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LEFOUL Anne (ou Annette) :
- Le 11 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un contrat 
de mariage avec Annette Lefoul, veuve de feu Jean Fleuriot, assistée de ses frères Jean Lefoul (prêtre et chanoine d’Auxerre) 
et Hervé Lefoul (marchand à Auxerre), ceci en présence de la vénérable et scientifique personne maître Pierre Saujot (prêtre, 
chanoine et pénitencier d’Auxerre), du noble homme Philippe de Sainct-Pist (écuyer,  seigneur du Petit-Monéteau) et de 
l’honorable homme Edmond Fauleau (receveur ordinaire d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 438 verso].
- Le 8 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Picard, fils de feu Jean 
Picard et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Nicole Fleuriot, fille de feu Jean Fleuriot et d’Anne Lefoul, et 
nièce du marchand auxerrois Hervé Lefoul [AD 89, E 387, folio 50 recto].

LEFOUL Anne :
- Le 23 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Lefoul, fille de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Son parrain a été maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi), lieutenant criminel d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Françoise Richer (veuve d’Hervé Lefoul), aïeule de l’enfant, et Anne (Picard), femme de maître Etienne 
Cœurderoy, mesureur du grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].

LEFOUL Edmond :
- Le 24 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Lefou(l), fils de Jean Lefou(l) et de 
Guiotte. Ses parrains ont été Jean Martin, fils d’Antoine Martin, et Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier ; sa marraine a été 
Roberte Lefou(l), fille de Ver (?) Lefou(l) [AM Auxerre, registre GG 97].

LEFOUL François :
- Le 25 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Lefoul, fils de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Ses parrains ont été François Picard et Jean Berger ; sa marraine a été Marie Paye [AM Auxerre, registre 
GG 3].

LEFOUL Hervé :
- Le 4 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delaponge, fils de Jean Delaponge (dit 
Regnault) et de Germaine (Hébert dit Robert). Ses parrains ont été les honorables hommes Mathurin Breton et Hervé Lefoul 
(ou Lefol) ; sa marraine a été Marie (Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un contrat 
de mariage avec Annette Lefoul, veuve de feu Jean Fleuriot, assistée de ses frères Jean Lefoul (prêtre et chanoine d’Auxerre) 
et Hervé Lefoul (marchand à Auxerre), ceci en présence de la vénérable et scientifique personne maître Pierre Saujot (prêtre, 
chanoine et pénitencier d’Auxerre), du noble homme Philippe de Sainct-Pist (écuyer,  seigneur du Petit-Monéteau) et de 
l’honorable homme Edmond Fauleau (receveur ordinaire d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 438 verso].
- Le 8 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Picard, fils de feu Jean 
Picard et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Nicole Fleuriot, fille de feu Jean Fleuriot et d’Anne Lefoul, et 
nièce du marchand auxerrois Hervé Lefoul [AD 89, E 387, folio 50 recto].
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Lefoul, fille de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Son parrain a été maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi), lieutenant criminel d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Françoise Richer (veuve d’Hervé Lefoul), aïeule de l’enfant, et Anne (Picard), femme de maître Etienne 
Cœurderoy, mesureur du grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 5 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Chrestien, en l’absence de son mari Claude 
Bureteau, domiciliée avec lui à Auxerre, laquelle à cédé en location pour un an à Jean Journée le jeune, marchand vivant en 
ladite ville d’Auxerre, une étable et une vinée situées au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’une part à la veuve de feu 
Hervé Lefoul (à savoir Françoise Richer), d’autre part à Germain Bourotte et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer  
annuel de 10 livres tournois [AD 89, E 392, folio 128 recto].
- Le 2 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Richer, procureur au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Hugues Guillaume, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
a reçu en location pour quatre ans de l’honorable femme Françoise Richer, veuve du défunt marchand auxerrois  Hervé 
Lefoul, une maison de fond en comble avec cour, étables et vinée, le tout situé au bourg Saint-Eusèbe, à Auxerre, et tenant 
d’une part aux hoirs d’un certain Lessoré, d’autre part à une rue commune, par-devant à la grand-rue du Château et par-
derrière à Germain Boyrot, ceci moyennant un loyer annuel de 70 livres tournois en deux termes, soit 35 livres le 1er avril et 
35 livres le 1er octobre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
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maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 6 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain Boyrot et 
Germain Trébuchet, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Claude Bérault, marchand résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour deux ans de l’honnête femme Françoise Richer, veuve d’Hervé 
Lefoul et belle-sœur de François Picard (époux de Jeanne Richer), domiciliée elle aussi à Auxerre, une chambre basse avec 
cuisine,  cave,  grenier,  étable  et  vinée,  le  tout  situé  près  du  cimetière  de  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre  et 
moyennant un loyer annuel de douze livres tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 47].

