
LA FAMILLE LECLERC À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

LECLERC Alexandre :
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

LECLERC Antoine :
- Le 24 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de Mathelin Moreau et 
de Denise. Ses parrains ont été Antoine Leclerc et Pierre Cloppet ; sa marraine a été Perrette, femme de maître Jean Boutault 
(ou Botault) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Gramain, fils de l’honorable homme maître  
Edmé Gramain et d’Anne Darthé. Ses deux parrains ont été le noble homme Nicolas Durand et l’honorable homme Edmond 
Fauleau ; sa marraine a été Marie Darthé, veuve d’Antoine Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].

LECLERC Antoine :
- Le 23 septembre 1563, à Auxerre, est né Antoine Leclerc (fils de Jean Leclerc et de Germaine Chevalier) [Emile Raunié, 
Épitaphier du vieux Paris, tome XI, épitaphe n° 5188].
- En 1580, Antoine Leclerc est devenu clerc tonsuré en la ville d’Auxerre [Paul Camille Dugenne, Dictionnaire biographique 
de l’Yonne, tome III, page 764].
- En 1583, Antoine Leclerc, converti au calvinisme, a rejoint l’armée protestante d’Henri de Navarre [Paul Camille Dugenne, 
Dictionnaire biographique de l’Yonne, tome III, page 764].
- En 1589, Antoine Leclerc, devenu capitaine a été blessé au siège de La Garnache (85) [Paul Camille Dugenne, Dictionnaire 
biographique de l’Yonne, tome III, page 764].
- En 1595, après avoir participé aux guerres de la Ligue dans les armées du roi Henri de Navarre, et après avoir rejoint le 
cercle des érudits entourant la reine Marguerite de Valois, à Paris, Antoine Leclerc, seigneur de La Forest, a fini par abjurer le 
calvinisme (à la suite du roi Henri IV) [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome XI, épitaphe n° 5188].
- Le 15 octobre 1599, à Paris, Antoine Leclerc a épousé Bernarde Briant, veuve de Louis Charles Provensal [Paul Camille 
Dugenne, Dictionnaire biographique de l’Yonne, tome III, page 764].
- En 1609, Antoine Leclerc a été fait maître des requêtes de l’hôtel de la reine Marguerite de Valois [Paul Camille Dugenne, 
Dictionnaire biographique de l’Yonne, tome III, page 764].
- En 1610, à Paris, après l’assassinat du roi Henri IV, Antoine Leclerc a publié un mémoire intitulé « Défense des puissances 
de la terre », réfutant la thèse du jésuite espagnol Juan de Mariana postulant qu’il est permis de tuer un tyran [Paul Camille 
Dugenne, Dictionnaire biographique de l’Yonne, tome III, page 764].
- En 1626, à Paris, Antoine Leclerc a publié des « Lettres de piété » [Paul Camille Dugenne, Dictionnaire biographique de 
l’Yonne, tome III, page 764].
- Le 23 janvier 1628, à Paris, est décédé Antoine Leclerc, seigneur de La Forest, devenu frère pénitent de l’ordre de Saint-
François d’Assise, dont le corps a ensuite été inhumé au couvent parisien de Notre-Dame-de-Grâce de Picpus, ceci dans la 
chapelle de la Vierge [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome XI, épitaphe n° 5188].

LECLERC Barbe :
- Le 1er mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy et du mercier auxerrois Etienne 
Delacourt, sont comparus Nicolas Honoré, parcheminier, et le drapier drapant Pierre Narpault (qui a signé ainsi), domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels comparants, agissant pour Barbe Leclerc et Marie Leclerc, leurs épouses respectives, ont 
vendu au tissier en toile auxerrois Simon Harineau, veuf de Thoinette Leclerc, tout ce dont ils ont hérité de ladite défunte, 
ceci pour le prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 74].

LECLERC Blandin :
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

LECLERC Claude :
- Petit-fils de Guillaume Leclerc, procureur du roi au bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- Le 24 novembre 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Claude Leclerc, fils  de feu Jean Leclerc et de Barbe  
Chubrier, a passé un contrat de mariage avec Claude Chevalier [contrat non retrouvé].
- Le 26 mars 1560  n.s., est comparu Claude Leclerc, fils  aîné de feu Jean Leclerc et de Barbe Chubrier, lequel a rendu 
hommage, tant en son nom qu’en celui de sa mère, pour le fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du 
comté d’Auxerre [BSSY n° 37 (1883), page 49 ; BSAS n° 41 (1943), page 316].
- Le 20 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Gaschot, fille de maître Nicolas 
Gaschot, avocat au siège présidial et prévôté d’Auxerre, et de Germaine de Tournay (ou de Tornay). Son parrain a été maître 
Claude Leclerc, conseiller à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), femme de l’honorable homme 
maître Jean de Frasnay (ou de Franée), et Jeanne (Bourgoin), épouse de Germain Thomas [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 37 verso].
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- En 1561, Claude Leclerc a été nommé conseillier au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 2 verso].
- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 9 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Chevalier, représentée par 
son mari Claude Leclerc (conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part ses frères Charles Chevalier et 
Jean Chevalier, placés anciennement sous la tutelle d’Antoine Lévesque, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
pour mettre fin au procès les opposant à propos de la succesion des défunts François Chevalier et Philippe Lévesque, père et 
mère de ladite Claude Chevalier et desdits Charles Chevalier et Jean Chevalier, et à propos de la succession de leur défunt 
frère Claude Chevalier et de leur défunt oncle paternel Jean Chevalier, seigneur de Riz [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].
-  Le 2 mars  1575,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Claude Boucher,  fils  de maître  Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été maître Claude Leclerc, conseiller 
audit siège présidial d’Auxerre, et maître Hector Gibault, docteur en la faculté de médecine ; sa marraine a été Anne Boucher, 
femme de maître Germain Cochon, avocat audit siège présidial [AM Auxerre, registre GG 5].
- En octobre 1583, est décédé Claude Leclerc, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; son corps a été inhumé 
devant l’autel Saint-Jean, en l’église Saint-Mamert [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- Le 26 juillet 1611, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été inhumée Claude Chevalier, veuve de Claude Leclerc, ceci 
auprès de la dépouille de son défunt mari [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].

LECLERC Claudine :
- Le 14 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Petit, fils de l’honorable homme Regnault Petit, 
praticien en cour d’Eglise, et de Louise Rémond. Ses parrains ont été Mathurin Breton et le drapier Jean Tabart ; sa marraine 
a été Claudine Leclerc, femme de maître Philippe de Montmoret, praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Morlon, fille de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne Leclerc, veuve de Jean Moslée, et Claudine Leclerc, femme de maître 
Philippe de Montmoret, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 février 1561  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Louis Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, fils du marchand auxerrois Jean Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (fille de feu Edmond Noblet et 
de Guillemette Beluotte, alias Beluot), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Montmoret, fille de feu Philippe de 
Montmoret, procureur au bailliage et en l’officialité d’Auxerre, et de Claudine Leclerc (elle-même fille d’Henri Leclerc,  
procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
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Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].

