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LAMY André :
- Le 25 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Lamy, fille d’André Lamy et de Marie (Guénier).  
Son parrain a été Jean Petit, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Bourgoin), femme de Jean Buisson, 
et Germaine, épouse d’Edmé Pinon (ou Pynon) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 verso].
- Le 14 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Germain Roux, fils du marchand Nicolas Roux et  
de la défunte Guillemette André, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Lamy, fille du cordier André Lamy et de 
Marie Guénier [AD 89, 3 E 7-335].
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 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 14 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Germain Roux, fils du marchand Nicolas Roux et  
de la défunte Guillemette André, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Lamy, fille du cordier André Lamy et de 
Marie Guénier [AD 89, 3 E 7-335].
- Le 28 février  1569,  le parlement de Paris a lancé un mandat  d’arrêt  contre André Lamy,  devenu protestant,  et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

LAMY Anne :
- En 1599, l’avocat Germain Lauverjat, époux d’Anne Lamy, a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 6 recto].

LAMY Claude :
-  Le 28 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis  Lamy,  fils  de Claude Lamy et de  
Claudine. Ses parrains ont été Louis Panier et Guillaume Thiénon, fils de Jean Thiénon ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Ledit 28 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Lamy), fils de Claude (Lamy) et de 
Claudine. Ses deux parrains ont été Etienne Jazier et Germain Machuré, fils de Claude Machuré ; sa marraine a été Jeanne 
(Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 janvier 1532  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Moïse Rossignol a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Lamy, fille de feu Claude Lamy et de Claudine [AD 89, 3 E 1-6].

LAMY Claude :
- Le 5 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge et  
de Germaine (Hébert dit) Robert, a passé un contrat de mariage avec Julitte Lamy, fille du marchand auxerrois Claude Lamy 
et de feu Etiennette Cloppet [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 4 juin 1563, le marchand auxerrois Claude Lamy a emprunté la somme de 300 livres tournois. Cet emprunt est signalé 
dans l’acte de remboursement passé par la veuve dudit Claude Lamy le 12 janvier 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 12 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Perrette Bonneau, veuve de feu Edmé 
Mathieu dit Sappin, et Jacques Geuffron, marchand à Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit couple, lesquels 
ont reconnu avoir reçu de Claude de Montempuis, veuve de feu Claude Lamy, domiciliée elle aussi à Auxerre, ainsi que du 
marchand auxerrois François Lamy, la somme de 300 livres tournois que ledit feu Claude Lamy avait empruntée le 4 juin 
1563 [AD 89, 3 E 6-324].
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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 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vannier Etienne Lescuyer  et de Claude 
Vernay (domicilié au hameau de Souilly à Venouse), sont comparus le vigneron Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et son 
épouse Claude de Mailly,  demeurant ensemble au bourg Saint-Loup à Auxerre, lesquels ont vendu à l’honorable femme 
Claude  de  Montempuis,  veuve  de  l’honorable  homme  Claude  Lamy,  ancien  marchand  à  Auxerre,  et  à  son  beau-fils 
l’honorable homme François Lamy, marchand comme son père, une rente annuelle et perpétuelle de 34 livres tournois, ceci 
contre la somme de 443 livres tournois déjà versée en plusieurs fois par lesdits Claude de Montempuis et François Lamy 
auxdits Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et Claude de Mailly, à savoir : 169 livres tournois le 16 février 1565 n.s., 105 
livres tournois le 20 août 1565 (devant le notaire auxerrois Jean Rousse), 10 livres et 10 sols tournois le 15 février 1566 n.s., 
30 livres tournois le 18 avril 1566 après Pâques (devant le notaire auxerrois Michel Pourrée), 42 livres tournois le 11 mai 
1566, 60 livres tournois le 3 juillet 1566, 23 livres tournois le 1er août 1566 et 25 livres tournois le 13 novembre 1567 (devant 
ledit Michel Pourrée, notaire à Auxerre), soit en tout 464 livres et 10 sols tournois de prêts qui n’ont été que partiellement 
remboursés [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 100].
- Le 23 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du laboureur Eusèbe Cognard, natif de 
Saint-Georges et résidant à Auxerre, et du palefrenier Antoine Mallaquin, natif de Chéu près de Jaulges et vivant lui aussi à 
Auxerre, est comparu Claude Morlet, meunier du nouveau moulin appelé « le moulin Morlet », situé au-dessous des moulins 
de Brichou sur la rivière d’Yonne, en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, accompagné de Marie Contat, 
son épouse, lequel a vendu à l’honnête femme Claude de Montempuis, veuve du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, un 
demi-arpent de pré situé au lieu-dit de Bréviande à Perrigny-près-Auxerre, tenant d’un bout au ru de Beaulche, ceci pour le 
prix de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

LAMY Claude :
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].

LAMY Claudine :
- 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 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].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].

LAMY Claudine :
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].
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LAMY Edmonde :
- Le 26 août 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Goix, fils du charpentier Etienne Goix et de feu Andrée 
(illisible), originaire de Saint-Mau(déchiré), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Lamy, dommiciliée à Auxerre, fille 
de feu Jean Lamy et de Louette (illisible), accompagnée de son frère Jean Lamy [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 151].

LAMY Etienne :
- Le 28 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Lamy), fils de Claude (Lamy) et de 
Claudine. Ses deux parrains ont été Etienne Jazier et Germain Machuré, fils de Claude Machuré ; sa marraine a été Jeanne 
(Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

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

LAMY Georges :
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
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Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].

LAMY Germaine :
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 12 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 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].

