
LA FAMILLE LESSORÉ À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

LESSORÉ Anne :
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Claude :
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

LESSORÉ Claudine :
- Le 21 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine (Blondel dit) Darras, fille de Luc 
(Blondel dit) Darras et d’une femme non dénommée. Son parrain a été Nicolas Michel ; ses marraines ont été Germaine 
(Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge, et Claudine Lessoré, fille de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Périer a épousé Claudine Lessoré, fille de maître 
Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 verso (mariage classé parmi les décès)].
- Le 3 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Courseron (ou Corseron), fille d’Antoine 
Courseron (ou Corseron) et de Louise. Son parrain a été la discrète personne maître Gilles Cochon (ou Couchon), prêtre et 
chanoine de la  cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ;  ses marraines  ont  été  les  honnêtes  femmes  Claudine Chrestien (ou 
Crestienne), épouse de l’honorable homme Simon Théveneau, et Claudine Lessoré (ou Lessourée), épouse de l’honorable 
homme Claude Périer [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 recto].

LESSORÉ Crespin :
-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et 
de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Vincent et Crespin Lessoré ; sa marraine a été Germaine 
Collot, fille de Guillemin Collot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Duru, fils d’Etienne Duru et de son épouse 
Anne Rémond. Ses deux parrains ont été maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand Jean Guillaume ; sa 
marraine a été Marie Simonnet, femme de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 81 recto].
- 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].
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-  Le 5 août 1570,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Delacourt,  fille  de maître  Pierre 
Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été maître Jacques Estiennée ; ses deux marraines ont été Perrette (Pourrée), 
femme de Claude Delacourt, et Noëlle Lessoré, fille de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

LESSORÉ Edmée :
- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].

LESSORÉ Edmonde :
- Le 20 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Rue, fille de Guillaume Rue et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean (Barbereau dit) Petit ; ses deux marraines ont été Geneviève Lessoré, fille de Jean Lessoré, 
et Edmonde Lessoré, fille de Guenin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 97].

LESSORÉ Edmonde :
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Maraquin, fils de Jacques Maraquin et d’Edmonde 
Lessoré (ou Lessorée). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Fajot l’aîné et Nicolas Lessoré (ou Lessouré) ; sa 
marraine a été Louise Maraquin, fille de feu Henri Maraquin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].

LESSORÉ Etienne :
-  Le  18  juin  1546,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Lessoré,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur en la prévôté et au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Ses 
parrains ont été Benoît Simonnet et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Madeleine, femme de l’apothicaire Claude Simonnet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mai 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique (Jehan). Ses deux parrains ont été Nicolas Hébert et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Perrette Ravion 
[AM Auxerre, registre GG 3].

LESSORÉ François :
- Le 2 janvier 1561, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé François Lessoré, fils de Jean Lessoré et de 
Claudine [AM Auxerre].

LESSORÉ Geneviève :
- Le 20 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Rue, fille de Guillaume Rue et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean (Barbereau dit) Petit ; ses deux marraines ont été Geneviève Lessoré, fille de Jean Lessoré, 
et Edmonde Lessoré, fille de Guenin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 97].