LECLERC Claudine :
- Le 27 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du maçon Guillaume Maslin et du manouvrier 
Edmond Johan, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Claudine 
Leclerc, femme du manouvrier auxerrois Grégoire de La Poulcière, morte en son hôtel situé en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors à Auxerre, au Grand Quaire,  ceci à la requête de Claude Perreau, tuteur et curateur de Perrette de La Poulcière, de 
Jeanne de La Poulcière et de Jean de La Poulcière, enfants mineurs desdits Grégoire de La Poulcière et Claudine Leclerc [AD 
89, 3 E 6-324].

LECLERC Denis :
- Le 9 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Denis Leclerc, fils de Jean Leclerc et de 
Marie (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et le boucher Guillaume Delorme ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].

LECLERC Edmé (père) :
- En 1586 et 1587, Edmé Leclerc, fils d’Edmé Leclerc (conseiller en la prévôté d’Auxerre), a été élu en l’élection d’Auxerre 
[AD 21, B 2661].

LECLERC Edmé (fils) :
- En 1586 et 1587, Edmé Leclerc, fils d’Edmé Leclerc (conseiller en la prévôté d’Auxerre), a été élu en l’élection d’Auxerre 
[AD 21, B 2661].

LECLERC Edmonde (ou Edmée) :
- Le 14 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Morlon, fille de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne Leclerc, veuve de Jean Moslée, et Claudine Leclerc, femme de maître 
Philippe de Montmoret, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Edmé Morlon, fils  de maître Claude Morlon et 
d’Edmonde Leclerc. Ses parrains ont été Edmond Fauleau et maître Philippe de Montmoret, praticien ; sa marraine a été 
Maxime Leclerc, fille de l’honorable homme maître Henri Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour, fils de 
l’honorable homme maître Claude Morlon et d’Edmonde Leclerc. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître 
Claude Guillon, notaire royal à Auxerre, et Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marthe 
Fauleau, femme de l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  28 août  1568,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Claude Marie,  fille  de  maître  Jérôme Marie,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Son parrain a été maître Claude Jannequin, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honorables femmes Edmée Leclerc, épouse de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, avocat audit bailliage, et Anne Chrestien, femme de maître Louis Marie, lui aussi procureur en ce même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 recto].

LECLERC Etienne :
- Le 8 janvier 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guenin Desprez a vendu pour le prix 
de 20 livres  tournois  au prêtre Elienne Leclerc,  curé  de Lain,  une pièce de vigne  située à Auxerre,  ceci au lieu-dit  de 
« Champeaulx » [AD 89, E 374, folio 27 verso].
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LECLERC Etienne :
- Le 3 décembre 1556, le grand enquêteur et réformateur des eaux et forêts du roi a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 48 sols tournois au 
messager Etienne Leclerc, ceci pour avoir porté à ses frais une commission à la veuve et héritière d’Etienne de Brie, ancien 
bourgeois d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 30 recto].
- Le 7 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert Boucher, 
licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des vignerons auxerrois Jean Piat et Jean Tuloup,  a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme Jean Sauvageot, sergent royal au 
bailliage d’Auxerre, décédé à Auxerre en sa maison située en la rue descendant de Sainte-Catherine-des-Aulx à la boucherie, 
ceci à la requête de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, de Guillaume Leclerc, fils d’Etienne Leclerc et mari de Françoise 
Sauvageot, fille du défunt, ainsi que de Michel Sauvageot et Germain Millot, tuteurs et curateurs provisionnels de Geneviève 
Sauvageot, elle aussi fille du défunt [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  3 juin 1565,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jean Leclerc,  sergent  royal  au bailliage  d’Auxerre,  fils  du 
marchand tonnelier auxerrois Etienne Leclerc et de Jeanne Gallemet,  assisté de son frère Guillaume Leclerc, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Delatour, fille de François Delatour, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre (remarié à 
Antoinette Gadin), et de feu Marthe de Brinon [AD 89, 3 E 1-19].

LECLERC Georges :
- Le 11 novembre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Georges Leclerc a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Brun, fille de feu Jean Brun, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Colas Machavoine (résidant 
au hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil) et de Guillemin Macé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 449 verso].
- Le 21 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du compagnon de rivière Berthelot Foucher et du 
clerc Germain Trébuchet, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, le marchand auxerrois Jean Payen a fait donation 
entre vifs à Anne Morel, veuve de feu Georges Leclerc, domiciliée à Auxerre, ceci en remerciement des tous les bons et 
loyaux services qu’elle lui a prodigués, un quart de tous ses meubles situés en quelque lieu que ce soit (dont il se réserve 
toutefois la jouissance jusqu’à sa mort) [AD 89, 3 E 6-324].

LECLERC Germain :
- Le 7 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Leclerc, fils de Jean Leclerc et de  
Phileberte. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain (de) Tournay et Jacquinot Cloppet ; sa marraine a été Catherine 
(de La Fontaine), femme d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 97].

LECLERC Germain (père) :
- Le 28 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Tribolé, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Bothevillain. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Jean Leclerc  et Germain Leclerc, licenciés en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été 
Chrétienne, femme de maître Jean Le Roy, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Morlon, fille de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne Leclerc, veuve de Jean Moslée, et Claudine Leclerc, femme de maître 
Philippe de Montmoret, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Duclou, fils de l’honorable homme maître  
Claude Duclou et de Claudine Jourrand (ou Jorran). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean de Charmoy, 
apothicaire, et maître Germain Leclerc ; sa marraine a été Gabrielle Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand 
(ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour, fils de 
l’honorable homme maître Claude Morlon et d’Edmonde Leclerc. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître 
Claude Guillon, notaire royal à Auxerre, et Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marthe 
Fauleau, femme de l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].
- Le 12 mai 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Leclerc, 
licencié en lois et avocat au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent Laurent Pourrée et du clerc Edmé Horry (ou 
Hory), est comparu l’honorable homme Germain Simonnet, marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a cédé en 
location pour cinq ans à la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



