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].
- Le 21 mars 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Grisard, fille de Jean Grisard et d’Anne, 
domiciliés à Lindry.  Son parrain a été le mercier auxerrois Germain Armant ; ses marraines ont été Honorine (Pichard), 
femme de l’apothicaire auxerrois François Rémond, et Anne Pougeoise, fille de Jean Pougeoise [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 86 recto].
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et du marchand 
Germain Armant, domiciliés à Auxerre, est comparue Claire Jazier, femme de Pierre Tenelle (ou Thenelle), laquelle a ratifié 
la vente faite par son mari à Chrétien Fernier, marchand à Vermenton, de deux pièces de vigne situées en Morot et Boynot au 
finage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 135].
- Le 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Michel Valuet (qui a signé « Valluet ») 
et de l’honorable homme Germain Armant, marchand, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le taillandier auxerrois 
Thierry Jacquenard, tuteur légitime des enfants mineurs de feu Jean Jacquenard, son fils, et de feu Simone Camus, ainsi que 
le potier d’étain auxerrois Jean Camus,  oncle maternel desdits enfants,  lesquels comparants ont cédé à Jean Daussonne, 
vigneron à Auxerre, le bail qui avait été fait audit défunt Jean Jacquenard par Eusèbe Govine, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, d’une maison de fond en comble avec jardin située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de 
Saint-Eusèbe, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe 
Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 149].
- Ledit 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Armant, 
marchand, et du vigneron Michel Valuet, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Daussonne, 
lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble 
avec cour et jardin, située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Germain Valoix dit Costereau (ou de Vallois dit Costereau), d’autre part à André Lamy,  par-derrière audit André 
Lamy et à messire Guillaume Rapin, prêtre, et par-devant à la grand-rue, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste, rente rachetable pour le prix 
de 200 livres tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 150].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 10 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière, de Sébastien 
Chargeloup et du marchand Germain Armant, vivant tous à Auxerre, est comparue Claudine (Damphugues dit) Girollot, 
épouse d’André Myard, domiciliée avec son mari en ladite ville d’Auxerre, laquelle comparante a renoncé au douaire qui 
avait été prévu pour elle dans son contrat de mariage, fait le 14 juin 1552 par maître Chacheré, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 
7-332, acte n° 19].
- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Armant et 
Laurent Cloppet, tous deux marchands à Auxerre, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Jean Cloppet, lequel a 
vendu à l’honorable homme Pierre Dappoigny, marchand boulanger en ladite ville d’Auxerre, plusieurs rentes annuelles en 
échange de neuf muids de vin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 33].
- 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 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 25 mars 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois maître Bon Bourgoin et de 
François  Toutbeau,  domicilié  à  Brosses  près  de  Mailly-le-Château,  est  comparu  l’honorable  homme  Germain  Armant, 
marchand à Auxerre, lequel a cédé à bail pour treize années consécutives à Jean Foin (fils de Guillaume Foin) et à Etienne 
Gin (gendre dudit Guillaume Foin), tous deux laboureurs et vignerons à Val-de-Mercy, une métairie avec maison, grange, 
étables, concises et 80 arpents de terre en une seule pièce, le tout situé au finage de Pomard à Vincelottes, tenant d’un long au 
grand chemin allant à Vincelles et Coulanges-la-Vineuse [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), en  
présence de Jean Gallereux, fils de François Gallereux, et de Jean Delacourt, marchands à Coulanges-la-Vineuse, le notaire 
auxerrois Pierre Leclerc a rédigé un acte en ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse, par lesquel l’honorable homme Germain 
Armant, marchand demeurant à Auxerre, a cédé à titre de bail à cheptel aux vignerons et laboureurs Jacques Branger, Etienne 
Gin et Jean Foin, domiciliés à Val-de-Mercy, une vache sous poil rouge âgée d’environ huit ans, une vache sous poil noir 
âgée de huit à neuf ans, une vache sous poil rouge fleuri âgée de trois ans, un taureau sous poil rouge ayant une étoile blanche 
au front et les quatre pieds blancs, trois bœufs sous poil rouge et blanc (deux d’entre eux étant âgés de dix ans et le troisième 
de cinq ans), un grand bœuf sous poil blanchard âgé de huit à neuf ans, un bœuf blanc et noir âgé de six ans, un taureau ayant  
la tête noire et le reste rouge, âgé de six ans, un bœuf sous poil rouge âgé de neuf à dix ans, et vingt brebis et quatre agneaux,  
le tout moyennant le prix de 98 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Armant, fils de maître Pierre Armant, notaire 
royal, et d’Hélène Fauchot. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, grand archidiacre et chanoine de l’église Saint-Etienne à Auxerre, et l’honorable homme Germain 
Armant, marchand ; sa marraine a été l’honnête femme Sibylle Petitfou, épouse de maître François Fauchot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 179 recto].