LESSORÉ Geneviève :
- Le 6 janvier 1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Geneviève Puthuin (ou Putuain), fille du 
pâtissier  Guillaume Puthuin  (ou Putuain)  et  de  Marie  (Berry).  Son parrain a  été  Pierre  Terrier ;  ses  marraines  ont  été 
Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot dit de Mézières, et Jeanne, épouse d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 3 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Geneviève Caillé, fille de l’honorable homme 
Jaspard Caillé,  apothicaire,  et de Germaine (Bazot).  Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à 
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Auxerre ; ses marraines ont été Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot l’aîné, et Marguerite Guyard, fille du ciergier 
Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Maytru, née le même jour, fille d’Alexandre 
Maytru et de Marie Lessoré. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines ont été Jeanne Lessoré, femme de 
Gauthier Charles, et Geneviève Lessoré, épouse de Jean Magot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bouvet, fille du cordonnier Noël Bouvet 
et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été Simon Daulhuet ; ses deux marraines ont été Geneviève (Lessoré), femme de Jean 
Magot dit de Mézières, et Madeleine Lessoré, fille de Jacques Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 juin 1552 (dimanche d’après la Fête-Dieu), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Geneviève Lessoré, 
femme  de  l’honorable  homme  Jean  Magot  dit  de  Mézières,  cordonnier,  et  son  corps  a  été  inhumé ensuite  en  l’église 
auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juin 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le cordonnier Jean Magot dit de Mézières, dont le 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, auprès de sa défunte épouse Geneviève Lessoré [AM 
Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Geneviève :
-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Geneviève Lessoré, âgée de sept 
ans, fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Germain :
- Le 16 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du cordonnier 
Germain Lessoré, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier Jean Lessoré, vivant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu au tanneur auxerrois Pierre Bourdin, pour le prix de cent sols tournois, une demi-denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Pointeboquin », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Guillaume 
Quatranvault, par-dessus à Pierre Chastillon (ou Chastellon) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 158 recto & verso].

LESSORÉ Germain :
- Le 27 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Alexandre Maytru, fils de Germain Maytru, a épousé Marie 
Lessoré, fille de Germain Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Maytru, née le même jour, fille d’Alexandre 
Maytru et de Marie Lessoré. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines ont été Jeanne Lessoré, femme de 
Gauthier Charles, et Geneviève Lessoré, épouse de Jean Magot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Germain :
- Le 10 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève (Callard). Ses parrains ont été le sergent Germain Callard et Roland B(…) ; sa marraine a été Anne (Rémond), 
femme d’Etienne Duru [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].

LESSORÉ Germaine :
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 10 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Denis Desbois, fils de l’honorable homme maître 
Jacques Desbois, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Lessoré. Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Périer ; sa marraine a été Jeanne 
Lessoré, femme de l’honorable homme maître Jean Petit, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 163 recto].