neuf  arpents  de  terre  situés  à  Jaulges,  au  lieu-dit  du  Champ-Frémery,  tenant  d’un  long  au  chemin  allant  de  Jaulges  à 
Germigny et d’autre long au seigneur de Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de 27 bichets de blé froment, à 
livrer chaque année chez ledit Germain Simonnet le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 169].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 
des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].
- Le 14 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy,  fils  de Jean de Charmoy et de  
Madeleine Masle, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Girarde Saujot, fille de Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, la future mariée étant placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Leclerc, désignée comme l’héritière de son défunt oncle Jean Senin et accompagnée de son 
autre oncle Robert Senin [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 29 septembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les avocats auxerrois Nicolas Tribolé (mari 
de Germaine Fauleau) et Germain Leclerc (tuteur de Pierre Fauleau, fils des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte),  
lesquels ont échangé des biens avec Claude Bourcier, marchand courtier en vins à Cravant [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Saujot, âgé de 26 à 27 ans, fils de Jacques  
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, lequel a demandé ses comptes de tutelle 
à Germain Leclerc, son tuteur et curateur, avocat au bailliage d’Auxerre, afin de s’occuper lui-même de la gestion des biens 
dont il a hérité de ladite Christine Senin, sa défunte mère, de feu Jean Senin, son oncle maternel, et de feu Girarde Saujot, sa 
sœur, femme de Germain de Charmoy.  Son père, à qui ledit Germain Leclerc avait  confié l’administration des biens en 
question, désireux de ne pas perdre du temps en faisant des calculs détaillés, a transigé avec lui en lui donnant, à la place de 
ses héritages, une métairie de 22 à 24 arpents située à Lindry, avec maison, grange, étable, concises, prés et terres, ceci non 
compris les terres cédées à titre de bail perpétuel par ledit Jacques Saujot à Pierre Chantereau, de Lindry, et un quartier et 
demi de pré vendu audit Jacques Saujot par Nicolas Ozibon, lieutenant dudit Lindry [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Légeron, conseiller du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée 
Tournemotte), lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois à Germain Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre, tuteur de 
Pierre Fauleau (frère de ladite Marie Fauleau), une rente de 20 livres tournois à prendre chaque année sur les aides du roi, 
constituée par contrat du 26 mai 1559 et rachetable au prix de 240 livres (ou 100 écus soleil) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Bonneau, assisté de son tuteur 
et curateur Pierre Ferroul, de son coadjuteur Germain Leclerc (avocat à Auxerre), de ses oncles Nicolas Tribolé (avocat au 
siège présidial d’Auxerre) et Jean Bourotte (ou Bozotte), et de son frère François Bonneau (marchand à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Anne Vincent, fille du défunt marchand auxerrois François Vincent et de Perrette Journée (remariée 
audit François Bonneau, frère du marié), la future épouse étant accompagnée quant à elle de sa grand-mère Anne Millot, 
femme de Germain Dabenton [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
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- Le 15 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Germain Leclerc et du marchand 
Jacques Thierry, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Gillouez dit de Baulgis et son épouse Laurence Robot, lesquels 
ont vendu à l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, représenté par le procureur Laurent Pourrée, une pièce de 
vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit « le champ des Arennes » ou « grain d’argent », ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 20 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Marie et de Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur (ou Puzeur), domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand tonnelier auxerrois Jean Bertrand et son épouse 
Madeleine Chevannes, assistés de leur fils Claude Bertrand et représentant leur fille Marie Bertrand, femme du marchand 
Adrien Bert, domiciliée avec celui-ci à Epoisses (21), lesquels ont vendu pour le prix de 459 livres tournois à maître Germain 
Leclerc, avocat à Auxerre, une halle avec pressoir, vinée et la moitié d’une chambre, un jardin contenant trois noyers et autres 
petits arbres, et plusieurs pièces de terre, le tout étant situé à Monéteau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Marie, fils de Jérôme Marie, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Germain Leclerc, avocat audit 
bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur au même bailliage ; sa marraine a été Catherine Morlon, femme de l’honorable 
homme maître Claude Guillon, lui aussi procureur audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].
- En 1569, avant le 31 janvier, l’avocat Germain Leclerc, époux de Marthe Fauleau et fils d’Henri Leclerc (procureur au 
bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre),  a  été  nommé  lieutenant  général  audit  bailliage  et  siège  présidial  [BM Auxerre, 
manuscrit 287 P, folio 12 recto].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].
- Le 4 août 1569, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Henri Marie, fils  de Jérôme Marie, procureur au  
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et 
avocat audit bailliage d’Auxerre,  et Germain Leclerc, fils  du noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et 
lieutenant général et criminel en ce même bailliage ; sa marraine a été l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, ancien conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 recto].
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- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 23 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Germain Tixier, praticien demeurant à 
Bouhy (89), lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fauleau, veuve de feu Claude Guenin le jeune, assistée de 
maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, d’Edmé Vincent, lieutenant criminel en 
la prévôté d’Auxerre, de François Légeron, conseiller audit bailliage et siège présidial, et des avocats Nicolas Tribolé et Henri 
Leclerc [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 novembre 1579, maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage 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 cent dix-sept livres, trois sols et neuf 
deniers tournois de gages en sa qualité de lieutenant général, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de 
trente et une livres et cinq sols tournois [AD 21, B 2641, folio 27 recto].
- Le 10 octobre 1586, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent et fils du notaire auxerrois Pierre Leclerc et de Chrétienne 
Fauleau, a obtenu des lettres de provision lui conférant l’office de lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
poste détenu jusque là par son oncle Germain Leclerc. Il occupera ce siège jusqu’en 1613 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 12 recto].
- En 1587, maître Germain Leclerc, époux de Germaine Colinet et fils de Germain Leclerc et de Marthe Fauleau, a succédé à 
Guillaume Dubroc au poste de lieutenant criminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 16 verso].

LECLERC Germain (fils) :
- Le 4 août 1569, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Henri Marie, fils  de Jérôme Marie, procureur au  
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et 
avocat audit bailliage d’Auxerre,  et Germain Leclerc, fils  du noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et 
lieutenant général et criminel en ce même bailliage ; sa marraine a été l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, ancien conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 recto].
- En 1587, maître Germain Leclerc, époux de Germaine Colinet et fils de Germain Leclerc et de Marthe Fauleau, a succédé à 
Guillaume Dubroc au poste de lieutenant criminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Il exercera cette charge jusqu’en 
l’an 1609 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 16 verso].
- Le 13 mai 1594, Philebert de Masangarbe (conseiller du roi, président du bailliage et siège présidial d’Auxerre), Henri 
Leclerc  (lieutenant général),  Germain Leclerc  (lieutenant  criminel),  Melchior  Duvoigne  (lieutenant  particulier),  Germain 
Delyé et Edmé Bargedé (conseillers au bailliage), à la demande du roi Henri IV, ont publié l’édit du roi donné à Paris au mois 
d’avril précédent dans lequel il est indiqué que l’exercice de la religion protestante est interdit dans la ville et les faubourgs  
d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages XLVII à XLIX].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
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vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

LECLERC Germain :
- Le 15 septermbre 1554, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Pierre Sergonnes (ou 
Sargommes), praticien demeurant à Auxerre, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à 
Paris un nommé Germain Leclerc, qui a fait appel auprès de la cour du parlement de Paris d’une sentence de mort prononcée 
contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 33 recto].

LECLERC Germain :
- Le 28 avril 1559, devant le bailli d’Auxerre, Germain Leclerc a été condamné à une amende de 24 livres parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 21 verso].