ARMANT Germain (sergent royal) :
- Le 28 avril 1555, le lieutenant criminel d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 20 livres parisis à Germain Armant, sergent au 
bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir amené des prisons de Cosne jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Pierre Signard, 
accusé d’hérésie, et pour avoir convoqué les témoins au procès [AD 21, B 2632, folio 30 verso].
- Le 9 octobre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Perrette de Fouchères, fille de Jean de 
Fouchères, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Coutant. Son parrain a été Germain Armant ; ses marraines 
ont été Perrette Vincent et Germaine Thuillant, femme de Guillaume Jacopin [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].

ARMANT Isabeau :
- Le 12 janvier 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Pierre Olivier,  natif  de Saulieu (21) et  domicilié à 
Auxerre, fils de feu Didier Olivier et de Jeanne Gaultard, a passé un contrat de mariage avec Isabeau Armant (ou Harmant),  
résidant à Auxerre, fille de feu André Armant (ou Harmant) et de Jeanne, ceci en présence du chapelier auxerrois André 
Olivier [AD 89, E 412, folio 154 recto].

ARMANT Jean :
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].
- Le 6 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Armant, fille de Jean Armant et 
d’Anne (Chrestien). Son parrain a été maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Marizy et 
Perrette Barrault, femme de Guillaume Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].
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- 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 6 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Jean Armant et du 
marchand auxerrois François Delorme, sont comparus maître Nicolas Breton, agissant en son nom et pour Marion Breton, 
Eugienne Breton (femme de Martin Bougault) et Thiennette Breton (veuve de feu Colas Lelièvre), ainsi que Jean Bachelet et 
Pierre Ozibon (ou Oribon), à cause de leurs femmes, et Jacques Dimanchot, agissant en son nom mais aussi pour son épouse 
Germaine Breton, pour Simone Breton et pour Germain Charpin et sa femme Marguerite Breton, tous héritiers de feu maître 
Mathurin Breton, lesquels ont reconnu avoir reçu de l’honnête femme Anne Michel, veuve dudit défunt Mathurin Breton, les 
onze muids et demi de vin clairet, tous les habits du mort, les trois douzaines de draps de lit, les trois douzaines de serviettes, 
la douzaine et demie de nappes, la douzaine de plats, la douzaine d’écuelles et la douzaine d’assiettes que ledit feu Mathurin 
Breton leur avait promis dans une transaction passée devant ledit Pierre Armant et Louis Tribolé, notaires domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 198 recto].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Laurent Thévenin, laboureur à Saint-Cyr-les-Colons, a reçu 
en location de l’honorable homme Prix Soufflot, marchand à Auxerre, dix-huit arpents de terre en plusieurs pièces situés à 
Saint-Cyr-les-Colons, ceci pour six années et en présence de Germain Brasdefer (demeurant à Charbuy),  de maître Jean 
Armant (praticien à Auxerre), et de Jean Matagon (résidant audit Charbuy) [AD 89, E 390, folio 43 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].
- Le 22 août 1566,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé François Thierry,  fils  de Jacques Thierry et  de 
Philippe Armant. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au siège présidial d’Auxerre, et le praticien Jean 
Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Philippe Le Brioys, épouse de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou 
Franaiz) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].
- Ledit 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, fils de feu 
Mathelin Masquin et de Perrette (domiciliée au hameau de Nantou à Pourrain), et d’autre part le voiturier par eau Regnault  
Cloppin, Claudine Cloppin, veuve de feu Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice légitime des 
enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont déclaré que le 9 juillet 1565 ledit Thiénon Masquin avait reçu à bail 
desdits Cloppin trois pièces de terre de neuf arpents en tout, situées à Pourrain, moyennant une redevance annuelle de huit 
bichets de blé froment, ainsi que de de deux agneaux (ou 24 sols tournois), d’une demi-douzaine de poulets (ou 18 sols 
tournois), de trois douzaines d’œufs et de six fromages (ou 9 sols tournois pour lesdits fromages). La redevance en agneaux, 
poulets, œufs et fromages s’avérant trop onéreuse, lesdits Cloppin ont transigé avec ledit Thiénon Masquin, acceptant que 
désormais celui-ci ne paie que la redevance en blé froment [AD 89, E 391, folio 86 recto].
- Le 5 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Armant, fils de maître Jean Armant et d’Anne 
