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LEFORT Jacques :
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].

LEFORT Nauldin :
- Le 10 juin 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Naudin Lefort a constitué au profit de Pierre Fauleau une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, 
en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette constitution de rente est signalée dans 
une transaction passée entre les héritiers desdits Pierre Fauleau et Naudin Lefort, ceci le 3 janvier 1565 n.s. devant maître 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].

LEFORT Samson (prêtre) :
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].

LEFORT Samson (cordonnier) :
- 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].
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