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LASNIER Agnès :
- Le 9 janvier 1548 n.s., devant Claude Guillot, notaire à Auxerre, Claude Demonchy a passé un contrat de mariage avec 
Agnès Lasnier. Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens laissés héritage par ladite Agnès Lasnier après son décès, 
inventaire dressé le 26 novembre 1587 devant Lazare Olivier Chardon, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-412].

LASNIER Barbe :
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier François Fleuriet,  demeurant à 
Ligny-le-Châtel,  assisté d’un certain Fleuriet  (marchand pelletier à Saint-Florentin),  a passé un contrat  de mariage  avec 
Jeanne Moré, veuve de feu Philippe Lasnier et fille du marchand auxerrois Pierre Moré, et a promis de s’occuper de Barbe  
Lasnier, fille mineure de sa future épouse, et de l’instruire dans la foi de l’Eglise romaine [AD 89, 3 E 6-323].

LASNIER Claude :
- Le 12 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Lasnier, fille de Claude Lasnier et de 
Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme Didier Collot ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine (Boyrot), 
épouse du marchand Jean Cloppet, et Nicole Bardot, épouse quant à elle de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32,  
folio 47 verso].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].

LASNIER Claude (fille) :
- Le 12 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Lasnier, fille de Claude Lasnier et de 
Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme Didier Collot ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine (Boyrot), 
épouse du marchand Jean Cloppet, et Nicole Bardot, épouse quant à elle de Jacques Davau [AM Auxerre, registre GG 32,  
folio 47 verso].

LASNIER Philippe :
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier François Fleuriet,  demeurant à 
Ligny-le-Châtel,  assisté d’un certain Fleuriet  (marchand pelletier à Saint-Florentin),  a passé un contrat  de mariage  avec 
Jeanne Moré, veuve de feu Philippe Lasnier et fille du marchand auxerrois Pierre Moré, et a promis de s’occuper de Barbe  
Lasnier, fille mineure de sa future épouse, et de l’instruire dans la foi de l’Eglise romaine [AD 89, 3 E 6-323].
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