LAMY Gilles :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

LAMY Guillemin :
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 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 »), 
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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].

LAMY Jean :
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois François Girost et 
Léonard Créthé, est comparu Robinet Roncin, tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de huit livres 
tournois à Pierre Germain, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, une pièce de saulcis située en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « ès maisonnettes »,  tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), 
d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs de feu Jean Bernardin et par-dessus au grand 
chemin commun allant d’Auxerre à Monéteau, chargée d’une rente annuelle de cinq blancs et deux doubles envers l’abbé et 
les religieux du couvent auxerrois de Saint-Mamert, ainsi qu’un jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant par-
dessus à Jean Lamy et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto].

LAMY Jean :
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Regnault Lamy, fils de Jean Lamy et d’Anne. 
Ses deux parrains ont été messire Regnault Hugnon, prêtre, et Jean Quénard ; sa marraine a été Jeanne (Lamy), femme de 
Mathieu Blondeau [AM Auxerre, registre GG 97].

LAMY Jean (père) :
- Le 26 août 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Goix, fils du charpentier Etienne Goix et de feu Andrée 
(illisible), originaire de Saint-Mau(déchiré), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Lamy, dommiciliée à Auxerre, fille 
de feu Jean Lamy et de Louette (illisible), accompagnée de son frère Jean Lamy [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 151].

LAMY Jean (fils) :
- Le 26 août 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Goix, fils du charpentier Etienne Goix et de feu Andrée 
(illisible), originaire de Saint-Mau(déchiré), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Lamy, dommiciliée à Auxerre, fille 
de feu Jean Lamy et de Louette (illisible), accompagnée de son frère Jean Lamy [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 151].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].

LAMY Jeanne :
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Regnault Lamy, fils de Jean Lamy et d’Anne. 
Ses deux parrains ont été messire Regnault Hugnon, prêtre, et Jean Quénard ; sa marraine a été Jeanne (Lamy), femme de 
Mathieu Blondeau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].

LAMY Julitte :
- Le 5 juin 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge et  
de Germaine (Hébert dit) Robert, a passé un contrat de mariage avec Julitte Lamy, fille du marchand auxerrois Claude Lamy 
et de feu Etiennette Cloppet [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 3 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparues Germaine Lamy (femme de Pierre Billetou) 
et Julitte Lamy (femme d’Edmé Delaponge), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont vendu pour le prix de 2440 
livres tournois à leur marâtre Claude de Montempuis, seconde femme du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, et à leur 
frère François Lamy, marchand courtier en vins à Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur les biens laissés en héritage 
par leur défunt frère Guillemin Lamy, et aussi sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Lamy et feu Etiennette 
Cloppet, sa première épouse, père et mère desdits François Lamy, Guillemin Lamy, Germaine Lamy et Julitte Lamy [AD 89, 
3 E 6-323].
- Le 12 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].
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LAMY Laurent :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

LAMY Louis :
-  Le 28 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis  Lamy,  fils  de Claude Lamy et de  
Claudine. Ses parrains ont été Louis Panier et Guillaume Thiénon, fils de Jean Thiénon ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

LAMY Marie :
- Le 25 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Lamy, fille d’André Lamy et de Marie (Guénier).  
Son parrain a été Jean Petit, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Bourgoin), femme de Jean Buisson, 
et Germaine, épouse d’Edmé Pinon (ou Pynon) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 verso].

LAMY Michelle (ou Michelette) :
- Le 18 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Philippe Blondeau, fils de Pierre Blondeau et 
de Claudine Vollereau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Terrier, fille quant à elle de Pierre Terrier et de 
Michelle Lamy [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 20 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Terrier, fils du marchand pâtissier auxerrois Pierre 
Terrier et de Michelette Lamy, a passé un contrat de mariage avec Perrette Dechezjean dit Guyot, laquelle est fille de feu Jean 
Dechezjean dit Guyot et de Jeanne Débriat (ou Desbriat), cette dernière étant remariée à Edmond Berthier, marchand vivant à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 8 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Moïse Rossignol, du charpentier 
Pierre Blandin et du maçon Jean Petit dit La Bische, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Michelle Lamy, veuve 
de feu Pierre Terrier, ancien pâtissier à Auxerre, et d’autre part ses trois enfants Philippe Terrier, pâtissier lui aussi, Claudine 
Terrier, femme de Philippe Blondeau, et Claude Terrier, fils mineur placé sous la tutelle de sa mère, lesquels ont effectué le  
partage après décès de la maison où est décédé ledit défunt Pierre Terrier, située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
devant l’Escu de France en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, d’autre long à la 
veuve de feu Nicolas Senestre et par-derrière à la veuve de feu Jean Chaulmeron [AD 89, 3 E 6-325].

LAMY Perrette :
- Le 14 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Germain Roux, fils du marchand Nicolas Roux et  
de la défunte Guillemette André, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Lamy, fille du cordier André Lamy et de 
Marie Guénier [AD 89, 3 E 7-335].

LAMY Regnault :
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Regnault Lamy, fils de Jean Lamy et d’Anne. 
Ses deux parrains ont été messire Regnault Hugnon, prêtre, et Jean Quénard ; sa marraine a été Jeanne (Lamy), femme de 
Mathieu Blondeau [AM Auxerre, registre GG 97].

LAMY Suzanne :
- 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].

LAMY Thiennette :
- Le 22 janvier 1532  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Moïse Rossignol a passé un 
contrat de mariage avec Thiennette Lamy, fille de feu Claude Lamy et de Claudine [AD 89, 3 E 1-6].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6


