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

Société généalogique de l’Yonne

LECONTE Brigide :
- Le 7 octobre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Buffault a passé 
un contrat de mariage avec Brigide Leconte (ou Bride Lecompte), fille de Guillemin Leconte (ou Lecompte) et de Jeanne 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].
- Le 6 septembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Buffault, fille de Jean Buffault 
et de Brigide (Leconte). Son parrain a été l’apothicaire Etienne Duru ; ses deux marraines ont été Antoinette Gadin (ou 
Goudin) et Agnès Hollot (ou Annes Oulot) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

LECONTE Catherine :
- Le 18 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Govine, fils du cordonnier Edmé Govine et  
de Catherine Leconte (ou Lecompte), lequel a passé un contrat de mariage avec Restitue de Coiffy,  fille de feu Pierre de 
Coiffy et d’Edmée Contat, remariée à Jean Morlet (ou Mourlet) [AD 89, 3 E 6-407].

LECONTE dit SACIER Eusèbe :
- Le 16 janvier 1556 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une quittance par laquelle Eusèbe Leconte 
dit Sacier, demeurant à Bourg-en-Bresse (01), autorisé par voie de justice, approuve les comptes de tutelle de ses deux tuteurs  
Guillaume Lessoré et Jean Ducrot (mari de Jeanne Leconte), et reconnaît avoir reçu d’eux la somme de 46 livres tournois 
comme solde de tout compte. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens dudit Jean Ducrot, dressé le 
19 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 17 février 1556, le cordonnier auxerrois Eusèbe Leconte (dit Sacier), devenu protestant, a été reçu habitant de Genève 
[Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume I].
- Le 8 mars 1556, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, Eusèbe Leconte (dit Sacier), natif d’Auxerre, a épousé 
Marie de La Chaussée, fille de Christophe de La Chaussée, venue de Senlis (60) [Family History Library,  microfilm n° 
0128360].

LECONTE dit SACIER François :
- Le 15 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean Ducrot et son épouse Jeanne 
Leconte ont vendu à François Leconte dit Sacier, cordonnier à Auxerre, la moitié d’une maison leur appartenant en indivis 
avec ledit acheteur et ses enfants, située à Auxerre au bourg Saint-Eusèbe en la grand-rue du Temple, ceci moyennant le prix 
de 500 livres tournois [AD 89, E 425, folio 63 verso].
- Le 15 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean Ducrot à loué à François 
Leconte dit Sacier la moitié d’une maison située à Auxerre devant les grandes fontaines [AD 89, E 425, folio 64 recto].
- Le 29 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Courtet (ou Cortet), fille du drapier Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Delafaye, fils de Germain Delafaye ; ses marraines ont été 
Anne (Chacheré), femme de Jean Jeanneau, et Jeanne Leconte dit Sacier, fille de François Leconte dit Sacier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 28 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, lors de l’inventaire après décès des biens laissés par feu Jean 
Ducrot, Jeanne Leconte, veuve du défunt, a déclaré que François Leconte dit Sacier doit à son défunt mari la somme de 400 
livres tournois, résultant de la vente d’une maison située à Auxerre devant les grandes fontaines et dont le procès est pendant 
au parlement de Paris [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 4 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du cellier Jacques Dupuis et de François Leconte dit 
Sacier, domiciliés tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Debiarne, femme de Guillaume Noyers 
l’aîné, marchand fondeur demeurant lui aussi à Auxerre, laquelle a témoigné que le 15 juin 1558, devant les notaires parisiens 
Denetz et Le Camus, son mari a vendu pour elle à maître Georges Houpil, bourgeois de Paris, décédé depuis lors, la tierce 
partie d’une maison dotée d’une enseigne représentant trois chandeliers, située en la rue de la Huchette à Paris [AD 89, 3 E 7-
329, acte n° 205].

LECONTE Guillemin :
- Le 7 octobre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Buffault a passé 
un contrat de mariage avec Brigide Leconte (ou Bride Lecompte), fille de Guillemin Leconte (ou Lecompte) et de Jeanne 
[AD 89, 3 E 14-4, folio 43 recto].

LECONTE Jean :
- Le 8 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron Roch Leconte, fils du vigneron Jean Leconte et  
de Jacquote, a passé un contrat de mariage avec Louise Bercheau, originaire d’Ouanne, fille de feu Aubin Bercheau et de 
Jeanne (remariée à Philebert Lecourt) [AD 89, E 380, folio 448].