LECLERC Germain :
- Le 7 juillet 1565, devant maître Pouret, notaire à Auxerre, est comparue Barbe Chubrier, veuve de feu Jean Leclerc, laquelle 
a donné procuration à son fils Jean Leclerc, et à son gendre l’avocat auxerrois Savinien Girardin (époux de Marie Leclerc), 
pour que ceux-ci puissent assister en son nom, à Châteaurenard (45), au mariage de son fils Germain Leclerc avec Madeleine 
Sandrier, fille de Jean Sandrier [acte notarié non retrouvé].
- Le 10 juillet 1565, devant maître Grellet, notaire à Châteaurenard (45), Germain Leclerc, fils de feu Jean Leclerc et de  
Barbe Chubrier, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Sandrier, fille de Jean Sandrier [contrat non retrouvé].
- Le 24 octobre 1574, en l’église des Cordeliers à Auxerre, a été enterré Germain Leclerc, décédé en sa maison près de 
Châtel-Censoir. Son corps, transporté de Châtel-Censoir à Auxerre, a été enseveli auprès de la dépouille de Jean Leclerc, son 
père, devant la chapelle de la Passion, ceci un peu plus bas que la sépulture de la famille Le Brioys [BM Auxerre, manuscrit 
390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].

LECLERC Guillaume :
- Le 26 juillet 1478, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, Guillaume Leclerc, licencié en lois, procureur du roi en la 
même ville, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Trouvé, fille de Germain Trouvé, licencié en lois, élu pour le roi en 
la ville, cité et comté d’Auxerre. Ce contrat de mariage est signalé dans un acte notarié passé le 1er mars 1506 n.s. devant 
Michel Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 375, folio 133 recto].
- Le 30 décembre 1490, devant (Laurent) Leseurre, notaire à Auxerre, Edmonde Trouvé, femme de Guillaume Leclerc, sa 
sœur (Jeanne) Trouvé, épouse de Jean de Thyard, écuyer, sieur de Villefargeau et de Mont-Saint-Sulpice, et son autre sœur 
portant le nom de Trouvé, conjointe de Jean Delaporte, lieutenant criminel au Châtelet de Paris, ont été représentées par leurs 
maris respectifs pour faire le partage de leur héritage [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 201].
- En 1492, Guillaume Leclerc est toujours procureur du roi au bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 
verso].
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].
- Père de Jean Leclerc et grand-père de Claude Leclerc, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre,  
manuscrit 286 P, folio 2 verso].

LECLERC Guillaume :
- Le 9 février 1563 n.s., au greffe criminel du parlement de Paris, est comparu Etienne Cœurderoy, tapissier ordinaire du roi 
et mesureur du grenier à sel d’Auxerre, lequel, attaqué en justice par Guillaume Leclerc, a fait appel d’un décret d’assignation 
rendu contre lui par le bailli d’Auxerre et son lieutenant criminel, désavouant ces juges et déclarant loger le temps de l’appel 
chez maître Jacques Robert, procureur en la cour dudit parlement [AN, X / 2a / 130, folio 237 verso].
- Le 7 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert Boucher, 
licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des vignerons auxerrois Jean Piat et Jean Tuloup,  a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme Jean Sauvageot, sergent royal au 
bailliage d’Auxerre, décédé à Auxerre en sa maison située en la rue descendant de Sainte-Catherine-des-Aulx à la boucherie, 
ceci à la requête de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, de Guillaume Leclerc, fils d’Etienne Leclerc et mari de Françoise 
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Sauvageot, fille du défunt, ainsi que de Michel Sauvageot et Germain Millot, tuteurs et curateurs provisionnels de Geneviève 
Sauvageot, elle aussi fille du défunt [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].
-  Le  3 juin 1565,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jean Leclerc,  sergent  royal  au bailliage  d’Auxerre,  fils  du 
marchand tonnelier auxerrois Etienne Leclerc et de Jeanne Gallemet,  assisté de son frère Guillaume Leclerc, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Delatour, fille de François Delatour, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre (remarié à 
Antoinette Gadin), et de feu Marthe de Brinon [AD 89, 3 E 1-19].

LECLERC Guillemin :
- Le 2 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Thiénon Froment a vendu à Jean Ligier, 
vigneron à Chitry, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse, tenant d’une part audit Jean Ligier, d’autre part à Jean 
Bénard, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Perrin Roboam, ceci en présence de Guillemin Leclerc et du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 39 verso & 40 recto].
- Le 26 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Rousseau, charretier à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Cordier, fille de Guillaume Cordier et veuve de feu Guillemin Leclerc, d’Auxerre, ceci en 
présence de Jean Boivin, de Pierre Bussière et d’Alexis Regnard dit Dimanchot, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, E 410, 
folio 118 recto].

LECLERC Hélie :
- Notaire à Auxerre de 1518 à 1529 au moins.
- Le 15 mars 1518 n.s., devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage après décès de biens entre d’une part 
Pierre Quatranvault et d’autre part Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, et ses deux fils mineurs Jean Ducrot et 
Thiénon Ducrot, représentés par leurs tuteurs et curateurs Guillaume Belin et Jean Bertheau. Cet acte de partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 10 août 1529, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait un partage d’héritage entre Jean Trébuchet et les tuteurs 
d’Adrien Bernier, encore mineur. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean 
Trébuchet, dressé le 26 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

LECLERC Hélie :
- Le 3 mars 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Boucher, fils de maître Philebert Boucher 
et de Claude Rémond. Ses parrains ont été le marchand Jean Aubery et maître Hélie Leclerc, procureur au siège présidial 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Rémond [AM Auxerre, registre GG 5].

LECLERC Henri :
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Edmé Morlon, fils  de maître Claude Morlon et 
d’Edmonde Leclerc. Ses parrains ont été Edmond Fauleau et maître Philippe de Montmoret, praticien ; sa marraine a été 
Maxime Leclerc, fille de l’honorable homme maître Henri Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1546, Laurent Armant a passé un contrat de mariage avec Maxime Leclerc, fille d’Henri Leclerc, procureur au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre. Cet acte est signalé dans un accord notarié daté du 5 février 1561  n.s., passé devant Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 26 février 1548 n.s., devant Henri Leclerc, notaire à Auxerre, Germain Devoir a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Terrier. Ce contrat est signalé dans un inventaire après décès établi le 22 septembre 1572 par Pierre Leclerc, notaire en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-327].
- Le 20 juillet 1548, devant maître Armant, notaire à Auxerre, après le mariage de Pierre Leclerc, fils d’Henri Leclerc, avec 
Chrétienne Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte, ledit Henri Leclerc a reconnu avoir reçu de ladite 
Edmée Tournemotte 15 écus d’or, six bichets de blé froment et un muid de vin en paiement des frais de noces desdits Pierre  
Leclerc et Chrétienne Fauleau. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée Tournemotte, dressé le 27 
février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].
- En 1549, Henri Leclerc est notaire royal en la prévôté d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 verso à 104 recto].
- Le 11 mai 1555, devant Henri Leclerc, notaire à Auxerre, a été signé le contrat de mariage unissant Pascal Torinon et Anne 
Vaussin, fille de l’avocat François Vaussin et de Marie Moré. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des titres et 
papiers laissés par ladite Anne Vaussin, dressé le 30 août 1568 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 9



et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 9 février 1561  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Louis Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, fils du marchand auxerrois Jean Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (fille de feu Edmond Noblet et 
de Guillemette Beluotte, alias Beluot), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Montmoret, fille de feu Philippe de 
Montmoret, procureur au bailliage et en l’officialité d’Auxerre, et de Claudine Leclerc (elle-même fille d’Henri Leclerc,  
procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-434].
- En 1569, avant le 31 janvier, l’avocat Germain Leclerc, époux de Marthe Fauleau et fils d’Henri Leclerc (procureur au 
bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre),  a  été  nommé  lieutenant  général  audit  bailliage  et  siège  présidial  [BM Auxerre, 
manuscrit 287 P, folio 12 recto].

