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LEMAIN Catherine :
- Le 2 octobre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Gasmou, résidant au bourg 
Saint-Regnobert, fils des défunts Claude Gasmou et Jeanne, placé sous la tutelle de son oncle Jean Didier, a passé un contrat 
de mariage avec Catherine Lemain, fille du charpentier Claude Lemain et d’Antoinette, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-
Pèlerin [AD 89, E 416, folio 91 recto].
- Le 20 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Gasmou (ou Gamou) a épousé Catherine Lemain, 
fille de Claude Lemain, de la paroisse Saint-Pèlerin à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

LEMAIN Claude :
- Le 14 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Jodon (ou Joudon), fille de Pierre 
Jodon (ou Joudon) et d’Huguette. Son parrain a été Germain Miret (?) ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Claude 
Lemain, et Jeanne, femme d’Edmond Senestre [AM Auxerre, registre GG 97].

LEMAIN Claude :
- Le 2 octobre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Gasmou, résidant au bourg 
Saint-Regnobert, fils des défunts Claude Gasmou et Jeanne, placé sous la tutelle de son oncle Jean Didier, a passé un contrat 
de mariage avec Catherine Lemain, fille du charpentier Claude Lemain et d’Antoinette, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-
Pèlerin [AD 89, E 416, folio 91 recto].
- Le 20 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Gasmou (ou Gamou) a épousé Catherine Lemain, 
fille de Claude Lemain, de la paroisse Saint-Pèlerin à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

LEMAIN Marguerite :
- Le 22 octobre 1553, devant un notaire inconnu, est comparu le vigneron Frémin Rousset,  lequel a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Lemain. Ce contrat est signalé dans un acte de donation mutuelle entre les époux au bout de 25 ans 
de mariage [AD 89, E 495].

LEMAIN Pierre :
- Le 6 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Lemain,  demeurant au bourg Saint-
Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 12 livres et 10 sols tournois à Louis Barrault, marchand à Auxerre, la 
somme de 30 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a constituée au profit de Félizot Pommier, résidant à Gurgy,  
ladite rente, portant sur une maison avec concise située à Gurgy, étant rachetable par ledit Félizot Pommier pour le prix de 18 
livres tournois à payer en une seule fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 74 verso].
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