Chrestien. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Chauchefoin ; 
sa marraine a été Jeanne Bourgoin, femme de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
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- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Le 23 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du marchand François 
Barrault, domiciliés à Auxerre, le marchand auxerrois Alexandre Lemoine a cédé à titre de louage au prêtre Jean Guydon, 
vicaire de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci pour un an à partir du 1er août 1568, une chambre haute avec garde-robe et 
grenier dessus, vinée dessous, ainsi que l’usage de la cour commune partagée avec ledit bailleur et Pierre Drohot, son hôte, 
ceci moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois [AD 89, E 392, folio 87 recto].
- Le 26 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Michel Armant, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Claude Lamy, sa veuve, et de Jean Armant et 
Pierre Armant, ses (frères et) héritiers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Michel Armant, marchand à Auxerre, ceci entre d’une part l’honnête femme Claudine Lamy, sa veuve, et d’autre part 
les honorables hommes maîtres Jean Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et Pierre Armant, notaire royal au bailliage 
d’Auxerre, ses (frères et) héritiers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre, au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].
- Le 16 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, au lieu appelé « le revestière » situé en l’église cathédrale 
Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu maître Jean Fauchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, lequel, en présence des 
deux procureurs auxerrois maîtres François Fauchot et Jean Armant, a prié la noble et scientifique personne messire François 
de La Barre, doyen du chapitre de ladite cathédrale d’Auxerre et seigneur en partie de Lindry à cause de son doyenné, de le 
recevoir en foi et hommage pour certaines pièces de terre situées à Lindry et mouvant en fief dudit doyenné, ceci au nom des 
enfants mineurs de feu Jean Grail placés sous sa tutelle et curatelle. Ayant eu une réponse positive du doyen, Jean Fauchot a 
alors ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal dudit François de La Barre, lui jurant fidélité  
[AD 89, 3 E 7-1, acte n° 5].
- Le 15 juin 1569, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant, procureur, et du pelletier 
Henri Bergeron, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, lequel 
a vendu pour la somme de 60 livres tournois au noble homme Jean de Saintyon (qui a signé ainsi), prévôt des maréchaux 
d’Auxerre, cinq quartiers de pré situés en la prairie de Beaulche, tenant par-dessus aux pâtis et d’un long au ru de Beaulche 
[AD 89, E 482].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].
- Le 19 février 1580, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Armant, 
procureur, et du marchand Laurent Debiarne, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Catherine 
Bourotte, fille de Christophe Bourotte et de Gillette Paulevé, assistée de sa mère, et d’autre part Pierre Bodin (ou Boudin), 
maréchal-ferrant demeurant lui aussi à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant en 
appel devant l’official d’Auxerre, ladite Catherine Bourotte accusant le fils dudit Pierre Bodin (ou Boudin), à savoir Simon 
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Bodin (ou Boudin), de l’avoir séduite et engrossée, l’enfant issu de cet homme étant né depuis peu : pour mettre fin au litige, 
Catherine Bourotte a renoncé à se faire épouser par son amant, puisqu’il n’avait fait aucune promesse de mariage lorsqu’il l’a 
connue charnellement, en échange de quoi ledit Pierre Bodin (ou Boudin) a versé à la jeune femme la somme de sept écus 
soleil, promettant de nourrir, vêtir et entretenir à ses frais l’enfant né des œuvres de son fils [AD 89, E 479].
- Le 8 juin 1594, devant Germain Rousse, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Sébastien Foudriat, est 
comparu le noble homme Pierre Pasquier, receveur alternatif des décimes du diocèse d’Auxerre, accompagné de maître Jean 
Armant l’aîné, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé par la voix de son procureur à la vénérable et 
scientifique personne maître Jacques Maignain, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, dignitaire du chapitre de la 
cathédrale et subdélégué du clergé du diocèse, le sommant de lui reconnaître enfin sa qualité héréditaire de receveur alternatif 
des décimes, les chanoines du chapitre d’Auxerre ayant été informés de sa provision d’office dès le 29 décembre 1588, mais 
ledit Jacques Maignain l’a conduit avec le notaire et le procureur auprès de maître Nicolas Cochon, chanoine tenant le bureau 
dudit chapitre, qui a refusé d’apporter satisfaction au plaignant [AD 89, E 483].

