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LÉGERON Adrien (grand-père) :
- Le 23 novembre 1527, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Adrien Légeron, fils de feu Bonet 
Légeron et de Marguerite Leseurre (remariée à Godefroy Bretel,  receveur et marchand à Noyers),  a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ferroul, veuve de feu Jean Guillon, domiciliée à Auxerre au marché des aulx, dans le bourg Saint-
Eusèbe [AD 89, E 380, folio 526].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- En 1533, devant le comte de Tonnerre, le médecin Adrien Légeron et son épouse Jeanne Ferroul ont rendu foi et hommage 
pour leur terre et seigneurie de Pommard à Chichée, dépendant de la terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay,  
un village qui n’avait pas encore d’histoire].
- Le 16 mai 1548, devant le bailli de Sens, Germain Ferroul, François de La Fontaine et Adrien Légeron ont fait ensemble le 
dénombrement de leurs terres et seigneuries de Junay et de Pommard [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].

LÉGERON Adrien (père) :
- Le 8 février 1556  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Ferroul, fils de Germain Ferroul et de 
Marie. Ses parrains ont été maître Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et maître Pierre Chelle, chanoine ; sa marraine a été 
Guillemette (Comtesse), femme d’Adrien Légeron [AM Auxerre, registre GG 32, folio 13 verso].
- Le 22 novembre 1557, maître Pierre Le Brioys a résigné son office d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre en faveur de 
maître Adrien Légeron [AD 21, B 2634, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 8 juin 1558, maître Pierre Le Brioys a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en 
la ville, comté et élection d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre pour trois mois seulement, du 1er octobre au 31 décembre 1557, ayant résigné cet 
office le 22 novembre 1557 en faveur d’Adrien Légeron [AD 21, B 2634, folio 29 verso].
- Le 31 mars 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Adrien Légeron, élu pour le roi à Auxerre, a passé un acte 
notarié au nom de son beau-père Mathieu Comtesse, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 2 novembre 1559, Adrien Légeron a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en 
la ville, comté et élection d’Auxerre, ceci pour la somme de 60 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre pour neuf mois seulement, du 1er janvier 1558 n.s. au 30 septembre 1558, maître 
Pierre Le Brioys ayant résigné cet office en sa faveur le 22 novembre 1557 [AD 21, B 2634, folios 29 verso & 30 recto].
- En 1560 et 1561, Antoine Humbert,  receveur des aides en l’élection d’Auxerre, a versé les gages d’Etienne Davier et 
d’Adrien Légeron, élus d’Auxerre, et ceux de François Pion, contrôleur en ladite élection [AD 21, B 2637].
- Le 15 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Germain Grail, marchand à 
Auxerre, engagé comme commis et député le 14 février précédent par maîtres Etienne Davier, Laurent Chrestien et Adrien 
Légeron, élus des trois états pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel a promis de recevoir la somme de 6400 livres tournois  
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due par la ville, le comté et l’élection d’Auxerre pour l’augmentation et la continuation de la gendarmerie, et d’aller remettre 
cette somme à ses frais et dépens entre les mains du receveur général de Bourgogne, en la ville de Dijon, ceci en compagnie 
des honorables hommes maître Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, Nicolas Hollot (qui a signé « Houllot »), 
marchand en ladite ville d’Auxerre, et Antoine Humbert, receveur des aides en ladite élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 123].
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 septembre 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Ducloux (qui a signé ainsi), prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Eusèbe, et du noble homme maître Adrien 
Légeron, conseiller au siège présidial d’Auxerre, a été enregistré le testament de Guillemette Dedron, vivant à Auxerre chez 
le noble homme maître Eusèbe Ferroul, laquelle, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Eusèbe, 
a légué sa cotte de drap noir à sa sœur surnommée La Tierceline, sa cotte de drap rouge à sa sœur surnommée La Barbière, sa 
cotte de gris de carcasson à sa nièce Marie Champmeau, un devantier de carcasson à sa nièce Didière, une paire de chausses 
de drap noir à sa nièce Jacquine, la somme de 22 livres tournois à sa sœur Marguerite Chauvet, un corps de drap noir à sa 
nièce Jeanne Tiercelin (ou Thiercelyn) et une paire de patenôtres d’ambre à madame Paule (Hodoart), sa maîtresse, femme 
dudit Eusèbe Ferroul, conseiller au siège présidial d’Auxerre, désignant ce dernier comme son unique exécuteur testamentaire 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 60].
- Le 11 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Mathieu Comtesse, de maître 
Adrien Légeron, élu pour le roi, et de Jean Duguard, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Payen, tissier en toile en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Bonnette Finot, fille de feu Jean Finot, ancien laboureur à 
Saint-Cyr-les-Colons, et de feu Nicole Charlet, ladite future mariée étant assistée de son frère Etienne Finot, laboureur vivant 
à Irancy [AD 89, 3 E 6-326].
- En 1576, à Auxerre, le receveur des aides Germain Grail a payé les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Adrien Légeron,  
Michel Privé et Palamédès Goureau, ceux de Nicolas Bargedé, conseiller du roi et président au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, et ceux de l’avocat du roi Jean Girard [AD 21, B 2645].
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

