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LESUEUR Bienvenue :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

LESUEUR Claude :
- Le 16 janvier 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Germain de Chousses, fils de feu Germain de 
Chousses et de Clémence David (ou Davyt), lequel a passé un contrat de mariage avec Laurence de Saintyon, fille de Jean de 
Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, et de Claude Lesueur [AD 89, 3 E 7-356].

LESUEUR Jean :
- Le 4 août 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur juré en cette même ville 
d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Pierre Buisson, 
ceci à la requête de Marie Desbordes, sa veuve, du voiturier par eau auxerrois Hubert Dareynes, veuf en premières noces de 
feu Barbe Buisson et tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci, et du cuisinier auxerrois Jean Lesueur,  
cohéritier à cause de sa femme dudit défunt [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Claude Lelièvre et du rôtisseur Jean 
Lesueur, domiciliés à Auxerre, est comparu le noble écuyer Jean Legantier, seigneur de La Vallée, homme d’arme de la 
compagnie  du comte de Charny (Léonor  Chabot),  lequel a déclaré que le 1er juin précédent il  s’est  présenté à la revue 
militaire qui s’est tenue en la ville d’Auxerre, où il est resté depuis lors en garnison, mais qu’il est contraint de retourner à 
présent en sa seigneurie de La Vallée pour y régler des affaires, comptant quitter Auxerre le jour même en y laissant toutefois 
ses armes et ses chevaux jusqu’à son prochain retour [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Denis Aussy, est comparu 
Jean Dareynes, fils du voiturier par eau Hubert Dareynes (et de feu Barbe Buisson), assisté de (son oncle par alliance) Jean 
Lesueur (beau-frère par sa femme dudit Hubert Dareynes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Sentier, fille de 
feu Grégoire Sentier, ancien voiturier par eau à Auxerre, et de Germaine Mathieu, épouse en secondes noces de Simon Sallé, 
ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son oncle et tuteur Simon Sentier, lui aussi voiturier par eau en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 octobre 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Lesueur (ou Sueur), 
marchand « bizetier », et du vigneron Edmé Lambert, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Bonnet 
Godot, laboureur à Vaux, accompagné de son ancien beau-frère Jean Oger, vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Trouvé, veuve de Linard Lengorgé [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 58].
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

LESUEUR Philebert :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
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marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

LESUEUR Quentin :
- Le 29 septembre 1550, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Tiercelin, avocat en parlement,  
a donné à Soline Le Boucq, nièce de Vincente Prévost, et à Georgette, sa chambrière, l’usufruit du derrière d’une maison 
située en la rue Saint-Honoré à Paris, à l’enseigne du Coq et de la Pie, à charge pour les deux femmes de verser une pension 
annuelle de 20 livres tournois à Simon Lesueur, fils de Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux à Auxerre, pendant toutes les 
études de celui-ci à Paris ou ailleurs [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 302, extrait n° 3778].
- Le 8 mars 1555 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Charrier, fils de Servais Charrier, archer du 
prévôt des maréchaux (Quentin Lesueur), et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 juillet 1557, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 56 livres parisis à Quentin Lesueur,  
prévôt des maréchaux au gouvernement de Bourgogne, Auxerre et pays adjacents, ceci pour avoir mené à deux reprises des 
prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris, avec ses archers, un nommé Jean Layette et Jean Le Bonu dit 
Le Lagnais, qui ont fait appel de la sentence de mort prononcée contre eux [AD 21, B 2633, folios 33 verso & 34 recto].
- Le 13 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Edmé Dupuis, marchand à 
Sens, et Nicolas Dallenson, marchand résidant à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Nicolas Roussat, procureur 
au bailliage et siège présidial de Sens, représentant l’honorable homme maître Jean Penon, conseiller et procureur du roi audit 
bailliage de Sens, qui lui a remis des lettres de procuration établies la veille, 12 août 1560, par Edmé Chomereau, notaire et 
sergent du roi demeurant à Sens, lequel comparant s’est adressé au noble homme Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux de 
la ville d’Auxerre et du pays adjacent, et à son lieutenant maître Jean de Saintyon, pour réclamer l’élargissement immédiat de 
cinq justiciables du bailli de Sens, retenus prisonniers à Auxerre, à savoir Nicolas Perriquot (alias Pallicot), Jean Simon, 
Edmé Maçon, Georges Musnier et Léonard Noël, domiciliés à Villechétive en la châtellenie de Dixmont, dans le ressort du 
bailliage de Sens, mais ledit Quentin Lesueur a refusé de remettre audit Nicolas Roussat les cinq prisonniers pour être jugés à 
Sens, ceux-ci ayant commis leur délit dans sa juridiction auxerroise [AD 89, E 482].

LESUEUR Simon :
- Le 29 septembre 1550, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jacques Tiercelin, avocat en parlement,  
a donné à Soline Le Boucq, nièce de Vincente Prévost, et à Georgette, sa chambrière, l’usufruit du derrière d’une maison 
située en la rue Saint-Honoré à Paris, à l’enseigne du Coq et de la Pie, à charge pour les deux femmes de verser une pension 
annuelle de 20 livres tournois à Simon Lesueur, fils de Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux à Auxerre, pendant toutes les 
études de celui-ci à Paris ou ailleurs [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, 
folio 302, extrait n° 3778].
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