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LENFANT Barbe :
- Le 4 février 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Ardellier, originaire de Montereau (77), fils 
du voiurier par eau Guillaume Ardellier et de Jeanne Delorme, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Thuault, 
fille d’Edmé Thuault et de Barbe Lenfant [AD 89, 3 E 6-407].

LENFANT Catherine :
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].

LENFANT Germain :
- Le 4 novembre 1591, le prêtre Germain Lenfant a été reçu chanoine, en remplacement du défunt chanoine Pierre Lenfant,  
tué lors d’une sortie des Ligueurs auxerrois contre les troupes royales [BM Auxerre, manuscrit 160].

LENFANT Jeanne :
- Le 19 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Guy Bourg, voiturier par eau à Auxerre, ceci à la requête de Pierre Lenfant, lui aussi voiturier par eau, et 
du vigneron Germain Delaroche, tous deux domiciliés à Auxerre, tuteurs provisionnels d’Etienne Bourg, fils mineur dudit 
Guy Bourg et de Jeanne Lenfant [AD 89, E 409, acte 12].

LENFANT Perrenet :
- Le 6 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bedan (ou Bedam), 
fils du vigneron Perrin Bedan (ou Bedam), a passé un contrat de mariage avec Marie Morant, fille de feu Robin Morant et de 
Jeanne Gauthier (remariée à Perrenet Lenfant, marinier à Auxerre), ceci en présence du prêtre Edmond Gauthier, chanoine 
tortrier de la cathédrale d’Auxerre, oncle maternel de la mariée [AD 89, 3 E 1-8].

LENFANT Pierre :
- Le 19 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils de Germain Callard et de 
Germaine Govine. Ses parrains ont été Pasquet Coutant (qui a signé « Coutant ») et Jean Guillebert (qui a signé ainsi) ; sa 
marraine a été Madeleine Seurrat, femme de Pierre Lenfant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 recto].
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 19 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Guy Bourg, voiturier par eau à Auxerre, ceci à la requête de Pierre Lenfant, lui aussi voiturier par eau, et 
du vigneron Germain Delaroche, tous deux domiciliés à Auxerre, tuteurs provisionnels d’Etienne Bourg, fils mineur dudit 
Guy Bourg et de Jeanne Lenfant [AD 89, E 409, acte 12].

LENFANT Pierre :
- Le 12 octobre 1591, le chanoine Pierre Lenfant, tué lors d’une sortie des Ligueurs auxerrois contre les troupes royales 
venues assiéger la ville, a été inhumé dans la chapelle Sainte-Catherine de la cathédrale [BM Auxerre, manuscrit 160].
- Le 4 novembre 1591, le prêtre Germain Lenfant a été reçu chanoine, en remplacement du défunt chanoine Pierre Lenfant,  
tué lors d’une sortie des Ligueurs auxerrois contre les troupes royales [BM Auxerre, manuscrit 160].
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LENFANT Yves :
- Le 25 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Yves Lenfant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, veuve de feu Pierre Gillouez, résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
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