LECLERC Henri :
- Le 24 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Brisset (ou Bricet), fils de Jean 
Brisset (ou Bricet) et de Dominique Jehan. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Henri Leclerc, fils de maître Pierre 
Leclerc, notaire ; sa marraine a été Jeanne Leseurre, femme d’Edmé Michau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 5 avril 1569 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marthe Tribolé, fille de maître Nicolas Tribolé et 
de Germaine Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été l’honnête femme Marthe Fauleau, épouse du noble homme maître Germain 
Leclerc,  lieutenant  général  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  Thoinette  Tournemotte,  femme  de  l’honorable  homme  Pierre 
Aulberon, seigneur de Poncharrault demeurant à Donzy (58) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 181 verso].
- Le 4 août 1569, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Henri Marie, fils  de Jérôme Marie, procureur au  
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et 
avocat audit bailliage d’Auxerre,  et Germain Leclerc, fils  du noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et 
lieutenant général et criminel en ce même bailliage ; sa marraine a été l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, ancien conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 recto].
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Finot, fille de Claude Finot et d’une femme 
prénommée Catherine. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Perrette Bonneau (ou Bouneau), femme de l’honorable homme maître Guillaume Jannequin, procureur et notaire au bailliage 
d’Auxerre, et Thiennette Duclou (ou Declou), veuve de Germain Creux [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].
- Le 23 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Germain Tixier, praticien demeurant à 
Bouhy (89), lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fauleau, veuve de feu Claude Guenin le jeune, assistée de 
maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, d’Edmé Vincent, lieutenant criminel en 
la prévôté d’Auxerre, de François Légeron, conseiller audit bailliage et siège présidial, et des avocats Nicolas Tribolé et Henri 
Leclerc [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].
- En 1576, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent, a succédé à François Le Prince au poste de procureur du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 31 verso].
- Le 10 octobre 1586, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent et fils du notaire auxerrois Pierre Leclerc et de Chrétienne 
Fauleau, a obtenu des lettres de provision lui conférant l’office de lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
poste détenu jusque là par son oncle Germain Leclerc. Il occupera ce siège jusqu’en 1613 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 12 recto].
- En 1586, Joachim Ferroul, seigneur d’Egriselles, époux de Marie de Chaonnes (ou de Chaulnes), a succédé à Henri Leclerc 
au poste de procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 32 recto].
- En 1591 ou 1592, Jean Damas, seigneur de Villière, a été désigné comme bailli d’Auxerre, son lieutenant général étant 
Henri Leclerc [AD 21, B 2670].
- En 1593, Nicolas Tribolé, chef de la Ligue à Auxerre, s’est opposé à l’élection du royaliste Henri Leclerc à la mairie, et 
c’est donc l’ancien maire, Guillaume Bérault, qui a été reconduit.
- Le 3 mars 1594, à Auxerre, est arrivé le duc Charles de Guise à la tête de soixante hommes, chassant d’Auxerre tous les 
partisans du roi Henri IV, menés par Henri Leclerc, et nommant Nicolas Tribolé au poste de maire. 
- Le 13 mai 1594, Philebert de Masangarbe (conseiller du roi, président du bailliage et siège présidial d’Auxerre), Henri 
Leclerc  (lieutenant général),  Germain Leclerc  (lieutenant  criminel),  Melchior  Duvoigne  (lieutenant  particulier),  Germain 
Delyé et Edmé Bargedé (conseillers au bailliage), à la demande du roi Henri IV, ont publié l’édit du roi donné à Paris au mois 
d’avril précédent dans lequel il est indiqué que l’exercice de la religion protestante est interdit dans la ville et les faubourgs  
d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages XLVII à XLIX].

LECLERC Jacques :
- Le 6 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et de Clément 
Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Leclerc a vendu à maître Etienne Evrard dit de La 
Rivière, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, une pièce de terre de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montauvyn », tenant par-dessus audit acheteur, par-dessous audit vendeur, d’un côté à Casselin Lestau et d’autre côté à 
Jean Adam, ceci moyennant le prix de 50 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 65 recto].
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- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain (Marchant dit) Vincent 
et du vigneron Jean Chappon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacques Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un quartier 
de vigne situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambrasé », tenant d’une part à Jacquot Blondeau, d’autre part 
audit acheteur et par-dessus et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 verso].

LECLERC Jacquin :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du praticien Nicolas Lenoble et du clerc Jean 
Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Leclerc, lequel a vendu pour le prix de 
six livres tournois à Pierre Prélat, demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues dans le  
finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jacquin Leclerc, d’autre part et par-dessus au chemin commun, et par-dessous à l’abbé 
et aux religieux du couvent auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers auxerrois Vincent Quatranvault 
et Pierron Boquillon, est comparu le tonnelier et vigneron Jean Péneau dit Boyn, domicilié à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de cinquante sols tournois au vigneron Jacquin Leclerc, résidant lui aussi à Auxerre, une pièce de terre située au lieu-dit  
de « Montardoyn » à Auxerre, tenant d’une part à Edmond Noblet, d’autre part et par-dessous au vendeur, et par-dessus au 
chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du bourrelier auxerrois Jean Chevalier, est 
comparu Jacquin Leclerc, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quarante et une livres tournois au 
menuisier Jacques de La Faulcille, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au finage d’Auxerre et tenant 
d’une part à Didier Foucher, d’autre part à Thierry Légorgé, par-dessous à Pierre Colas et par-dessus au chemin à déblaver, le 
tout chargé d’une rente foncière de deux sols et six deniers tournois à verser chaque année à l’abbesse et aux religieuses du 
couvent de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

LECLERC Jean (mort avant 1506) :
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].

LECLERC Jean :
- Le 22 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Leclerc et le vigneron Jacquinot 
Froment, domiciliés à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 verso].

LECLERC Jean :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
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Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

LECLERC Jean (boucher) :
- Le 16 mars 1515  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Jean Leclerc et son épouse Marie 
(Robert dit) Martinot, fille de feu Perrin (Robert dit) Martinot, ont échangé des héritages avec le boucher auxerrois Jean 
Bellot et sa femme Edmonde (Robert dit) Martinot [AD 89, E 411, folio 178 recto].
- Le 14 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Leclerc, fille de Jean Leclerc 
et de Marie (Robert dit Martinot). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et 
Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Denis Leclerc, fils de Jean Leclerc et de 
Marie (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et le boucher Guillaume Delorme ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

LECLERC Jean :
- Le 7 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Leclerc, fils de Jean Leclerc et de  
Phileberte. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain (de) Tournay et Jacquinot Cloppet ; sa marraine a été Catherine 
(de La Fontaine), femme d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 97].