LESSORÉ Guenin :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Lessoré a été témoin de la mariée lors de la signature du 
contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 20 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Rue, fille de Guillaume Rue et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean (Barbereau dit) Petit ; ses deux marraines ont été Geneviève Lessoré, fille de Jean Lessoré, 
et Edmonde Lessoré, fille de Guenin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 août 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Jourrand,  fils  de Jean Jourrand et 
d’Huguette. Ses parrains ont été Guenin Lessoré et Edmond Gervais, fils de feu Jean Gervais ; sa marraine a été Perrette, 
veuve de feu Pierre Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].
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LESSORÉ Guillaume (père) :
- Le 7 septembre 1537, devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Lessoré et son épouse 
Marie Desbordes, lesquels ont vendu à maître Baptiste Ramonet, demeurant à Auxerre, un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1539, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu maître Baptiste Ramonet, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Mathurin Breton tout ce qu’il avait acheté à maître Guillaume Lessoré et à son épouse Marie 
Desbordes le 7 septembre 1537 devant Pierre Chacheré, notaire à Auxerre, à savoir : un arpent de vigne situé à Saint-Bris, 
deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en l’alouette » à Lindry, un jardin d’une demi-denrée situé au bourg Notre-Dame-
la-d’Hors à Auxerre, et une rente de 19 bichets de blé froment à livrer chaque année par Bastien Bougault, Jean Breton et 
Germain Camusat, domiciliés à Lindry,  et par Thiénon Breton, fils de Simon Breton (résidant eux aussi à Lindry).  Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Michel, fils du peintre Germain Michel et 
d’Eugienne Le Maire. Ses parrains ont été les deux frères Jean Magot l’aîné et Jean Magot le jeune, cordonniers ; sa marraine 
a été Marie Desbordes, femme de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  Le 20 décembre 1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Sauguenet,  fille  de l’honorable 
homme Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été l’honorable homme 
Claude Mayelle ; ses marraines ont été Mathurine, femme du praticien Jean Esgrain, et Marie Desbordes, épouse de maître 
Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie de Brie, fille de l’honorable homme Regnault de 
Brie, sergent royal, et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Pierre Goureau (ou Gozeau) ; ses marraines ont été Marie 
(Desbordes), femme de maître Guillaume Lessoré, et Claudine (Soufflot), épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Boisart, fils de l’honorable homme maître Germain Boisart ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes 
Perrette Cochon, épouse de l’honorable homme maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et Claudine Barrault, 
épouse quant à elle de l’honorable homme maître Robert Bonnemain, conseiller audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 20 janvier 1544  n.s. (jour de la fête de Saint-Sébastien), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude 
Roncin, fils de l’honorable homme Thibault Roncin et de Catherine Pourrant. Ses parrains ont été les honorables hommes 
Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa marraine a été Marie Desbordes, femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, lui aussi procureur au même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Perrette Davy, fille de 
l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur audit bailliage ; ses marraines ont été Perrette (de Marizy), femme d’Etienne Jeanneau, 
et Marie (Tuloup), épouse de Thomas Delavau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas Robert 
et de Jeanne. Son parrain a été le sellier Jean Delaponge ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable 
homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Ancelot, épouse du menuisier Germain 
Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Puthuin (ou Putuyn), née le même jour, 
fille du pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et de Marie (Berry).  Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître  Nicolas Davy,  chanoine d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Claudine Soufflot,  femme de Nicolas Périer,  et  Marie 
Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 15 mars 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Nicole Dostun, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et 
discrère personne maître Nicolas Dabancourt,  docteur en médecine et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne 
Leconte, femme de l’honorable homme Jean Ducrot, et Marie Desbordes, épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1545 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Abraham Chappais (ou 
Chappest), né le même jour, fils du maçon auxerrois Jean Chappais (ou Chappest) et de Reine (Chaillot). Ses parrains ont été 
les honorables hommes maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été 
Geneviève Genet, femme de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  18  juin  1546,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Lessoré,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur en la prévôté et au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Ses 
parrains ont été Benoît Simonnet et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Madeleine, femme de l’apothicaire Claude Simonnet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Ménebroc, né la veille, fils de l’honorable 
homme maître Hugues Ménebroc, praticien, et de Marie Colin. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Pierre Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître Guillaume Lessoré (ou Lesouré), procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa  marraine  a  été  Perrette  Tournemotte,  femme du marchand  auxerrois  Jean Giraudeau (ou Gérauldeau)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 28 février 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Tourneur (ou Le Tourneulx), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneulx) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été le menuisier 
Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou 
Lesouret), et Jeanne Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 11 mars 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Lessoré (ou Lesouret), née le même jour, 
fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou Lesouret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes 
(ou Desbourdes). Son parrain a été l’honorable homme Pierre Bonneau (ou Bouneau), marchand et bourgeois d’Auxerre ; ses 
deux marraines ont été Claudine Soufflot, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, et Germaine Bourotte (ou Bosotte), 
épouse du tanneur auxerrois Etienne Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Geneviève Lessoré, âgée de sept 
ans, fille de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine (Blondel dit) Darras, fille de Luc 
(Blondel dit) Darras et d’une femme non dénommée. Son parrain a été Nicolas Michel ; ses marraines ont été Germaine 
(Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge, et Claudine Lessoré, fille de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 juillet  1550,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est  décédé Guillaume Lessoré,  fils  de maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Périer a épousé Claudine Lessoré, fille de maître 
Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 verso (mariage classé parmi les décès)].
- Le 16 janvier 1556 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une quittance par laquelle Eusèbe Leconte 
dit Sacier, demeurant à Bourg-en-Bresse (01), autorisé par voie de justice, approuve les comptes de tutelle de ses deux tuteurs  
Guillaume Lessoré et Jean Ducrot (mari de Jeanne Leconte), et reconnaît avoir reçu d’eux la somme de 46 livres tournois 
comme solde de tout compte. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens dudit Jean Ducrot, dressé le 
19 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 10 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Denis Desbois, fils de l’honorable homme maître 
Jacques Desbois, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Lessoré. Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Périer ; sa marraine a été Jeanne 
Lessoré, femme de l’honorable homme maître Jean Petit, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 163 recto].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
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chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
- Le 26 juillet 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bergeron, fille d’Henri Bergeron et d’Anne 
Gentil (ou Gentille). Son parrain a été maître Hélie Bargedé, avocat au bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître 
Nicolas Bargedé ; ses marraines ont été Claudine Lamy, fille de Claude Lamy, et Edmée Lessoré, fille de maître Guillaume 
Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 verso].
- Le 3 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Théveneau, fille de l’honorable homme 
Simon Théveneau et de Claudine Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Girard ; ses deux marraines ont été 
Marie de Chousses (ou de Chosse), femme de l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin), et Edmée Lessoré, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 verso].

