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LEPAIGE Blanche :
- Vers 1538, en un lieu indéterminé, est née Blanche Lepaige. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui 
a été attribué dans un acte notarié datant du 10 février 1570 [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].

LEPAIGE Edmé :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].

LEPAIGE Edmé :
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].

LEPAIGE Edmé :
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].

LEPAIGE Jean :
- Le 6 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Legrand, praticien, ainsi que du 
boulanger Mathurin Languillat et du clerc Jean Lepaige, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguette 
Lecourt, femme de Philebert Guichard, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au charnier de ladite ville d’Auxerre, a 
légué 10 sols tournois à sa filleule Phileberte Picard, sa cotte de tous les jours, une brebis et la moitié d’un arpent de vigne à 
Jeanne Guichard, nièce de son mari, une brebis à Jeanne, veuve de Jean Berger, et une autre brebis à sa nièce Edmée Mouton, 
fille de Jacques Mouton, désignant son époux comme seul exécuteur testamentaire [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 54].

LEPAIGE Jeanne :
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].

LEPAIGE Jeanne :
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
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LEPAIGE Marie :
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
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