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LASSERÉ André :
- Le 19 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, François Lasseré, fils du vigneron auxerrois André Lasseré 
et de Françoise Doucet (ou Doulcet), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Cordier, fille de Jean Cordier, lui aussi 
vigneron à Auxerre, et d’Edmée Lejart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron André Lasseré et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Guillot, ceci 
à la requête de Jean Guignehu, laboureur au hameau des Chesnez à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit 
feu Henri Guillot et de Thoinette Dodier (ou Daudier), et à la requête de Regnault Martin, charron à Auxerre, tuteur datif 
desdits enfants mineurs [AD 89, 3 E 6-326].

LASSERÉ François :
- Le 19 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, François Lasseré, fils du vigneron auxerrois André Lasseré 
et de Françoise Doucet (ou Doulcet), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Cordier, fille de Jean Cordier, lui aussi 
vigneron à Auxerre, et d’Edmée Lejart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charretier Pierre Goix, qui a signé «  Goys », et du 
maçon Crespin Joineau, demeurant tous deux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Edmée Lejart (ou Legert), ceci entre d’une part le vigneron auxerrois Jean Cordier, son mari, et d’autre part les deux filles 
survivantes qu’elle a eues avec lui, à savoir Marie Cordier, femme du vigneron Nicolas Ysabeau, et Marguerite Cordier, 
épouse du vigneron François Lasseré [AD 89, 3 E 6-326].

LASSERÉ Jean :
- Le 8 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Pierre Lasseré (ou Lesseré), 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, assisté de son fils Jean Lasseré (ou Lesseré) et de son gendre Pierre Louat (ou 
Louet), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Marie Just (ou Juste), veuve du vigneron 
auxerrois Jean Canat, accompagnée quant à elle de ses fils Jean Canat et Dominique Canat (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 4].
- Le 20 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Hérard (ou Hézard), du 
tonnelier Pierre Chassaigne et du vigneron Jean Lasseré, résidant tous les trois à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois 
Nicolas Chappu (ou Chappé), lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Huguet  
Senestre, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

LASSERÉ Jeanne :
- Le 12 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Louat, fils des défunts Etienne 
Louat et Etiennette Desbordes, assisté de son tuteur et curateur Pierre Buisson (voiturier par eau à Auxerre), et de son frère 
Claude Louat (résidant au hameau de Serein à Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lasseré,  fille du 
vigneron auxerrois Pierre Lasseré et de Thomasse Thévenot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Lasseré (ou Lesseré) et 
de Germain Théveneau, sont comparus d’une part Jeanne Lasseré (ou Lesseré), veuve du vigneron auxerrois Pierre Louat, et 
d’autre part Claude Louat, frère du défunt, lesquelles parties ont décidé de confier à ladite Jeanne Lasseré (ou Lesseré) la 
garde de son fils Pierre Louat, âgé de deux ans et demi, à charge pour la mère de loger le jeune enfant, de le coucher, 
l’habiller et le nourrir pendant cinq ans [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 82].

LASSERÉ Pierre :
- Le 12 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Louat, fils des défunts Etienne 
Louat et Etiennette Desbordes, assisté de son tuteur et curateur Pierre Buisson (voiturier par eau à Auxerre), et de son frère 
Claude Louat (résidant au hameau de Serein à Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lasseré,  fille du 
vigneron auxerrois Pierre Lasseré et de Thomasse Thévenot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Jacques 
Mathieu, tuteur de sa fille Marie Mathieu et veuf de feu Jacquine Lengorgé, et d’autre part sa belle-fille Martine Moron, 
veuve de feu Martin Dufour et fille de feu Vigile Moron et de ladite défunte Jacquine Lengorgé, lesquels ont échangé des 
biens entre eux : ladite Martine Moron a cédé audit Jacques Mathieu tous les droits dont elle a hérité de sa mère sur une 
maison située en la rue du Bois à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’une part à Pierre Lasseré, d’autre 
part à Pierre Bauchot l’aîné, par-devant à ladite rue et par-derrière audit Pierre Lasseré, maison dont ledit Jacques Mathieu a 
joui depuis dix-neuf ans ; en échange, ledit Jacques Mathieu a cédé à ladite Martine Moron tous les droits lui appartenant sur 
une chambre en appentis située en ladite rue du Bois, tenant d’une part à Pierre Pingueret, d’autre part audit Jacques Mathieu, 
par-devant à ladite rue et par-derrière à Jean Polot, chambre chargée d’une rente de 4 sols tournois envers les héritiers de feu 
Louis Henrisson [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme Pierre Lasseré (ou Lesseré), 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, assisté de son fils Jean Lasseré (ou Lesseré) et de son gendre Pierre Louat (ou 
Louet), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Marie Just (ou Juste), veuve du vigneron 
auxerrois Jean Canat, accompagnée quant à elle de ses fils Jean Canat et Dominique Canat (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 4].
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- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Demonchy, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Adrien Bédouillat, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois 
Pierre Lasseré, assisté de Marie Just, son épouse, veuve en premières noces de Jean Canat, et d’autre part les deux frères 
Claude Canat et Dominique Canat, représentant également leur sœur Germaine Canat et leur frère Vincent Canat, lesquelles 
parties ont effectué entre elles le partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Canat,  
père des quatre frères et sœur en question [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron Claude Canat et Dominique Canat, 
ainsi que Pierre Lasseré (ou Lesseré), tuteur et curateur légitime de Vincent Canat et Germaine Canat, lesquels comparants 
ont effectué le partage après décès, en trois lots, des biens laissés en héritage par feu Jean Canat à ses quatre enfants majeurs 
et mineurs [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 13].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Lasseré (ou Lesseré) et 
de Germain Théveneau, sont comparus d’une part Jeanne Lasseré (ou Lesseré), veuve du vigneron auxerrois Pierre Louat, et 
d’autre part Claude Louat, frère du défunt, lesquelles parties ont décidé de confier à ladite Jeanne Lasseré (ou Lesseré) la 
garde de son fils Pierre Louat, âgé de deux ans et demi, à charge pour la mère de loger le jeune enfant, de le coucher, 
l’habiller et le nourrir pendant cinq ans [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 82].
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