LECLERC Jean :
- Le 4 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Jean Trouvé, fils de Jean Trouvé, et Jean Leclerc ; sa marraine a été 
Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Fouart, fille de Jean Fouart 
et de Jeanne. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé, et Edmée (de 
Lucenay), femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Mutelé, fils de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Ses deux parrains ont été Guillaume Soutan et Jean Leclerc ; sa marraine a été Cécile, femme de Jean 
Viard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Restitue Gastelier (ou Gatelier), fille de Gillet 
Gastelier (ou Gatelier) et de Reine. Son parrain a été Jean Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin 
Desprez, et Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

LECLERC Jean :
- Le 21 août 1530 (dimanche des octaves de Saint-Regnobert), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean 
Jageot, fils de (feu) Pierre Jageot et de Marie Martin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Leclerc, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête 
femme Madeleine (Ancelot), épouse de maître Jean Desbordes [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Le Prince, fils de François Le Prince et de Louise 
de Villemor. Ses parrains ont été le frère Pierre de Coiffy, sacristain de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, et maître Jean 
Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Nathalie Vivien, femme de Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 28 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Tribolé, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Bothevillain. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Jean Leclerc  et Germain Leclerc, licenciés en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été 
Chrétienne, femme de maître Jean Le Roy, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault, fille de parents non désignés dans 
l’acte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, réprésenté par 
messire Claude Marcellat, prêtre lui aussi ; ses deux marraines ont été Marie (Leclerc, fille) de Jean Leclerc, et Claudine 
Chasneau (ou Chagneau), fille de Laurent Chasneau (ou Chagneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Robin a épousé Marie Leclerc, fille du défunt Jean 
Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
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LECLERC Jean (père) :
- Fils de Guillaume Leclerc, procureur du roi au bailliage d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- Le 29 juillet 1513, Pierre Darthé, Jean Leclerc (licencié en lois), Louis Henriet et Eusèbe Destais ont rendu hommage au roi 
Louis XII, comte d’Auxerre, pour une partie du fief de « La Tour Jolie » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du comté 
d’Auxerre, ledit Pierre Darthé en étant propriétaire à cause de feu Jean Darthé, son père, et lesdits Jean Leclerc (époux de 
Jeanne Grail, sa première femme), Louis Henriet et Eusèbe Destais à cause de leurs épouses respectives [BSAS n° 41 (1943), 
page 339 ; BSSY n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- Le 7 octobre 1528, Jean Leclerc a rendu hommage au roi de France François Ier, comte d’Auxerre, ceci pour le fief « Henri 
Jolly » qu’il tient de Jeanne Grail (sa première femme), situé à Coulanges-sur-Yonne et mouvant du comté d’Auxerre [BSSY 
n° 60 (1906), pages 147 à 152].
- Le 20 novembre 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Grail, femme de l’honorable homme 
maître Jean Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].
- Le jeudi 19 février 1550, en sa maison de la paroisse Saint-Mamert, est décédé Jean Leclerc, bailli de Saint-Bris et avocat  
au bailliage d’Auxerre,  lequel a été enterré le lendemain en l’église  auxerroise  des Cordeliers,  devant  la chapelle de la 
Passion, tout au coin, sous l’image de saint Bernardin [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 
recto].
- Le 24 novembre 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Claude Leclerc, fils  de feu Jean Leclerc et de Barbe  
Chubrier, a passé un contrat de mariage avec Claude Chevalier [contrat non retrouvé].
- Le 26 mars 1560  n.s., est comparu Claude Leclerc, fils  aîné de feu Jean Leclerc et de Barbe Chubrier, lequel a rendu 
hommage, tant en son nom qu’en celui de sa mère, pour le fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du 
comté d’Auxerre [BSSY n° 37 (1883), page 49 ; BSAS n° 41 (1943), page 316].
- Le 12 janvier 1561 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu Jean Leclerc, fils du défunt avocat Jean Leclerc et de Barbe 
Chubrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Chevalier, fille d’Antoine Chevalier, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Claudine Girardin [AD 89, E 494].
- Le 19 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparue Barbe Chubrier (ou Chebryer), veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, ancien avocat au 
bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Simon Charbeau, vigneron à Champs-sur-Yonne, 
une pièce de terre de deux arpents située en ladite paroisse de Champs-sur-Yonne, au lieu-dit « le bas de Champs », tenant 
d’un long au grand chemin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 34].
- Le 7 juillet 1565, devant maître Pouret, notaire à Auxerre, est comparue Barbe Chubrier, veuve de feu Jean Leclerc, laquelle 
a donné procuration à son fils Jean Leclerc, et à son gendre l’avocat auxerrois Savinien Girardin (époux de Marie Leclerc), 
pour que ceux-ci puissent assister en son nom, à Châteaurenard (45), au mariage de son fils Germain Leclerc avec Madeleine 
Sandrier, fille de Jean Sandrier [acte notarié non retrouvé].
- Le 10 juillet 1565, devant maître Grellet, notaire à Châteaurenard (45), Germain Leclerc, fils de feu Jean Leclerc et de  
Barbe Chubrier, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Sandrier, fille de Jean Sandrier [contrat non retrouvé].
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 24 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Lestau et François 
Villain, est comparue l’honnête femme Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi  au siège présidial  d’Auxerre,  laquelle a cédé en location pour six ans à maître  Jean Rémond,  enquêteur audit  siège 
présidial, la maison où elle demeurait naguère avec son mari, située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de 
l’étape au vin à la porte d’Egleny, tenant d’une part, d’autre part et par-devant aux rues communes et par-derrière à la veuve 
de Jean Leclerc (Barbe Chubrier), ceci moyennant un loyer annuel de 40 livres tournois à payer chaque année le 1er avril [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 9].
- Le 2 août 1572, Barbe Chubrier, veuve en premières noces de Pierre Grail et en secondes noces de Jean Leclerc, a donné à 
ses deux fils nées du premier lit tous ses biens situés à Lindry [AD 89, 3 E 7-168].
- Le 24 octobre 1574, en l’église des Cordeliers à Auxerre, a été enterré Germain Leclerc, décédé en sa maison près de 
Châtel-Censoir. Son corps, transporté de Châtel-Censoir à Auxerre, a été enseveli auprès de la dépouille de Jean Leclerc, son 
père, devant la chapelle de la Passion, ceci un peu plus bas que la sépulture de la famille Le Brioys [BM Auxerre, manuscrit 
390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].
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LECLERC Jean (fils) :
- Jean Leclerc est seigneur de La Forêt, et l’époux de Germaine Chevalier.
- Le 12 janvier 1561 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu Jean Leclerc, fils du défunt avocat Jean Leclerc et de Barbe 
Chubrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Chevalier, fille d’Antoine Chevalier, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Claudine Girardin [AD 89, E 494].
- Le 16 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Gaspard Michau, fils de maître Jean 
Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaspard Damy, official d’Auxerre, et Jean Guyard ; sa marraine a été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 septembre 1563, à Auxerre, est né Antoine Leclerc (fils de Jean Leclerc et de Germaine Chevalier) [Emile Raunié, 
Épitaphier du vieux Paris, tome XI, épitaphe n° 5188].
- Le 7 juillet 1565, devant maître Pouret, notaire à Auxerre, est comparue Barbe Chubrier, veuve de feu Jean Leclerc, laquelle 
a donné procuration à son fils Jean Leclerc, et à son gendre l’avocat auxerrois Savinien Girardin (époux de Marie Leclerc), 
pour que ceux-ci puissent assister en son nom, à Châteaurenard (45), au mariage de son fils Germain Leclerc avec Madeleine 
Sandrier, fille de Jean Sandrier [acte notarié non retrouvé].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 décembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Ses deux parrains ont été maître Guillaume Dubroc (ou 
Le Broc), lieutenant criminel audit siège présidial, et Olivier Foudriat, lieutenant particulier en ce même siège ; sa marraine a 
été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 février 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été maître Jean Leclerc, lui aussi avocat 
audit siège présidial ; ses marraines ont été Germaine Petitfou, femme de maître Claude Rousselet, enquêteur au même siège, 
et Guillemette Dubroc (ou Lebroc), épouse de l’honorable homme Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

