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LESOURD Guillaume :
- Le 11 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Lesourd, tisserand de drap vivant à Auxerre au
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Michel Lesourd et de feu Claudine, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte
Manteau, fille de Guillaume Manteau et de Jeanne, résidant eux aussi audit bourg [AD 89, E 410, folio 109 recto].
- Le 19 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lesourd, fille de Guillaume
Lesourd et de Jacquotte (Manteau). Son parrain a été maître Jean Manteau ; ses marraines ont été Thiennette, femme de
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine, femme de Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Robenot (?), fils d’André Robenot
(?) et de Michelette. Ses parrains ont été Jacques Pignon et Guillaume Lesourd ; sa marraine a été Nicole, femme de Gillet
Goudefray [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Rousseau, fille
d’Edmond Rousseau et de Germaine. Son parrain a été Guillaume Lesourd ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Ambroise
Choulot, et Guillemette, femme de Pierre Bachelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Philebert Le Tourneur, fils de Guillaume Le
Tourneur et d’Eugienne. Ses parrains ont été Philebert Bira et Pierre Contat, fils d’Etienne Contat ; sa marraine a été
Jacquette (Manteau), femme de Guillaume Lesourd [AM Auxerre, registre GG 97].
LESOURD Jacques :
- Le 14 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Lesourd, fils de Mathurin
Lesourd et de Jeanne. Ses parrains ont été Jacques Collot et Jean Hurlé ; sa marraine a été Benoîte, femme de Claude Canat
[AM Auxerre, registre GG 97].
LESOURD Jean :
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre,
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].
- Le 27 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la maison canoniale de la noble et scientifique personne
messire François de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et en présence de trois chanoines de ce même
chapitre, à savoir les nobles et scientifiques personnes messire Jean Lesourd, trésorier du chapitre, et messires Pierre Dubroc
et Jean Thébolle, est comparu maître Nicolas Tribolé, licencié en lois, avocat à Auxerre, lequel a montré au haut et puissant
seigneur messire Edmé de Prie, baron de Toucy, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes et
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre, un acte daté du 24 janvier précédant par lequel les doyen et chanoines dudit
chapitre lui ont attribué une terre leur appartenant, la seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), mouvant de la baronnie
de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Puis, afin d’être reçu en foi et hommage par le baron de Toucy pour ladite
terre et seigneurie de Chièvre, Nicolas Tribolé a ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal et
homme de fief dudit Edmé de Prie, lui jurant fidélité en présence du noble homme messire François de Chavigny, seigneur de
Briare et enseigne de la compagnie dudit baron de Toucy, ainsi que de l’honorable homme maître Germain Delyé, licencié en
lois et conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 16].
- Le 7 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage et siège
présidial d’Auxerre, et du cordonnier auxerrois Crépin Bazin, est comparu Guillaume Grillet, marchand drapier drapant à
Châtillon-sur-Loing (45), héritier de feu maître Charles Grillet, chanoine d’Auxerre, et représentant les autres héritiers du
défunt, à savoir Guillaume Noyer et son épouse Perrette Grillet, Etienne Chevalier et sa femme Nicole Grillet, ainsi que
Charles Gras et Jean Gras, lequel comparant a transigé avec la noble et scientifique personne maître Jean Lesourd, trésorier et
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, exécuteur avec feu maître Jean Pothier, lui aussi chanoine d’Auxerre, du testament dudit
feu maître Charles Grillet, ceci pour régler le différend opposant les héritiers aux deux exécuteurs testamentaires à propos de
la succession du défunt [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 38].
- Le 29 août 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des prêtres auxerrois Guillaume Rollon et Edmé
Champeaulx, est comparu le couvreur auxerrois André Louat, lequel a passé un marché avec le doyen et les chanoines du
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, représentés par les vénérables et scientifiques personnes maîtres Jean Lesourd, trésorier,
Jean Board et Antoine Boitel, tous trois chanoines, qui l’ont chargé de couvrir de plomb, avant la Toussaint, la terrasse se
trouvant au-dessus de la tour abritant les cloches de ladite cathédrale, ceci moyennant la somme de 100 livres tournois dont
ledit André Louat a aussitôt reçu une avance de 10 livres [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 152].
LESOURD Jeanne :
- Le 19 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lesourd, fille de Guillaume
Lesourd et de Jacquotte (Manteau). Son parrain a été maître Jean Manteau ; ses marraines ont été Thiennette, femme de
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine, femme de Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].
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LESOURD Joseph :
- Le 7 novembre 1559, Joseph Lesourd (ou Le Souart) a établi une quittance adressée à maître Drouet Simonnet, receveur
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses
gages annuels de sergent forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois du roi audit comté d’Auxerre, pour la période
allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folios 28 recto & 29 recto].
- Le 20 juillet 1560, Joseph Lesourd a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi
en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de
sergent forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois du roi audit comté d’Auxerre, pour la période allant du 24 juin
1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 27 recto].
- Le 14 juillet 1574, maître Joseph Lesourd, sergent de la gruerie du comté d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de quinze livres tournois de gages en sa qualité de
sergent de la gruerie, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de quatre livres tournois [AD 21, B 2641,
folios 29 verso et 30 recto].
LESOURD Louise :
- Le 31 mai 1580, devant un notaire inconnu, est comparu Jean de Marsay, fils de François de Marsay et de Louise de La
Motte, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite de Boviez, fille de feu Gilles de Boviez et de Louise Lesourd
[AD 89, E 493].
LESOURD Marie :
- Le 6 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pasquet Villepot et du savetier François Belle,
domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Benoist, ceci à la requête
de Jean Lelièvre, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jean Benoist et de feu Claudine Auxois, sa première
femme, accompagné de Thiennette Lambert, seconde épouse du défunt, les biens inventoriés étant prisés par les marchands
auxerrois Michel Mocquot et Louis Rue, ainsi que par Claudine Macé (dit Milet), femme du marchand Antoine Duvernoy, et
Marie Lesourd, femme du tailleur d’habits Jean Champs [AD 89, 3 E 6-326].
LESOURD Mathurin :
- Le 14 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Lesourd, fils de Mathurin
Lesourd et de Jeanne. Ses parrains ont été Jacques Collot et Jean Hurlé ; sa marraine a été Benoîte, femme de Claude Canat
[AM Auxerre, registre GG 97].
LESOURD Michel :
- Le 11 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Lesourd, tisserand de drap vivant à Auxerre au
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Michel Lesourd et de feu Claudine, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte
Manteau, fille de Guillaume Manteau et de Jeanne, résidant eux aussi audit bourg [AD 89, E 410, folio 109 recto].
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