LEFOUL Jean :
- Le 24 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Lefou(l), fils de Jean Lefou(l) et de 
Guiotte. Ses parrains ont été Jean Martin, fils d’Antoine Martin, et Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier ; sa marraine a été 
Roberte Lefou(l), fille de Ver (?) Lefou(l) [AM Auxerre, registre GG 97].

LEFOUL Jean :
- Le 26 avril 1530, devant Louis Bride, notaire apostolique à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a rédigé son testament 
en présence de l’official Guillaume Chausson et de son confesseur Jean Lefoul, chanoine tortier, léguant ses biens à son frère 
Gaucher de Dinteville, son héritier universel, et nommant pour exécuteur testamentaire son neveu François de Dinteville, fils 
dudit Gaucher de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 113 & 114].
- Le 11 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un contrat 
de mariage avec Annette Lefoul, veuve de feu Jean Fleuriot, assistée de ses frères Jean Lefoul (prêtre et chanoine d’Auxerre) 
et Hervé Lefoul (marchand à Auxerre), ceci en présence de la vénérable et scientifique personne maître Pierre Saujot (prêtre, 
chanoine et pénitencier d’Auxerre), du noble homme Philippe de Sainct-Pist (écuyer,  seigneur du Petit-Monéteau) et de 
l’honorable homme Edmond Fauleau (receveur ordinaire d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 438 verso].

LEFOUL Roberte :
- Le 24 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Lefou(l), fils de Jean Lefou(l) et de 
Guiotte. Ses parrains ont été Jean Martin, fils d’Antoine Martin, et Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier ; sa marraine a été 
Roberte Lefou(l), fille de Ver (?) Lefou(l) [AM Auxerre, registre GG 97].

LEFOUL Thomas :
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et 
de Thomas Lefoul, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Guillemin 
Henry (dit Goisot), lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Guillaume Daubrez dit Ducourtil, résidant 
lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne en désert d’une superficie de deux denrées, située à Auxerre au lieu-dit de « Boffant », 
tenant d’un long à Thomas Le Roux, d’autre long aux hoirs de Guillaume Delysye, par-dessus au chemin commun et par-
dessous à la vigne de Troye [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 recto].

LEFOUL Ver (?) :
- Le 24 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Lefou(l), fils de Jean Lefou(l) et de 
Guiotte. Ses parrains ont été Jean Martin, fils d’Antoine Martin, et Germain Rothier, fils d’Arthus Rothier ; sa marraine a été 
Roberte Lefou(l), fille de Ver (?) Lefou(l) [AM Auxerre, registre GG 97].

LEFOUL Vincent :
- Fils d’Hervé Lefoul et de Françoise Richer.
- Le 21 février 1560  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Germain Pellard (ou Pélard), fils de 
Nicolas Pellard (ou Pélard) et de Jeanne Bénard. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Vincent Lefoul (ou Le Fol)  ; sa 
marraine a été Anne Rousse [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 20 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Doziou, fille de Sylvestre Doziou et de 
Joayne. Son parrain a été Joseph Bonneau, fils du marchand Robert Bonneau ; ses marraines ont été Anne (Picard), femme 
d’Etienne Cœurderoy, et Perrette (Berger), épouse de Vincent Lefoul (ou Le Fou) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 
recto].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 23 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Lefoul, fille de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Son parrain a été maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi), lieutenant criminel d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Françoise Richer (veuve d’Hervé Lefoul), aïeule de l’enfant, et Anne (Picard), femme de maître Etienne 
Cœurderoy, mesureur du grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le  23 juillet  1566,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Mymard,  fils  de  maître  Jean  Mymard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Anne Proqueau). Ses deux parrains ont été maître Jean 
Proqueau, lieutenant au bailliage de Toucy,  et Vincent Lefoul (ou Le Fou) ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, 
femme de Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 25 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Lefoul, fils de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Ses parrains ont été François Picard et Jean Berger ; sa marraine a été Marie Paye [AM Auxerre, registre 
GG 3].
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Vincent Lefoul, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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