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LE FÈVRE Antoine :
- Le 30 août 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée la mère de Chrétien Lange, chambrière de maître 
Antoine Le Fèvre, organiste [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme Supplie Marie et de Colinet 
Guignard (ou Guygnard), a été enregistré le testament de Jeanne, femme de l’organiste Antoine Le Fèvre (ou Lefebvre), 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en l’église des frères mineurs d’Auxerre, devant le crucifix, a désigné son époux 
comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 mai 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne, femme de maître Antoine Le Fèvre (ou 
Lefebvre) (ou Le Fèvre) [AM Auxerre, registre GG 123].

LE FÈVRE Jean :
- 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 1er janvier 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Le Fèvre, demeurant à Auxerre, fils de feu Jean Le 
Fèvre et de Jeanne (remariée à Pierre Tassin dit de Cressonsac), a passé un contrat de mariage avec Edmée Foucher, fille du 
chirurgien et barbier Guyon Foucher et de Phélippe [AD 89, E 420, folio 59].

LE FÈVRE Julien :
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier auxerrois Julien Le Fèvre, sont 
comparus Simon Noyers, lui aussi cordonnier à Auxerre, et Marie Daiguemorte, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix 
de 140 livres tournois à Philebert Guichard, vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne moins un carreau situé au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Etienne Lorillard, d’autre part à Germain (de) Marcilly et par-
dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 154].
- 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].
- Le 4 août 1587, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Desprez, fille de Nicolas Desprez et de Marie  
Perrin. Son parrain a été le cordonnier Julien Le Fèvre (ou Febvre) ; ses deux marraines ont été Barbe Chappon, veuve de 
maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau, et Edmée Debiarne, femme de Jean Desprez [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

LE FÈVRE Maurice :
- Le 13 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Gentil, fils d’Etienne Gentil et de 
Sibylle. Ses parrains ont été l’honorable homme Louis Le Maire et Maurice Le Fèvre ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Louis Lescorné [AM Auxerre, registre GG 97].
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LE FÈVRE Pierre :
- Le 29 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon Pierre Le Fèvre, natif de Saint-Denis (93), 
résidant depuis lors à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guérin, fille des défunts Nicolas Guérin et  
Léone, placée sous la tutelle de son oncle Jean Barbereau dit Petit, marchand vinaigrier domicilié à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 66 recto].

LE FÈVRE Pierre :
- Le 1er janvier 1533 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Le Fèvre, demeurant à Auxerre, fils de feu Jean Le 
Fèvre et de Jeanne (remariée à Pierre Tassin dit de Cressonsac), a passé un contrat de mariage avec Edmée Foucher, fille du 
chirurgien et barbier Guyon Foucher et de Phélippe [AD 89, E 420, folio 59].
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