LECONTE Jean :
- Le 9 décembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Leconte, fils de Roch Leconte et de  
Simone Rigollet [AM Auxerre].
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LECONTE Jeanne :
- Vers 1528, à Auxerre, est né Adrien Ducrot, fils de l’apothicaire Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte). Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 janvier 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thomasse Ducrot, fille de l’honorable homme 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Maignain, prêtre et 
chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Duesme, femme d’Etienne Genet, procureur en cour d’Eglise, et Eusèbe 
Geuffron (ou Joffron) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mars 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelle ont vendu pour 
le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette vente est 
signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 12 mars 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelle ont vendu pour 
le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette vente est 
signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 27 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, fille de Jean Guespier et de 
Marguerite Auxois (ou Hosses). Son parrain a été Jean Lelièvre ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, femme de Jean 
Ducrot, et Jeanne Guenin, fille de feu Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean Ducrot et son épouse Jeanne 
Leconte ont vendu à François Leconte dit Sacier, cordonnier à Auxerre, la moitié d’une maison leur appartenant en indivis 
avec ledit acheteur et ses enfants, située à Auxerre au bourg Saint-Eusèbe en la grand-rue du Temple, ceci moyennant le prix 
de 500 livres tournois [AD 89, E 425, folio 63 verso].
- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Nicole Dostun, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et 
discrère personne maître Nicolas Dabancourt,  docteur en médecine et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne 
Leconte, femme de l’honorable homme Jean Ducrot, et Marie Desbordes, épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Lemoine, fils d’Alexandre Lemoine, a épousé Anne 
Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Joseph Darthé a épousé Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire 
Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte), de la paroisse Saint-Loup à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1556 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une quittance par laquelle Eusèbe Leconte 
dit Sacier, demeurant à Bourg-en-Bresse (01), autorisé par voie de justice, approuve les comptes de tutelle de ses deux tuteurs  
Guillaume Lessoré et Jean Ducrot (mari de Jeanne Leconte), et reconnaît avoir reçu d’eux la somme de 46 livres tournois 
comme solde de tout compte. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens dudit Jean Ducrot, dressé le 
19 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le  9 mars  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’honorable  femme  Jeanne Leconte,  veuve  du défunt 
honorable homme Jean Ducrot (marchand apothicaire à Auxerre), a pris la charge et administration légitime des corps et  
biens de ses enfants Jean Ducrot et Nicolas Ducrot, et en a déchargé leurs tuteurs et curateurs Nicolas Dumont et Gond 
Bourdin [AD 89, E 388, folio 7].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 28 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, lors de l’inventaire après décès des biens laissés par feu Jean 
Ducrot, Jeanne Leconte, veuve du défunt, a déclaré que François Leconte dit Sacier doit à son défunt mari la somme de 400 
livres tournois, résultant de la vente d’une maison située à Auxerre devant les grandes fontaines et dont le procès est pendant 
au parlement de Paris [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 26 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’armurier auxerrois Pierre Forrier a reçu à titre de louage pour 
un an de Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot l’aîné, et de son fils Jean Ducrot le jeune, tous deux résidant à Auxerre, une 
chambre haute dans une maison située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, tenant par-devant à la rue du Poucellot, 
ceci à partir du 1er mai suivant et pour un loyer annuel de 6 livres tournois [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Leconte, veuve de feu Jean Ducrot, domiciliée à 
Auxerre, a engagé Jean Jeanneau, vigneron à Chevannes, pour s’occuper de deux denrées de vignes à Auxerre, tenant d’une 
part à maître Jean Board et d’autre part à maître Claude Verdot, ceci moyennant un salaire de 6 livres et 5 sols [AD 89, E 
389, folio 78 recto].
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- Le 8 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude de Chaonnes (ou de Chausnes), fille du marchand 
auxerrois Jean de Chaonnes (ou de Chausnes) et de Marie Ducrot. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot, et Huguette de Chaonnes (ou de Chaulnes), veuve du noble homme Raoul 
Parceval, receveur des tailles et aides en l’élection de Tonnerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 88 recto].
- Le 3 novembre 1564, devant (Jean) Rousseau, notaire à Auxerre, le marchand drapier auxerrois Nicolas Ducrot, fils de feu 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte, a passé un contrat de mariage avec Catherine Guillon, fille du marchand Louis Guillon et 
de Marguerite de Morgnival [AD 89, H supplément 2486].
- Le 7 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Ducrot, fille de Nicolas Ducrot et de Catherine 
Guillon. Son parrain a été Louis Guillon, père de ladite Catherine Guillon ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, mère dudit 
Nicolas Ducrot, et Anne Guillon, femme de Jean Cochon l’aîné, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
176 verso].
- Le 11 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Mathieu dit Sappin, est comparu l’honorable homme Nicolas Ducrot, lui 
aussi marchand à Auxerre, cohéritier de feu Jeanne Leconte, sa mère, lequel a déclaré posséder une maison près du château 
d’Auxerre, tenant d’une part audit Pierre Mathieu dit Sappin et d’autre part à Germain Boucher, restée inhabitée et tombée en 
ruines depuis dix mois, après avoir été occupée et pillée par quelques soldats de la compagnie de monsieur de Montperroux 
(ou Montpré), et lequel a réclamé un inventaire des rares meubles s’y trouvant encore [AD 89, 3 E 6-326].

