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LESEURRE Claude :
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].

LESEURRE Cyre :
- Le 9 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Ducrot, fils du sergent royal auxerrois Denis 
Ducrot et de Cyre (Leseurre). Ses parrains ont été maître Claude (de) Vernillat et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Marie 
Regnard, femme de Claude Maillot (ou Maillard) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].

LESEURRE Denis :
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part le marchand 
auxerrois  Denis Leseurre,  agissant  comme fondé  de pouvoir  de  Nicolas  Philippon,  laboureur  à  Laignes,  et  d’autre  part 
Damienne  (Gendrat),  veuve  de  Louis  Hédot,  maréchal-ferrant  à  Auxerre,  représentant  quant  à  elle  le  maréchal-ferrant 
auxerrois Antoine Hédot. Ledit Denis Leseurre a déclaré que deux ou trois mois plus tôt ledit Antoine Hédot, fils desdits 
Louis Hédot et Damienne (Gendrat), avait grièvement blessé ledit Nicolas Philippon d’un coup d’épée au visage sans aucune 
raison et sans qu’il y eût querelle entre eux, à la suite de quoi ledit Nicolas Philippon a dû garder le lit, extrêmement malade 
et en danger de mort, obligé de dépenser beaucoup d’argent pour se médicamenter. Ladite Damienne (Gendrat) a répondu au 
contraire qu’Antoine Hédot,  son fils,  contre lequel un mandat  d’arrêt  a été lancé par le bailli  d’Auxerre  mais  qui reste 
introuvable, s’étant absenté pour aller servir le roi de France, n’a pas commis les excès dont on l’accuse. Pour éviter les frais 
d’un procès en appel au parlement de Paris, Damienne (Gendrat) s’est toutefois résolue à transiger en versant au procureur du 
plaignant la somme de 122 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 10 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Billard, fils du marchand Claude Billard et 
de Marie (Bureteau). Ses deux parrains ont été maître Jean Macé (qui a signé « Massé »), chanoine d’Auxerre et docteur en 
médecine, et Jean Rousselot (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Marguerite (Billard), femme de Denis Leseurre (ou Seurre) 
[AM Auxerre, registre GG 3].
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- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].

LESEURRE Denise :
- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].

LESEURRE Germain :
- Le 22 avril 1503 (après Pâques), devant Germain Leseurre, notaire royal à Auxerre, est comparu Guenin Lamy, laboureur à 
Lindry, lequel a reçu de Guillaume Grail, à titre de bail perpétuel, un arpent de terre situé en ladite paroisse de Lindry. Cet 
acte est signalé dans la confirmation dudit bail passée le 16 février 1574 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 7-169, acte n° 28].

LESEURRE Germain :
- Le 1er février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Michau, fils de feu Jean Michau 
et de Françoise Bardot, remariée au sergent à cheval François Huberson, lequel comparant a passa un contrat de mariage avec 
Jeanne Leseurre, fille de feu Germain Leseurre et de Madeleine de Presles [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Antoinette de Boulangiers, veuve de maître 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre, est comparue Jeanne de Boulangiers, veuve de Girard Rémond, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, laquelle a reçu à titre de louage pour six ans du noble homme Christophe 
Le Marchant, seigneur du Bouchet, en son nom et comme tuteur et curateur de son neveu Germain Le Marchant et des autres 
enfants mineurs de son défunt frère Pierre Le Marchant, une maison avec cour, étable et jardin qui a appartenu au défunt  
chevalier Claude Le Marchant, seigneur du Bouchet et père desdits Pierre Le Marchant, décédé, et Christophe Le Marchant, 
située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’un long à la cour Cordier, d’autre long aux hoirs de feu Germain 
Leseurre, à Nicolas Desprez et à un petit canton de jardin appartenant à maître Philebert Vautheron, par-derrière à la rue du 
Champ et aux hoirs de feu Edmond Desbordes, et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant un loyer annuel de 18 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-324].

LESEURRE Germaine :
- Le 1er janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Christophe Daulmoy a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Leseurre, fille de feu Laurent Leseurre, lieutenant général pour le roi de la prévôté d’Auxerre et notaire royal en la 
même ville, et de Jeanne Commaille [AD 89, E 376, folio 134].

LESEURRE Jean :
- Le 26 janvier 1506 n.s.., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Leseurre et de François Thomas, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Chastillon, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reconnu 
avoir reçu en location pour quatre ans de Guillemin Lestau et de Jeanne, son épouse, deux denrées de vigne situées au lieu-dit 
de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Perrot et d’autre part à Simon Rollin, ceci moyennant un 
loyer annuel de 30 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 verso].

LESEURRE Jeanne :
- Le 1er février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Michau, fils de feu Jean Michau 
et de Françoise Bardot, remariée au sergent à cheval François Huberson, lequel comparant a passa un contrat de mariage avec 
Jeanne Leseurre, fille de feu Germain Leseurre et de Madeleine de Presles [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 17 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Edmé Michau et son épouse Jeanne 
Leseurre ont vendu à Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers d’Auxerre, une chambre haute et un grenier en ladite  
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 24 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Pierre Boisseau, vivant à Augy, sont comparus Edmé Michau et son épouse Jeanne Leseurre, 
lesquels ont transigé avec Isabeau, veuve de feu Guillaume Paillard, domiciliée à Auxerre, à propos d’un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de Migraine, à Auxerre, qu’ils lui avaient vendu trois ans plus tôt et qui avait entraîné un procès entre les 
deux parties devant le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Brisset (ou Bricet), fils de Jean 
Brisset (ou Bricet) et de Dominique Jehan. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Henri Leclerc, fils de maître Pierre 
Leclerc, notaire ; sa marraine a été Jeanne Leseurre, femme d’Edmé Michau [AM Auxerre, registre GG 3].