LESSORÉ Guillaume (fils) :
-  Le  18  juin  1546,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Lessoré,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur en la prévôté et au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Ses 
parrains ont été Benoît Simonnet et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Madeleine, femme de l’apothicaire Claude Simonnet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 juillet  1550,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est  décédé Guillaume Lessoré,  fils  de maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM 
Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Guillaume (cordonnier) :
- Le 31 août 1561, devant Louis Barrault, notaire à Auxerre, est comparu le cordonnier Guillaume Lessoré, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Darie Saulcette. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Guillaume Lessoré, dressé le 27 avril 1601 par Chrstophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-20, acte n° 76].
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Daiguemorte, d’André Magot, d’Edmé 
Espaullard et de Crespin Espaullard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Baptiste 
Magot, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Noyers, fille de feu Pierre Noyers et de Madeleine Lessoré, ladite 
future mariée étant assistée des cordonniers auxerrois Simon Noyers et Guillaume Lessoré [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 1].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

LESSORÉ Guillaume :
- Le 25 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève Callard. Ses parrains ont été Guillaume Purorge et Etienne Callard ; sa marraine a été Marie Besson, fille de 
Jean Besson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 105 verso].

LESSORÉ Guillaume :
- Le 25 octobre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crépin Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été les honorables hommes Guillaume Lessoré et Claude Fajot ; sa marraine a été Anne 
Béguin, femme de Jacques Desprez [AM Auxerre, registre GG 100, folio 38 recto].

LESSORÉ Guillemette :
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].

LESSORÉ Jacques :
- Le 1er décembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacques Lessoré, fils de feu Thomas Lessoré et de Simone 
(remariée depuis à Guillemin Robot l’aîné), a passé un contrat de mariage avec Guillette Robot, fille de Guillemin Robot le 
jeune et de Jeannette [AD 89, E 379, folio 304].
- Le 24 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et 
de Michelette. Ses parrains ont été Jean Lessoré et Jacques Lessoré ; sa marraine a été Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 21 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Collot, fille de Guillaume Collot le 
jeune et de Jeanne. Son parrain a été Jacques Lessoré ; ses marraines ont été Germaine (de Brinon), femme de maître Jean 
Bourgoin, et Germaine Guyard (ou Guiard), fille de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bouvet, fille du cordonnier Noël Bouvet 
et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été Simon Daulhuet ; ses deux marraines ont été Geneviève (Lessoré), femme de Jean 
Magot dit de Mézières, et Madeleine Lessoré, fille de Jacques Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Jean :
- Le 16 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du cordonnier 
Germain Lessoré, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier Jean Lessoré, vivant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu au tanneur auxerrois Pierre Bourdin, pour le prix de cent sols tournois, une demi-denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Pointeboquin », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Guillaume 
Quatranvault, par-dessus à Pierre Chastillon (ou Chastellon) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 158 recto & verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a vendu pour le prix de 
seize livres tournois à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Boffault à Auxerre, 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs d’Etienne Evrard dit de La Rivière, ainsi qu’une demi-denrée de vigne située au  
même lieu-dit, tenant à Jean Lessoré et d’autre part à messire Etienne Pérille [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 
verso].
- Le 6 octobre 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Jean :
- Le 20 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Rue, fille de Guillaume Rue et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean (Barbereau dit) Petit ; ses deux marraines ont été Geneviève Lessoré, fille de Jean Lessoré, 
et Edmonde Lessoré, fille de Guenin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et 
de Michelette. Ses parrains ont été Jean Lessoré et Jacques Lessoré ; sa marraine a été Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].

