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LESAGE Frémin :
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Viguereux l’aîné (qui 
a  signé  « Vigoreux »,  greffier  demeurant  à  Chevannes,  ainsi  que du marchand  Dominique  Divollé,  du corroyeur  Denis 
Jacquinet et du vigneron Edmé Niquet, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Jean Lesage (ou Le Saige), fils du 
vigneron auxerrois Frémin Lesage (ou Le Saige), lequel comparant, assisté de son beau-frère René Poirier, cordonnier vivant 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Boillot, veuve du vigneron auxerrois Jean Loison, accompagnée quant à 
elle de son frère Germain Boillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].

LESAGE Guillaume :
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].
- Le 1er septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du chanoine semi-prébendé maître Noël 
Lignier et du prêtre Jean Dupuis, a été rédigé le testament de maître Jean Board, prêtre et chanoine du chapitre de l’église  
cathédrale d’Auxerre, originaire de Chevannes où ses parents ont été enterrés, lequel a désiré être inhumé après sa mort près 
de la tombe de son oncle maître Guillaume Lesage, devant la chapelle Saint-Georges en ladite église cathédrale, léguant la 
somme de 100 sols tournois à sa servante Michelette, veuve de Jean Jalletier (ou Jaltier), la somme de 100 sols tournois et  
quatre bichets de blé froment à sa filleule Germaine Pionnier, femme du couturier Claude Masson, un lit garni et une robe de 
drap noir doublée de satin noir à son neveu Pierre Board, fils de son frère Pierre Board, ainsi que la somme de 50 livres  
tournois pour lui payer ses études à Paris, et enfin la somme de 40 sols tournois et deux bichets de blé froment à Louise 
Alyne,  veuve  de feu  son parrain Blaise Ribault,  nommant  pour  exécuteurs  testamentaires  maître  Pierre  Colas,  lui  aussi 
chanoine du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, et Pierre Bordois (?), chanoine semi-prébendé au même chapitre [AD 
89, 3 E 6-326].

LESAGE Jean :
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Jean Petitgay et de Jean Mérausse,  
vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour le prix de vingt-deux livres  
tournois au vigneron Jacquinot Mérausse, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d'une maison avec jardin située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, derrière l'église Saint-Mamert, cette portion tenant d'une part audit Jacquinot 
Mérausse, d'autre part à Robert Duvoy, par-derrière à la discrète personne maître Jean Lesage (ou Lesaige) et par-devant à la 
rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].

LESAGE Jean :
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Viguereux l’aîné (qui 
a  signé  « Vigoreux »,  greffier  demeurant  à  Chevannes,  ainsi  que du marchand  Dominique  Divollé,  du corroyeur  Denis 
Jacquinet et du vigneron Edmé Niquet, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Jean Lesage (ou Le Saige), fils du 
vigneron auxerrois Frémin Lesage (ou Le Saige), lequel comparant, assisté de son beau-frère René Poirier, cordonnier vivant 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Boillot, veuve du vigneron auxerrois Jean Loison, accompagnée quant à 
elle de son frère Germain Boillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].

LESAGE Pèlerin :
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et de Jean Thiénot, tous 
deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le mesureur Germain Dupont et le couturier Pèlerin Lesage (ou Le 
Saige), vivant eux aussi à Auxerre, tuteurs des quatre enfants mineurs du vigneron auxerrois Jean (Le Roux dit) Guerry et de 
feu Eugienne Rousseau, à savoir Eusèbe (Le Roux dit) Guerry, Claude (Le Roux dit) Guerry, Jean (Le Roux dit) Guerry et 
Anne (Le Roux dit) Guerry, lesquels comparants ont confié la garde de leurs quatre pupilles audit Jean (Le Roux dit) Guerry,  
père desdits enfants, remarié à Marie Belaine (ou Beleyne), à charge pour celui-ci de nourrir, loger et vêtir ledit Eusèbe (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1564 n.s., ledit Claude (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1566 n.s., ledit Jean (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1570 n.s. et ladite Anne (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1571 n.s., et d’envoyer 
ledit Jean Guerry et ladite Anne Guerry à l’école pendant trois ans [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 36].
- Le 8 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel (Valoix dit) Costereau et du potier 
d’étain Germain Cloppet, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Nicole 
Pelletier, ceci entre son mari Lazare Gervais, d’une part, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les enfants qu’elle 
a donnés à celui-ci, à savoir Louise Gervais, dejà majeure, assistée du couturier Pèlerin Lesage, et des enfants mineurs, placés 
quant à eux sous la tutelle et curatelle de Bastien Colon, demeurant à Monéteau, et d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron 
domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 10].
- Le 8 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Naudet, ceci entre d’une part Louise Gervais, sa veuve, et d’autre part leur fille mineure Louise Naudet,  
placée sous la tutelle et curatelle du vigneron auxerrois Lazare Gervais et de Pèlerin Lesage [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 45].
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- Le 20 août 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pèlerin Lesage, marchand, 
et du clerc Sébastien Chargeloup, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le peintre Jean Cornouailles, 
cautionné par l’honorable homme Honoré Piot, et d’autre part le tailleur Yves Pris, cautionné de son côté par l’honorable 
homme Guillaume Mamerot, résidant tous à Auxerre, lesquels comparants ont promis de ne plus jouer à aucun jeu d’argent 
de plus de trois deniers tournois jusqu’au jour de Pâques suivant, aussi bien en ville qu’en banlieue, le premier contrevenant  
devant aussitôt verser la somme de 25 sols tournois à celui qui n’a pas joué. Le peintre Jean Cornouailles a fait précéder sa 
signature d’un blason comportant trois billettes, deux en tête et une en pointe [AD 89, E 479].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].

LESAGE Pierre :
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Guillaume Regnard et de Pierre 
Lesage, domiciliés à Auxerre, Antoine Moturat, demeurant lui aussi en cette même ville, fils de Colin Moturat (résidant au 
Mont-Saint-Sulpice), assisté de son oncle Bris Moturat, curé de Bouilly, de Jean Durand, receveur de monsieur Dumont, et 
de son maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Johannis, fille de feu Jean 
Johannis et de Marguerite Ravillon (remariée à Jean Péchin), accompagnée de Guillaume Pigory et de ses frères Alexandre 
Johannis et Jean Johannis [AD 89, E 391, folio 127 recto].
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