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

Société généalogique de l’Yonne

LESCUYER Clémence :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

LESCUYER Etienne :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].
- Le 4 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Abraham Monot et de l’aiguilletier Jean 
Bouchard (ou Bochard), demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Joseph Bouchard (ou Bochard), exerçant lui aussi le 
métier d’aiguilletier (ou « esgueulletier »), et son épouse Perrette Gautheron, domiciliés ensemble au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 10 livres tournois à Etienne Lescuyer, vannier résidant à Auxerre, les deux 
tiers d’un quartier de vigne situé au Petit-Chaumont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 156].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vannier Etienne Lescuyer  et de Claude 
Vernay (domicilié au hameau de Souilly à Venouse), sont comparus le vigneron Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et son 
épouse Claude de Mailly,  demeurant ensemble au bourg Saint-Loup à Auxerre, lesquels ont vendu à l’honorable femme 
Claude  de  Montempuis,  veuve  de  l’honorable  homme  Claude  Lamy,  ancien  marchand  à  Auxerre,  et  à  son  beau-fils 
l’honorable homme François Lamy, marchand comme son père, une rente annuelle et perpétuelle de 34 livres tournois, ceci 
contre la somme de 443 livres tournois déjà versée en plusieurs fois par lesdits Claude de Montempuis et François Lamy 
auxdits Jean Labbé dit Michelet (ou Michet) et Claude de Mailly, à savoir : 169 livres tournois le 16 février 1565 n.s., 105 
livres tournois le 20 août 1565 (devant le notaire auxerrois Jean Rousse), 10 livres et 10 sols tournois le 15 février 1566 n.s., 
30 livres tournois le 18 avril 1566 après Pâques (devant le notaire auxerrois Michel Pourrée), 42 livres tournois le 11 mai 
1566, 60 livres tournois le 3 juillet 1566, 23 livres tournois le 1er août 1566 et 25 livres tournois le 13 novembre 1567 (devant 
ledit Michel Pourrée, notaire à Auxerre), soit en tout 464 livres et 10 sols tournois de prêts qui n’ont été que partiellement 
remboursés [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 100].

LESCUYER Etienne (fils de Jean) :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

LESCUYER dit MICHELET Germaine :
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].
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LESCUYER dit MICHELET Jean (père) :
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].

LESCUYER dit MICHELET Jean (fils) :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].
- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Lescuyer dit Michelet et de 
Germain Marchant dit Vincent, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (Guenin) Gaulchou (ou 
Gaucho) et Jean Péneau dit Boyn, vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail au cordonnier auxerrois André Armant une 
pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Gasteblé » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Gazon (ou Garon), 
d’autre long à Michel Bertheau, par-dessus aux héritiers du défunt Blaise Louat et par-dessous au sentier, ceci pour dix 
années consécutives et moyennant une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-
André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 verso].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Jobeleau 
et Jean Viguereux, est comparu Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de sept livres tournois à Louis Boucher, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au 
lieu-dit de « La Chappotte » à Auxerre, tenant d’une part au vigneron Jean Lescuyer, d’autre part à Jean Cornille, d’un bout à 
Jean Le Fèvre et d’autre bout audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 136 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
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- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

LESCUYER Jean :
- Le 27 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Mouchy (ou Mochy), sergent royal en 
ladite ville  d’Auxerre,  et  de Jean Lescuyer,  demeurant  au faubourg auxerrois  de Saint-Amatre,  est  comparu Dominique 
Gautheron (ou Gaulteron), domicilié à Auxerre, fils des défunts Edmond Gautheron (ou Gaulteron) et Perrette Bourgeois, 
accompagné de son oncle Jean Léger, vivant quant à lui au hameau de Soleine à Venoy, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Deschaintres, fille de Mongeot Deschaintres, vigneron résidant à Bazarnes, et d’une défunte femme 
au nom inconnu [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 97].
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].

LESCUYER dit MICHELET Jeanne :
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Ses parrains ont été Jean Beleau le jeune et Jean Bussière ; sa marraine a été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bourdin, fils de Godon Bourdin et de 
Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Ses parrains ont été Pierre Monin et Guillaume Rue ; sa marraine a été Catherine, femme 
Perrin Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Bourdin, fille de Godon Bourdin et 
de Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Martin, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guerneau (ou Gueneau), fille de 
Jean Guerneau (ou Gueneau) et de Claudine. Son parrain a été Antoine Gauthier ; ses marraines ont été Jeanne (Lescuyer dit 
Michelet), femme de Godon Bourdin, et Catherine, femme de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

LESCUYER Jeanne :
- Le 2 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vannier Pierre Séguin et du clerc Etienne 
Cohault,  domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Petit, vigneron en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, 
agissant en son nom et représentant Colas Petit, Antoine Petit et Catherine Petit, enfants et héritiers comme lui de feu Antoine 
Petit,  et  d’autre  part  Joseph  Bouchard  (mari  de  Perrette  Gautheron),  exerçant  à  Auxerre  le  métier  d’aiguilletier  (ou 
« esgueulletier »), ainsi que le maréchal-ferrant auxerrois Dominique Gautheron et le vannier auxerrois Etienne Lescuyer, ce 
dernier agissant au nom d’Etienne Lescuyer, de Clémence Lescuyer et de Jeanne Lescuyer, enfants mineurs des défunts Jean 
Lescuyer et Claudine Gautheron, tous héritiers quant à eux de feu Pèlerine Gautheron, épouse en secondes noces dudit défunt 
Antoine Petit par contrat de mariage établi le 1er janvier 1563 n.s. devant maître Rousse, notaire à Auxerre, lesquelles parties 
ont procédé au partage après décès, en deux lots, des biens laissés en héritage par lesdits Antoine Petit et Pèlerine Gautheron 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 153].

LESCUYER Marie :
- Le 28 janvier 1537 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Antoine Blondeau, fils des défunts Jean Blondeau et 
Marie Lescuyer, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Cho(illisible), fille de feu André Cho(illisible) et 
de Claudine Bizot (fille de feu Pierre Bizot et Thévenon) [AD 89, E 382, folio 60 recto].
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