LESSORÉ Jean (l’aîné) :
- Le 13 juillet 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et de 
Geneviève (Callard). Ses parrains ont été Jean Lessoré l’aîné et Jean Fayot l’aîné ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme 
de Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 40 recto].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
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LESSORÉ Jean (le jeune) :
- Le 24 février 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Follet, fils d’André Follet et de Jeanne. Ses 
deux parrains ont été Jean Lessoré et Nicolas Gaultherin ; sa marraine a été Lumpetia Follet, femme de Jacques Sappé [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 14 recto].
- Le 13 juillet 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et de 
Geneviève (Callard). Ses parrains ont été Jean Lessoré l’aîné et Jean Fayot l’aîné ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme 
de Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 40 recto].
- Le 10 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève (Callard). Ses parrains ont été le sergent Germain Callard et Roland B(…) ; sa marraine a été Anne (Rémond), 
femme d’Etienne Duru [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
- Le 25 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève Callard. Ses parrains ont été Guillaume Purorge et Etienne Callard ; sa marraine a été Marie Besson, fille de 
Jean Besson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 105 verso].
- Le 20 septembre 1566, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le sergent royal Jacques Mauclerc a vendu pour le prix de 
105 livres tournois à Jean Lessoré, sergent royal à cheval, jusqu’à 200 bichets d’avoine selon la mesure d’Auxerre [AD 89].
- Le 28 février  1569,  le parlement de Paris a lancé un mandat  d’arrêt  contre Jean Lessoré, devenu protestant,  et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 21 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Daubuz et du praticien Louis 
Regnault, domicliés à Auxerre, est comparue Jeanne Bernasse, veuve du défunt maçon auxerrois Jean (Robert dit) Martinot et 
tutrice de Jeanne (Robert dit) Martinot, sa fille mineure, laquelle comparante a cédé pour la somme de 212 livres tournois à 
l’honorable homme maître Jean Villon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, la réparation, l’intérêt civil et les 
dépens réclamés par elle en justice pour les excès commis par le sergent à cheval Jean Lessoré, ayant entraîné la mort de son 
époux [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, seize protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de trois Auxerrois, à savoir 
le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin, et formés d’autre part de treize 
huguenots demeurant en dehors de la ville, à savoir Pierre Legendre d’Appoigny, Germain Demarnay de Pourrain, Philippe 
Regnard de Sainpuits, Jean Bourdin de Taingy et Agruet Bongars du hameau de Varennes à Diges, ainsi que Simon David, 
Etienne David, Jean Magdelaine, Jacques Simon, Etienne Tartres, Guillaume Tellier et le sergent royal François Fabre, tous 
domiciliés au hameau de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, et Guillaume Letreau, résidant lui aussi à Sougères-en-Puisaye, 
en dehors dudit hameau [AD 89, G 1627].

LESSORÉ Jean (fils) :
- Le 13 juillet 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et de 
Geneviève (Callard). Ses parrains ont été Jean Lessoré l’aîné et Jean Fayot l’aîné ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme 
de Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 40 recto].

LESSORÉ Jean :
- Le 2 janvier 1561, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé François Lessoré, fils de Jean Lessoré et de 
Claudine [AM Auxerre].

