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FÈVRE Denis :
- Le 31 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Macé, fille de Simon Macé et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Laurent l’aîné ; ses marraines ont été Jeanne, veuve de Denis Fèvre, et Jacquette, femme de 
Regnault Grisard [AM Auxerre, registre GG 97].

FÈVRE Etienne :
- Le 3 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Sourdeau entre son frère Etienne Sourdeau, vigneron et tonnelier à Auxerre, et ses deux sœurs Marie Sourdeau (femme du 
vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Etienne Fèvre)  et  Jeanne Sourdeau (épouse du vigneron  et  tonnelier  auxerrois  Germain 
Maillot) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 14 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Pierre  
Sourdeau entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils Etienne Sourdeau, vigneron et tonnelier à Auxerre, et ses deux 
filles Marie Sourdeau (femme du vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Fèvre) et Jeanne Sourdeau (épouse du vigneron et 
tonnelier auxerrois Germain Maillot) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 9 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Rabutin, fils d’Edmé Rabutin et d’Anne. 
Son parrain a été le fils du marchand Pasquet Fèvre ; sa marraine a été Madeleine Fèvre, fille d’Etienne Fèvre [AM Auxerre].
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].

FÈVRE François :
- Le 4 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Darlot, qui a signé, et son épouse 
Jeanne Georgin ont vendu à Jacques Lepart, maçon demeurant au bourg Saint-Gervais à Auxerre, un quartier de vigne à 
Auxerre situé au lieu-dit de « Quentot », tenant d’une part à Jean Georgin, d’autre part à François Fèvre (ou Febvre), et par-
dessous au chemin commun, ceci moyennant le prix de 15 livres tournois et en présence du marinier Guillaume Cordelier et 
du vigneron Pierre Bourdin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 37 recto].

FÈVRE G(…) :
-  Le 11 décembre 1558,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Jean Flament,  fils  de Thiénon 
Flament, accompagné de son beau-frère G(...) Fèvre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Godard, fille de feu Jean 
Godard et d’Isabeau, assistée de maître Jacques Saujot [AD 89, 3 E 7-327, acte 86].

FỀVRE Jean :
- Le 13 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, 
et du praticien auxerrois Jean Tribolé, est comparu le vigneron Jean Fèvre, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a déclaré avoir 
acheté au praticien auxerrois Huguet Maucardet, pour le prix de cent vingt livres tournois, une maison avec cellier et jardin 
située en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers de feu Didier Poullet (ou 
Polet), d’autre part aux hoirs de feu Jean Salomon, par-devant à la rue du Bois et par-derrière aux hoirs du défunt Christophe 
Desbordes, ceci sous condition de verser chaque année à l’abbé et aux religieux du couvent Saint-Marien une rente annuelle 
et perpétuelle de vingt sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 verso].

FÈVRE Jean :
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

FÈVRE Jean :
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].
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FÈVRE Madeleine :
- Le 9 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Rabutin, fils d’Edmé Rabutin et d’Anne. 
Son parrain a été le fils du marchand Pasquet Fèvre ; sa marraine a été Madeleine Fèvre, fille d’Etienne Fèvre [AM Auxerre].

FÈVRE Marie :
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

FÈVRE Pasquet :
- Le 9 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Rabutin, fils d’Edmé Rabutin et d’Anne. 
Son parrain a été le fils du marchand Pasquet Fèvre ; sa marraine a été Madeleine Fèvre, fille d’Etienne Fèvre [AM Auxerre].
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