LESEURRE Laurence :
- Le 30 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire royal à Auxerre, Charles Champlyn a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Jannequin, fille de Jean Jannequin, praticien en l’officialité d’Auxerre, et de Laurence Leseurre (ou La Seurre). Le 15 
mai 1543, Charles Champlyn et Jeanne Jannequin, domiciliés au lieu-dit de La Gravière à Charny, passent un acte devant 
François Fauchot, notaire à Auxerre, dans lequel est signalé leur contrat de mariage de 1517 [AD 89, 3 E 1-3, acte 51].
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].

LESEURRE Laurent :
- Le 26 mars 1490  n.s., Guillaume Grail, sommelier de la paneterie du roi, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté 
d’Auxerre, ont scellé une copie intégrale, rédigée par Germain de Chegny et Laurent Leseurre, notaires jurés du roi en ladite 
prévôté d’Auxerre, des lettres patentes données à Tours en février 1484 n.s. par le roi de France Charles VIII, confirmant une 
charte émise en janvier 1477  n.s. par son père le roi Louis XI, à Selommes en Vendômois (41), par laquelle ce dernier a 
rattaché de nouveau le comté d’Auxerre à la Couronne de France, comme l’avait fait le roi Charles V, et rétabli un bailliage 
royal à Auxerre, distinct de celui de Sens et relevant du parlement de Paris, dont le ressort doit couvrir comme avant tout le  
territoire situé dans le diocèse d’Auxerre, ceci entre les rivières de Loire, Yonne et Cure [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 11 & 
AA 5, pièce n°5].
- Le 30 décembre 1490, devant (Laurent) Leseurre, notaire à Auxerre, Edmonde Trouvé, femme de Guillaume Leclerc, sa 
sœur (Jeanne) Trouvé, épouse de Jean de Thyard, écuyer, sieur de Villefargeau et de Mont-Saint-Sulpice, et son autre sœur 
portant le nom de Trouvé, conjointe de Jean Delaporte, lieutenant criminel au Châtelet de Paris, ont été représentées par leurs 
maris respectifs pour faire le partage de leur héritage [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 201].
- Le 1er janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Christophe Daulmoy a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Leseurre, fille de feu Laurent Leseurre, lieutenant général pour le roi de la prévôté d’Auxerre et notaire royal en la 
même ville, et de Jeanne Commaille [AD 89, E 376, folio 134].

LESEURRE Marguerite :
- Le 23 novembre 1527, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Adrien Légeron, fils de feu Bonet 
Légeron et de Marguerite Leseurre (remariée à Godefroy Bretel,  receveur et marchand à Noyers),  a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ferroul, veuve de feu Jean Guillon, domiciliée à Auxerre au marché des aulx, dans le bourg Saint-
Eusèbe [AD 89, E 380, folio 526].

LESEURRE Marie :
- Le 8 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien François Thorel (fils de feu Guillaume Thorel et 
de Marie Leseurre) a épousé Jeanne Théveneau, fille du défunt praticien Jean Théveneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du couturier auxerrois Robin Couchet et de 
Denis Poyet, natif de Paray-le-Monial et domicilié à Auxerre en l’hôtel dudit Robin Couchet, a été enregistré le testament de 
Marie Leseurre, veuve de feu maître Guillaume Thorel, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-
Regnobert, auprès de son défunt mari, près du pilier où est « insculpté le tableau feu maître Guillaume Thorel », a légué un 
quartier de vigne, un châlit, un lit et un ciel à fleurs de lys à Marie Gauthier, sa petite-fille, ou à la sœur de celle-ci, Jeanne 
Gauthier, au cas où ladite Marie Gauthier décéderait inopinément, puis la somme de 12 sols et 6 deniers tournois à Marie  
Thorel (ou Thoret),  son autre petite-fille, fille de François Thorel (ou Thoret), la somme de 21 livres tournois à Nicolas 
Jannequin, pelletier résidant à Auxerre, et enfin la somme de 30 livres tournois à chacun de ses deux fils, à savoir Pierre 
Thorel (ou Thoret) et ledit François Thorel (ou Thoret), désignant comme exécuteurs testamentaires maître Jean Gauthier, 
son gendre (mari de Marguerite Thorel), et lesdits Pierre Thorel (ou Thoret) et François Thorel (ou Thoret), ses enfants [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 décembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du clerc Claude Jannequin et du couturier Nicolas 
Guignard, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de l’honorable femme Marie Leseurre, 
veuve de l’honorable homme Guillaume Thorel, laquelle a légué une couverture de serge rouge et une robe noire toute neuve 
à Marie Gauthier, sa petite-fille, ainsi que la somme de 22 sols et 6 deniers tournois et un quartier de vigne à Pierre Thorel 
(ou Thoret), son fils [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 4 janvier 1550 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Leseurre, veuve de maître Guillaume 
Thorel, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

LESEURRE Nicole :
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Renobert Véroullet, fils du défunt boulanger auxerrois Denis 
Véroullet  et  d’une  défunte  femme  non  dénommée,  accompagné  de  sa  marâtre  Nicole  (Leseurre)  et  de  sa  sœur  Reine 
Véroullet, a passé un contrat de mariage avec Perrette Chancy, domiciliée à Auxerre, sœur de Claude Chancy et héritière 
avec lui de feu Jean Chancy, assistée de ses parentes Anne Chancy (femme de Nicolas Hébert) et Restitue Chancy (épouse de 
Germain Platard) [AD 89, 3 E 1-21].
- En septembre 1573, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Claude Rousselet, meunier au moulin Millot, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Nicole Leseurre, veuve de Denis Véroullet [AD 89, 3 E 7-354].

LESEURRE Perrette :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].

LESEURRE Rollet :
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
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