LESSORÉ Jean (l’aîné) :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

LESSORÉ Jeanne :
- Le 1er mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, et Jean Bedan ; sa marraine a 
été Louise, femme de maître Pierre Bérault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Charles, fils de Gauthier Charles et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été Jean Magot l’aîné et Antoine Chasneau ; sa marraine a été Germaine (Bazot), femme de 
Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 1er août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, née le même jour, fille de Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Aussès). Son parrain a été l’orfèvre Jean Mamerot le jeune ; ses marraines ont été 
Jeanne Lessoré, femme de Gauthier Charles, et Claudine Auxois (ou Aussès), fille de feu Jean Auxois (ou Aussès) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Maytru, née le même jour, fille d’Alexandre 
Maytru et de Marie Lessoré. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines ont été Jeanne Lessoré, femme de 
Gauthier Charles, et Geneviève Lessoré, épouse de Jean Magot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Jeanne :
- Le 21 juin 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été messire Guillaume Collot, prêtre, et Guillaume Bouvet ; sa marraine a été Huguette 
(Masle), femme de Claude Fauleau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et 
de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Vincent et Crespin Lessoré ; sa marraine a été Germaine 
Collot, fille de Guillemin Collot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Hugues Bouvet,  né le même jour, fils  du 
cordonnier Noël Bouvet et de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été les honorables hommes Huguet Thuillant, hôtelier de la 
Monnaie, et François Le Prince, marchand drapier ; sa marraine a été Claudine, femme du boucher auxerrois Jean Bouvet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet  1547,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Fournier, née le même jour, fille  de 
Bertrand Fournier et de Jeanne (Baudoin dit Trébuchet). Son parrain a été le marchand mercier Claude de La Forest (ou de La 
Fourest) ; ses marraines ont été Perrette (Rémond), femme de maître Germain Mamerot,  et Jeanne (Lessoré),  épouse du 
cordonnier Noël Bouvet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bouvet, fille du cordonnier Noël Bouvet 
et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été Simon Daulhuet ; ses deux marraines ont été Geneviève (Lessoré), femme de Jean 
Magot dit de Mézières, et Madeleine Lessoré, fille de Jacques Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 février 1554 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Lessoré, femme du cordonnier Noël 
Bouvet (ou Bouvot), et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 27 avril 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le cordonnier Noël Bouvet (veuf de Jeanne Lessoré) a épousé 
Marguerite Chamont, fille de maître Antoine Chamont, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Jeanne :
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].

LESSORÉ Jeanne :
- Le 10 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Denis Desbois, fils de l’honorable homme maître 
Jacques Desbois, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Lessoré. Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Claude Périer ; sa marraine a été Jeanne 
Lessoré, femme de l’honorable homme maître Jean Petit, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 163 recto].
- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
-  Le  16  avril  1566  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmée  Desbordes,  fille  de 
l’honorable homme Germain Desbordes et de Claudine Michel. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Edmé Le Maire, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été les dames Jeanne Lessoré (ou 
Lessourée), femme du procureur maître Jean Petit, et Claudine Chrestien, épouse de l’honorable homme Etienne Théveneau 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Petit, fille de maître Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre,  et de Jeanne Lessoré.  Son parrain a été maître  Edmé Bougault,  avocat  en ladite ville  
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie de Chousses (ou Desouche), femme de Pierre Arnolin, et Guillemette Lessoré, 
épouse du marchand auxerrois Nicolas Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 recto].
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
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marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

LESSORÉ Jeanne :
- Le 11 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lessoré, fille de Thomas Lessoré 
et de Barbe. Son parrain a été Pierre Lelendre ; ses marraines ont été Jeanne Martin, femme du marchand Jean Guyard, et 
Madeleine (de) Charmoy, fille de Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 16 verso].