LECLERC dit RAGON Jean :
- Le 17 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Edmé Michau et son épouse Jeanne 
Leseurre ont vendu à Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers d’Auxerre, une chambre haute et un grenier en ladite  
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Geuffron (ou Geoffron), veuve de 
feu Germain Girault, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait don de tous ses biens à ses quatre enfants survivants, 
à savoir Barbe Girault, femme de Jean Leclerc dit Ragon (lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre), Germain Girault, 
voiturier par eau à Auxerre, Jeanne Girault, femme de Félix Lorillard, et Nicole Girault, femme de Pierre Main dit Breugnon, 
à charge pour ceux-ci de la nourrir, la coucher, la lever, la vêtir, la chauffer et l’entretenir sa vie durant [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le noble homme Regnault de Caron, écuyer, seigneur de Bierry 
près de Moutiers-Saint-Jean (21), a déclaré que maître Jean Leclerc dit Ragon, chirurgien et lieutenant des barbiers de la ville 
d’Auxerre, natif dudit lieu de Bierry, est son homme mainmortable et son sujet, soumis au droit de suite qui fait que ledit de 
Caron doit succéder en tous les biens meubles et acquêts dudit Leclerc dit Ragon, en quelque lieu que ce soit, au cas où ledit 
Leclerc dit Ragon décéderait sans hoirs procréés de son corps en loyal mariage ; en réponse, Jean Leclerc dit Ragon a affirmé 
qu’il était libre et de franche condition, et non point mainmortable, et qu’il n’était redevable envers ledit seigneur de Bierry 
que du paiement des cens et rentes ordinaires des héritages qu’il pourrait posséder à Bierry ; pour mettre fin à un procès 
perdu d’avance, le seigneur de Bierry a reconnu que ledit Jean Leclerc dit Ragon et toute sa postérité sont bien libres et de 
franche condition, et qu’ils ne sont point soumis au droit de mainmorte et autres servitudes [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 16 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Leclerc dit 
Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et du bailliage d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 400 livres 
tournois à l’honorable homme Guillaume Maullion, marchand voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, une maison de fond 
en comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Brigault, d’autre part à Guillaume Henriet, par-
derrière à Simon Carré et par-devant à la rue, ainsi qu’une place située audit bourg Saint-Loup, en une petite ruelle allant à 
l’église Saint-Germain, tenant d’une part à Pierre Mortier, d’autre part à la veuve de Simon Pavillon, par-derrière à cette 
même veuve et par-devant à ladite ruelle [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 juin 1583 sont comparus d’une part le tailleur d’habits Nicolas Desprez le jeune, âgé de 28 ans, domicilié à Auxerre 
au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, mari de Guillemette Poullet et fils de feu Nicolas Desprez l’aîné, sergent royal à cheval à 
Auxerre, et de Jeanne Jannequin, et d’autre part Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont dit qu’après le partage des biens dudit défunt Nicolas Desprez l’aîné, fait le 13 juin 1573 devant 
maître Olivier, notaire à Auxerre, son fils Nicolas Desprez le jeune, alors sous la tutelle de Robert Desprez, a hérité de la 
moitié d’une maison de fond en comble située à Auxerre audit bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-330 bis].

LECLERC Jean :
-  Le  3 juin 1565,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jean Leclerc,  sergent  royal  au bailliage  d’Auxerre,  fils  du 
marchand tonnelier auxerrois Etienne Leclerc et de Jeanne Gallemet,  assisté de son frère Guillaume Leclerc, a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Delatour, fille de François Delatour, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre (remarié à 
Antoinette Gadin), et de feu Marthe de Brinon [AD 89, 3 E 1-19].

LECLERC Jeanne :
- Le 14 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Morlon, fille de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne Leclerc, veuve de Jean Moslée, et Claudine Leclerc, femme de maître 
Philippe de Montmoret, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].

LECLERC Laurent :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du praticien Nicolas Lenoble et du clerc Jean 
Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Leclerc, lequel a vendu pour le prix de 
six livres tournois à Pierre Prélat, demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues dans le  
finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jacquin Leclerc, d’autre part et par-dessus au chemin commun, et par-dessous à l’abbé 
et aux religieux du couvent auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].

LECLERC Marguerite :
- Le 14 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Leclerc, fille de Jean Leclerc 
et de Marie (Robert dit Martinot). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et 
Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].
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LECLERC Marie :
- Le 26 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault, fille de parents non désignés dans 
l’acte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Sire, prêtre et vicaire de ladite église, réprésenté par 
messire Claude Marcellat, prêtre lui aussi ; ses deux marraines ont été Marie (Leclerc, fille) de Jean Leclerc, et Claudine 
Chasneau (ou Chagneau), fille de Laurent Chasneau (ou Chagneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Robin a épousé Marie Leclerc, fille du défunt Jean 
Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].

LECLERC Marie :
- Le 1er mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy et du mercier auxerrois Etienne 
Delacourt, sont comparus Nicolas Honoré, parcheminier, et le drapier drapant Pierre Narpault (qui a signé ainsi), domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels comparants, agissant pour Barbe Leclerc et Marie Leclerc, leurs épouses respectives, ont 
vendu au tissier en toile auxerrois Simon Harineau, veuf de Thoinette Leclerc, tout ce dont ils ont hérité de ladite défunte, 
ceci pour le prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 74].

LECLERC Marie :
- Le 31 décembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Girardin, fille de l’honorable homme maître 
Savinien  Girardin,  avocat  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  de  Marie  Leclerc.  Son  parrain  a  été  Guillaume 
Valeneau ; ses marraines ont été Anne Girardin, veuve de Pierre Jazier, et Jeanne Le Roy, fille de l’honorable homme maître 
François Le Roy, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 117 verso].
- Le 7 juillet 1565, devant maître Pouret, notaire à Auxerre, est comparue Barbe Chubrier, veuve de feu Jean Leclerc, laquelle 
a donné procuration à son fils Jean Leclerc, et à son gendre l’avocat auxerrois Savinien Girardin (époux de Marie Leclerc), 
pour que ceux-ci puissent assister en son nom, à Châteaurenard (45), au mariage de son fils Germain Leclerc avec Madeleine 
Sandrier, fille de Jean Sandrier [acte notarié non retrouvé].