ARMANT Jeanne :
- Le 13 février 1570, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, Christophe Colinet a épousé Jeanne Armant, fille de Pierre 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Laurent :
- En 1546, Laurent Armant a passé un contrat de mariage avec Maxime Leclerc, fille d’Henri Leclerc, procureur au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre. Cet acte est signalé dans un accord notarié daté du 5 février 1561  n.s., passé devant Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- 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 1er juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant, sont 
comparus d’une part Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), marchand à Auxerre, ainsi que Pierre Berger, meunier 
au moulin Judas à Auxerre, représentant Chrestienne Josmier, son épouse, et d’autre part Pierre Liardot, boulanger demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par ledit Pierre Liardot devant 
le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris contre lesdits Pierre Berger et Chrestienne Josmier, ceci à cause d’un sac 
de blé saisi par ledit Pierre Berger à la requête dudit Pierre Liardot et des excès commis ensuite contre ce dernier par ladite 
Chrétienne Josmier : le plaignant a accepté d’abandonner ses poursuites, moyennant la somme de 80 livres tournois dont ledit 
Pierre Dappoigny (ou Espougny) a aussitôt payé la moitié, la seconde moitié devant être versée par ledit Pierre Berger audit 
Pierre Liardot avant le 8 septembre suivant, jour de la fête de la Nativité Notre-Dame [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu 
François Bertrand dit Guienoys, mari de Germaine Martin, ceci entre d’une part son fils majeur Jean Bertrand dit Guienoys  
l’aîné,  vigneron résidant à Auxerre,  et  d’autre part  ses enfants  mineurs placés sous la tutelle et  curatelle provisionnelle 
d’Eusèbe  Govine  et  de  Germain  Tranchant,  vignerons  et  tonneliers  demeurant  eux  aussi  à  Auxerre,  à  savoir  Germain 
Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys le jeune 
[AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Germaine Martin, veuve de François Bertrand dit Guienoys, décédée en sa maison du bourg Notre-Dame-la-d’Hors à 
Auxerre, en la cour Guienoys, ceci à la requête du vigneron Jean Bertrand dit Guienoys et du serrurier François Sauvageot, 
vivant tous deux à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit couple, et en présence de Germain (Bertrand dit) 
Guienoys, ainsi que de Claude Regnard et de son épouse Perrette (Bertrand dit) Guienoys, lesdits biens inventoriés étant tous 
prisés par Philippe Chasneau, marchand priseur juré à Auxerre, assisté de l’honorable homme Laurent Armant, marchand, et 
de Colas Evrat, vigneron [AD 89, 3 E 6-326].