LESSORÉ Madeleine :
- Le 16 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Bouvet, fille du cordonnier Noël Bouvet 
et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été Simon Daulhuet ; ses deux marraines ont été Geneviève (Lessoré), femme de Jean 
Magot dit de Mézières, et Madeleine Lessoré, fille de Jacques Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Madeleine :
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Daiguemorte, d’André Magot, d’Edmé 
Espaullard et de Crespin Espaullard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Baptiste 
Magot, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Noyers, fille de feu Pierre Noyers et de Madeleine Lessoré, ladite 
future mariée étant assistée des cordonniers auxerrois Simon Noyers et Guillaume Lessoré [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 1].

LESSORÉ Marie :
- Le 27 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Alexandre Maytru, fils de Germain Maytru, a épousé Marie 
Lessoré, fille de Germain Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Maytru, née le même jour, fille d’Alexandre 
Maytru et de Marie Lessoré. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines ont été Jeanne Lessoré, femme de 
Gauthier Charles, et Geneviève Lessoré, épouse de Jean Magot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Maytru (ou Maytreu), née le même 
jour, fille d’Alexandre Maytru (ou Maytreu) et de Marie Lessoré. Son parrain a été messire Guillaume Maytru (ou Metrie), 
prêtre ; ses marraines ont été Edmonde Maullion, femme de Jean Maytru (ou Metru), et Brigide Barrault, fille de l’honorable 
homme Laurent Barrault, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].

LESSORÉ Marie :
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

LESSORÉ Nicolas :
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Maraquin, fils de Jacques Maraquin et d’Edmonde 
Lessoré (ou Lessorée). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Fajot l’aîné et Nicolas Lessoré (ou Lessouré) ; sa 
marraine a été Louise Maraquin, fille de feu Henri Maraquin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].

LESSORÉ Noëlle :
-  Le 5 août 1570,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Delacourt,  fille  de maître  Pierre 
Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été maître Jacques Estiennée ; ses deux marraines ont été Perrette (Pourrée), 
femme de Claude Delacourt, et Noëlle Lessoré, fille de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 99].

LESSORÉ Pierre :
- Le 17 juillet 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été Pierre Lessoré et Alexandre Maytru (ou Maistru) ; sa marraine a été Marie 
Toulouze, femme de Vincent Maubon [AM Auxerre, registre GG 100].

LESSORÉ Thomas :
- Le 16 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Debiarne a vendu à Huguet Potin, 
chaussetier à Auxerre, un jardin situé en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue du Bois, tenant d’une part à 
Jean Ancelot, d’autre part à la veuve de feu Germain de Chegny (Claudine Regnier), par-devant à ladite rue et par-derrière à 
Thomas Lessoré, ceci moyennant le prix de 9 livres tournois et en présence du mercier Pierre Chesneau et du barbier Jean 
Arson, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 verso].
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- Le 1er décembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacques Lessoré, fils de feu Thomas Lessoré et de Simone 
(remariée depuis à Guillemin Robot l’aîné), a passé un contrat de mariage avec Guillette Robot, fille de Guillemin Robot le 
jeune et de Jeannette [AD 89, E 379, folio 304].

LESSORÉ Thomas :
- Le 11 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lessoré, fille de Thomas Lessoré 
et de Barbe. Son parrain a été Pierre Lelendre ; ses marraines ont été Jeanne Martin, femme du marchand Jean Guyard, et 
Madeleine (de) Charmoy, fille de Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 16 verso].
-  Le 13 décembre 1562,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Marie Hinnot,  femme délaissée de Michel Johannis,  
agissant en son nom comme en celui de ses beaux-frères Claude Foin (à cause de sa femme) et Jean Johannis, a cédé en 
location à Jacques Gaudard, laboureur au bourg Saint-Amatre, quatre arpents de terre situés à Auxerre, ceci pour trois ans et 
moyennant une redevance annuelle de huit bichets de froment à livrer le jour de la Saint-André, acte conclu en présence du 
cordonnier Thomas Lessoré et de Félix Chrestien [AD 89, E 389, folio 14 recto].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Thomas Lessoré, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

LESSORÉ (prénom inconnu) :
- Le 30 mars  1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Lessoré a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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