LECLERC Maxime :
- Le 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Edmé Morlon, fils  de maître Claude Morlon et 
d’Edmonde Leclerc. Ses parrains ont été Edmond Fauleau et maître Philippe de Montmoret, praticien ; sa marraine a été 
Maxime Leclerc, fille de l’honorable homme maître Henri Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1546, Laurent Armant a passé un contrat de mariage avec Maxime Leclerc, fille d’Henri Leclerc, procureur au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre. Cet acte est signalé dans un accord notarié daté du 5 février 1561  n.s., passé devant Pierre 
Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 17 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille du vigneron François 
Armant et de Catherine. Son parrain a été Michel Armant, fils du défunt honorable homme maître Michel Armant ; ses deux 
marraines ont été Marie Le Brioys (ou Libryès), femme du praticien François Armant, et Maxime Leclerc, épouse de Laurent 
Armant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].

LECLERC Pierre :
- Le 17 novembre 1556, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Pierre Leclerc, 
domicilié à Auxerre, lequel a reconnu devoir à la vénérable et discrète personne messire Jean Macon la somme de six livres 
tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne 
Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-435].

LECLERC Pierre :
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 juillet 1548, devant maître Armant, notaire à Auxerre, après le mariage de Pierre Leclerc, fils d’Henri Leclerc, avec 
Chrétienne Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte, ledit Henri Leclerc a reconnu avoir reçu de ladite 
Edmée Tournemotte 15 écus d’or, six bichets de blé froment et un muid de vin en paiement des frais de noces desdits Pierre  
Leclerc et Chrétienne Fauleau. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée Tournemotte, dressé le 27 
février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 1].
- Le 15 novembre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, 
abbé de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien, a transigé avec Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie 
d’Oiselet à Ouanne, pour effectuer des réparations aux bâtiments dudit lieu d’Oiselet. Cette transaction est signalée dans un 
rapport enregistré le 6 août 1560 devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].
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- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delacourt, fille du procureur Pierre Delacourt 
et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme Jean Rousse ; ses deux marraines ont été Chrétienne Fauleau, 
femme de Pierre Leclerc, et Marie Clatot (ou Clatotte) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 3 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé et de Germaine (Fauleau). Son parrain a été l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat ; ses deux 
marraines  ont été Germaine (Bothevillain),  veuve  de l’honorable homme maître  Edmé Tribolé,  et  Chrétienne (Fauleau), 
épouse de l’honorable homme maître Pierre Leclerc, procureur [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 verso].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 septembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Brisset (ou Bricet), fils de Jean 
Brisset (ou Bricet) et de Dominique Jehan. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Henri Leclerc, fils de maître Pierre 
Leclerc, notaire ; sa marraine a été Jeanne Leseurre, femme d’Edmé Michau [AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le  19 juillet  1567,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Marie,  fils  de  maître  Jérôme  Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Rousselet, 
enquêteur pour le roi  audit  bailliage d’Auxerre,  et  maître  Pierre Leclerc,  notaire et  procureur en ce même bailliage ;  sa 
marraine a été l’honorable femme Marie Guenin, épouse de l’honorable homme Antoine Marie, marchand en ladite ville 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 recto].
- Le 21 décembre 1567, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (ceci du 27 septembre 1567 au 14 avril 
1568), le notaire auxerrois Pierre Leclerc a rédigé deux actes à Val-de-Mercy, par lesquels le laboureur Jean Gallois, vivant à 
Charentenay, a pris à bail pour un an de la noble dame Marie de Fontayne, présente elle aussi devant le notaire, abbesse du 
couvent de Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, un arpent de pré situé près du moulin de Charentenay et le four banal 
dudit lieu de Charentenay [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), en  
présence de Jean Gallereux, fils de François Gallereux, et de Jean Delacourt, marchands à Coulanges-la-Vineuse, le notaire 
auxerrois Pierre Leclerc a rédigé un acte en ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse, par lesquel l’honorable homme Germain 
Armant, marchand demeurant à Auxerre, a cédé à titre de bail à cheptel aux vignerons et laboureurs Jacques Branger, Etienne 
Gin et Jean Foin, domiciliés à Val-de-Mercy, une vache sous poil rouge âgée d’environ huit ans, une vache sous poil noir 
âgée de huit à neuf ans, une vache sous poil rouge fleuri âgée de trois ans, un taureau sous poil rouge ayant une étoile blanche 
au front et les quatre pieds blancs, trois bœufs sous poil rouge et blanc (deux d’entre eux étant âgés de dix ans et le troisième 
de cinq ans), un grand bœuf sous poil blanchard âgé de huit à neuf ans, un bœuf blanc et noir âgé de six ans, un taureau ayant  
la tête noire et le reste rouge, âgé de six ans, un bœuf sous poil rouge âgé de neuf à dix ans, et vingt brebis et quatre agneaux,  
le tout moyennant le prix de 98 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 octobre 1586, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent et fils du notaire auxerrois Pierre Leclerc et de Chrétienne 
Fauleau, a obtenu des lettres de provision lui conférant l’office de lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
poste détenu jusque là par son oncle Germain Leclerc. Il occupera ce siège jusqu’en 1613 [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 12 recto].

LECLERC Thévenin :
- Le 19 février 1452 n.s., devant la juridiction de la prévôté des marchands de Paris, Thévenin Leclerc, marchand à Auxerre, a 
été condamné à une amende de 8 sols parisis [Vidier, Le Grand et Dupieux, Comptes du domaine de la ville de Paris, tome I, 
colonne 775].
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LECLERC Thoinette :
- Le 1er mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy et du mercier auxerrois Etienne 
Delacourt, sont comparus Nicolas Honoré, parcheminier, et le drapier drapant Pierre Narpault (qui a signé ainsi), domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels comparants, agissant pour Barbe Leclerc et Marie Leclerc, leurs épouses respectives, ont 
vendu au tissier en toile auxerrois Simon Harineau, veuf de Thoinette Leclerc, tout ce dont ils ont hérité de ladite défunte, 
ceci pour le prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 74].

LECLERC Ythier :
- Le 14 juillet 1594, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Delyé, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Jean Bérault, sont comparus Guillaume Pillard et Thomas Frappé, maîtres joueurs d’instruments en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés pour le prix de deux écus par maître Ythier Leclerc, praticien demeurant lui aussi à 
Auxerre, pour jouer de leurs violons le lundi suivant (18 juillet 1594), jour de ses noces, ceci depuis le grand matin jusqu’à 
dix heures du soir [AD 89, E 479].

LECLERC (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Leclerc a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].

LECLERC (prénom inconnu) :
- Le 8 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, un certain Leclerc a épousé Germaine Gauldon [AM Auxerre,  
registre GG 123].
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