LECONTE dit SACIER Jeanne :
- Le 29 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Courtet (ou Cortet), fille du drapier Pierre 
Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Delafaye, fils de Germain Delafaye ; ses marraines ont été 
Anne (Chacheré), femme de Jean Jeanneau, et Jeanne Leconte dit Sacier, fille de François Leconte dit Sacier [AM Auxerre, 
registre GG 123].

LECONTE Jeanne :
- Le 27 octobre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Leconte, fille de Rollet Leconte et 
de Simone. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Jeanne Pichard et Anne Rémond (ou Raymon) [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

LECONTE Louis :
- Le 9 août 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jean Seurrat l’aîné, veuf en 
premières noces d’une femme non dénommée et mari en secondes noces de Jeanne (elle-même veuve en premières noces de 
Jacob Delacourt), ceci entre ses trois enfants issus du premier lit, à savoir Michelette Seurrat (femme de Jean Delacourt, fils 
dudit  défunt  Jacob Delacourt  et  de ladite Jeanne),  Perrette  Seurrat  (femme de Louis  Leconte),  et  Jean Seurrat  le  jeune 
(voiturier par eau à Auxerre) [AD 89, E 383, folio 26 recto].

LECONTE Louis :
- Le 20 novembre 1560, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Marraffin et son épouse Marie de 
Champs, fille de (feu Guyon de Champs et de) feu Marie Tribolé, dame d’Avigneau, ont reconnu avoir reçu d’Augustin 
Conchet, couturier à Auxerre, la somme de 100 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 7 livres et dix sols  
tournois, vendue à ladite feu Marie Tribolé par feu Louis Leconte (beau-père dudit Augustin Conchet), ceci devant Pierre 
Tribolé,  notaire à Auxerre ; après le décès dudit  Louis Leconte,  les trois gendres du défunt (Augustin  Conchet,  Jacques 
Dupuis et Edmé Govine) avaient reconnu cette rente devant maître Tribolé fils, le 23 juillet 1556 [AD 89, 3 E 6-434].

LECONTE Marie :
- Le 13 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vigneron François Armant a épousé Marie Leconte, fille 
de Roux Leconte, de la paroisse Saint-Loup à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

LECONTE Marie :
- Le 13 janvier 1558 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Leconte, fille de Rollet Leconte 
et de Simone [AM Auxerre].

LECONTE Roch :
- Le 8 décembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron Roch Leconte, fils du vigneron Jean Leconte et  
de Jacquote, a passé un contrat de mariage avec Louise Bercheau, originaire d’Ouanne, fille de feu Aubin Bercheau et de 
Jeanne (remariée à Philebert Lecourt) [AD 89, E 380, folio 448].

LECONTE Roch :
- Le 9 décembre 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Leconte, fils de Roch Leconte et de  
Simone Rigollet [AM Auxerre].
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].
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LECONTE Rollet :
- Le 13 janvier 1558 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Leconte, fille de Rollet Leconte 
et de Simone [AM Auxerre].
- Le 27 octobre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Leconte, fille de Rollet Leconte et 
de Simone. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Jeanne Pichard et Anne Rémond (ou Raymon) [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

LECONTE Roux :
- Le 13 février 1552 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vigneron François Armant a épousé Marie Leconte, fille 
de Roux Leconte, de la paroisse Saint-Loup à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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