ARMANT Laurent :
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Armant, fils de maître Pierre Armant, notaire 
royal, et d’Hélène Fauchot. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, grand archidiacre et chanoine de l’église Saint-Etienne à Auxerre, et l’honorable homme Germain 
Armant, marchand ; sa marraine a été l’honnête femme Sibylle Petitfou, épouse de maître François Fauchot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 179 recto].

ARMANT Marie :
- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 octobre 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Armant, fille de Claude Armant, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Marie :
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Armant, fille du praticien François Armant 
[AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Marie :
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Michel :
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].
- Le 19 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Boivin, fille de Claude Boivin et de 
Marie. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Claudine, femme de Michel Armant, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Fauchot, fille de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Son parrain a été Jean Daulmoy (ou Daulmay) ; ses marraines ont été Claudine, femme de l’honorable 
homme Michel Armant, et Michelette (Le Maire), femme de Jean Lebrun [AM Auxerre, registre GG 97].

ARMANT Michel (père) :
- De 1504 à 1527, Michel Armant est notaire à Auxerre [AD 89, E 374 à E 380].
- Le 13 novembre 1507, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Guyot a reçu à bail des chanoines du chapitre de la 
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Loup, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois et d’un cens annuel 
de 6 deniers tournois. Cette rente est signalée dans une reconnaissance de bail passée le 21 juillet 1561 devant Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
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- Le 3 février 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Chrétienne Viguereux, veuve de feu Etienne de Brinon, et par son beau-frère Adam de Brinon, chanoine d’Auxerre, entre les 
trois enfants desdits défunts Etienne de Brinon et Chrétienne Viguereux, à savoir Marion de Brinon (femme du praticien 
Michel Armant), Marie de Brinon (femme de Jean Bourgoin), et Claude de Brinon [AD 89, E 413, acte 47].
- 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 septembre  1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Armant,  fils  de  François  Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le Bréoys). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Crespin Armant, praticien et notaire 
royal à Auxerre ; sa marraine a été Perrette Armant, fille de feu Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passé un contrat par lequel il apparaît que le 
notaire royal Michel Armant était déjà mort à cette date, alors qu’il était encore en vie neuf mois plus tôt, le 4 mai 1548 [AD 
89, 3 E 14-4, folio 87 verso].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- 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].

