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LALOUAT Edmé :
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- Le 25 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Regnault, fils de maître Pierre Regnault et de 
Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Edmé Lalouat et Jean Lalouat ; sa marraine a été Antoinette Ramonet [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
- Le 18 juillet 1573, maître Edmé Lalouat, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il  
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du 
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de cent livres tournois de gages en sa qualité de 
procureur du roi en ladite prévôté [AD 21, B 2641, folio 32 verso].

LALOUAT Jean :
- Le 25 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Regnault, fils de maître Pierre Regnault et de 
Perrette Ramonet. Ses parrains ont été maître Edmé Lalouat et Jean Lalouat ; sa marraine a été Antoinette Ramonet [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].
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