ARMANT Michel (promoteur, fils de Barthélemy) :
- Le 9 juin 1537,  devant  Pierre Fauchot,  notaire et  tabellion royal  en la prévôté d’Auxerre, Michel Armant,  praticien à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Barbe Davy, nièce de Pierre Davy, chanoine d’Auxerre. Ce contrat de mariage 
est signalé dans un acte du 11 mars 1539 [AD 89, 3 E 1-3, acte 102].
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
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a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 23 juillet 1561, une sentence d’excommunication contre le potier d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty) a été mise à 
exécution par l’official Gaspard Damy, à la requête du promoteur Michel Armant [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 26 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Noyers et d’Etienne Noyers, fondeurs en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty), qui a signifié à maître Gaspard Damy, 
official de la cour ecclésiastique d’Auxerre, son intention de faire appel devant la cour du parlement de Paris de la sentence 
d’excommunication rendue contre lui par ledit official  à la requête de Michel Armant, promoteur d’office de ladite cour 
ecclésiastique, sentence mise à exécution le 23 juillet précédent [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 27 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Dubuisson, du marchand Pierre 
Cloppet et du cordonnier Adrien Bédouillat (ou Bidoillet), tous trois résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier 
d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty), lequel a déclaré à Michel Armant, promoteur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, 
que le jour même il s’est rendu chez Gaspard Damy, official d’Auxerre, auquel il a signifié son intention de faire appel  
devant la cour de justice du parlement de Paris de la sentence d’excommunication rendue contre lui par ledit official à la 
requête dudit promoteur en la cour ecclésiastique, sentence considérée par lui comme étant abusive [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].
- Le 31 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Michel Armant, promoteur et secrétaire 
en l’officialité d’Auxerre, qui a reçu par l’intermédiaire de Jean Olivier, sergent royal à Auxerre, une assignation en justice 
émise par Lancelot Le Camus, marchand et bourgeois de Paris, a constitué comme son procureur maître Pierre Rémond pour 
que celui-ci comparaisse en son nom devant les juges et consuls des marchands de Paris, et pour qu’il leur certifie que ledit  
Michel Armant est bien promoteur, secrétaire et praticien en ladite officialité et qu’il ne se livre à aucun négoce illicite, ceci  
en présence du sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau) et de Simon Gonneau, tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, 
E 390, folio 157 recto].
- Le 9 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Créthé, fille de l’honorable homme Pierre 
Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Son parrain a été maître Michel Armant, secrétaire de l’évêque d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Claude Chrestien, et Marie, épouse du marchand Germain 
(de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 recto].
- Le 8 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de Barbe Davy, veuve de maître Michel  
Armant, ancien secrétaire de l’évêque d’Auxerre, et des deux sergents royaux auxerrois Jean Lelièvre et Etienne Berger, a été 
dressé l’inventaire des biens meubles appartenant au cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, 
ceci à la requête de maître Claude Jannequin, nouveau secrétaire et procureur dudit prélat [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 186].

ARMANT Michel (fils de Michel) :
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Michel (marchand, fils de Crespin) :
- Le 17 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Michel Armant, fils de l’honorable homme Crespin 
Armant, praticien et notaire royal à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pierre 
Richard et François Armant, tous deux praticiens à Auxerre ; sa marraine a été Germaine (de) Brinon, femme de l’honorable 
homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
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Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- 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 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 13 août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Armant, fille de l’honorable homme Pierre 
Armant, notaire en ladite ville d’Auxerre, et d’Hélène Fauchot. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses 
marraines ont été Germaine (Petitfou), femme de maître Claude Rousselet (ou Rosselet), et Claudine Lamy (ou La Mye),  
épouse de l’honorable homme maître Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 26 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Michel Armant, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Claude Lamy, sa veuve, et de Jean Armant et 
Pierre Armant, ses (frères et) héritiers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Michel Armant, marchand à Auxerre, ceci entre d’une part l’honnête femme Claudine Lamy, sa veuve, et d’autre part 
les honorables hommes maîtres Jean Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et Pierre Armant, notaire royal au bailliage 
d’Auxerre, ses (frères et) héritiers [AD 89, 3 E 6-324].

ARMANT Michel :
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].

ARMANT Perrette :
-  Le  14 septembre  1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Armant,  fils  de  François  Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le Bréoys). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Crespin Armant, praticien et notaire 
royal à Auxerre ; sa marraine a été Perrette Armant, fille de feu Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Philippe (femme) :
- Le 21 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Hélie de Beauvais, fils de François de Beauvais,  
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Philippe Armant. Ses deux parrains ont été le noble homme Hélie Le Brioys, 
lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et le marchand Pierre Rousselet ; sa marraine a été Etiennette 
Vincent, femme de Germain Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 recto].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 22 août 1566,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé François Thierry,  fils  de Jacques Thierry et  de 
Philippe Armant. Ses parrains ont été maître François Armant, procureur au siège présidial d’Auxerre, et le praticien Jean 
Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Philippe Le Brioys, épouse de l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou 
Franaiz) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].

ARMANT Pierre :
- De 1522 à 1526, Pierre Armant a été notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-8 et 3 E 1-9].

ARMANT Pierre :
- Le 11 mars 1531  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Fauleau et maître Edmé Gaschot, 
licencié en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été Huguette  (Masle),  femme de Claude Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mars 1531 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Armant, fils de Crespin Armant [AM 
Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Pierre :
- De 1560 à 1582, Pierre Armant a été notaire à Auxerre [AD 89, E 409].
- Le 14 avril 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Fauleau 
entre ses quatre petits-enfants issus de sa défunte fille Jeanne Fauleau, femme de feu Crespin Armant, à savoir  : Claudine 
Armant (femme de Louis Ludot), Jean Armant (majeur), et Pierre et Michel Armant (placés sous la tutelle et curatelle du 
marchand Germain Armant) [AD 89, E 3 7-328, acte 122].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 
quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].
- 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 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 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].
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- Le 13 août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Armant, fille de l’honorable homme Pierre 
Armant, notaire en ladite ville d’Auxerre, et d’Hélène Fauchot. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses 
marraines ont été Germaine (Petitfou), femme de maître Claude Rousselet (ou Rosselet), et Claudine Lamy (ou La Mye),  
épouse de l’honorable homme maître Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 1er août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Armant, fils de maître Pierre Armant, notaire 
royal, et d’Hélène Fauchot. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne maître Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, grand archidiacre et chanoine de l’église Saint-Etienne à Auxerre, et l’honorable homme Germain 
Armant, marchand ; sa marraine a été l’honnête femme Sibylle Petitfou, épouse de maître François Fauchot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 179 recto].
- Le 26 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Michel Armant, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Claude Lamy, sa veuve, et de Jean Armant et 
Pierre Armant, ses (frères et) héritiers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Michel Armant, marchand à Auxerre, ceci entre d’une part l’honnête femme Claudine Lamy, sa veuve, et d’autre part 
les honorables hommes maîtres Jean Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et Pierre Armant, notaire royal au bailliage 
d’Auxerre, ses (frères et) héritiers [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 février 1570, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, Christophe Colinet a épousé Jeanne Armant, fille de Pierre 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].

ARMANT Pierre :
-  Le  14 septembre  1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Armant,  fils  de  François  Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le Bréoys). Ses parrains ont été les honorables hommes maître 
Pierre Le Brioys (ou Le Bréoys), licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Crespin Armant, praticien et notaire 
royal à Auxerre ; sa marraine a été Perrette Armant, fille de feu Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Regnault :
- Le 13 mars 1517 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du manouvrier auxerrois Regnault Armant, a été 
enregistré le testament de Jeanne, veuve de Guillemin Denisot, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église 
Saint-Regnobert,  devant  l’autel  décoré  d’une  image  de  sainte  Marguerite,  a  désigné  comme  exécuteurs  testamentaires 
Antoine Savetet et Jean Savetet [AM Auxerre, registre GG 123].

ARMANT Simonette :
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 30 avril 1550, en la maison de maître François Fauchot à Auxerre, est décédée de mort subite Simonette Armant, veuve 
de l’honorable homme maître Jean Jobert, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Edmond Thibault, fils de feu Martin Thibault et d’Etiennette 
Gaschot, placé sous la tutelle de son frère François Thibault, résidant à Saint-Vérain (58), et assisté de son oncle Edmé 
Gaschot (licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marie Jobert, fille des défunts 
Jean Jobert  (licencié  en lois,  avocat  au bailliage  d’Auxerre)  et  Simonette  Armant,  accompagnée  de son oncle  maternel 
Crespin Armant (notaire royal à Auxerre) et de son oncle paternel François Jobert (marchand à Appoigny) [AD 89, 3 E 6-
434].
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ARMANT Thiennette :
- Le 6 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Armant, fille de Jean Armant et 
d’Anne (Chrestien). Son parrain a été maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Marizy et 
Perrette Barrault, femme de Guillaume Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].
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