LÉGERON Adrien (fils) :
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

LÉGERON Bonet :
- Le 23 novembre 1527, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Adrien Légeron, fils de feu Bonet 
Légeron et de Marguerite Leseurre (remariée à Godefroy Bretel,  receveur et marchand à Noyers),  a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ferroul, veuve de feu Jean Guillon, domiciliée à Auxerre au marché des aulx, dans le bourg Saint-
Eusèbe [AD 89, E 380, folio 526].
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LÉGERON Catherine :
- Catherine Légeron, fille de François Légeron, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, a épousé Pierre Maunoir, 
nommé lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci le 4 février 1595, en remplacement de son beau-père 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 6 recto].

LÉGERON Charles :
- En 1573, le bas de la rose du grand portail a été fabriqué par le vitrier (Guillaume) Cornouailles, aux frais de huit chanoines 
qui ont y ont fait peindre leur saint patron et leurs armoiries, à savoir Jacques Vautrouillé (ou Vautrouiller), Droin Chaucuard, 
Claude de Bussy, Sébastien Le Royer, Nicolas Cochon, Charles Légeron, Jean Chevallard et Eugien Motet [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XVIII].
- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].

LÉGERON Edmé :
- 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].

LÉGERON Eusèbe :
- Le 29 octobre 1588, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Moreau, sont comparus les quatre 
honorables  hommes  François  Graullé,  Louis  Loppin  (ou Loupin),  Charles  Graullé  et  Nicolas  Loppin  (ou Loupin),  tous 
joueurs d’instruments demeurant à Auxerre, lesquels ont été engagés pour la somme de huit écus soleil par maître Eusèbe 
Légeron, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, ceci pour jouer lors de son banquet de noces devant avoir lieu en 
ladite ville d’Auxerre le premier lundi suivant le jour de la Saint-Martin (ou lundi 14 novembre 1588), ainsi que la veille au 
souper et le lendemain dudit banquet [AD 89, E 479].

LÉGERON François :
- Le 19 octobre 1557, devant un notaire auxerrois au nom inconnu, François Légeron a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Fauleau, fille de feu Edmé Fauleau et d’Edmée Tournemotte. Ce contrat de mariage est signalé dans l’inventaire 
après décès de ladite Edmée Tournemotte, fait le 27 février 15(...) par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 
1].
- Le 7 novembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Paule Dubroc, fille de maître Guillaume 
Dubroc, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée (de La) Fontaine. Son parrain a été maître Nicolas Le Mareul (ou de 
Mareul), lui aussi avocat au siège présidial d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Paule (Hodoart), femme de maître Eusèbe 
Ferroul, conseiller, et Catherine (Fauleau), épouse de maître François Légeron, lui aussi conseiller [AM Auxerre, registres 
GG 3 & GG 4].
- Le 15 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Edmée Tournemotte, veuve du défunt 
honorable homme Edmé Fauleau (receveur du domaine du roi à Auxerre), a rédigé son testament : elle veut que son corps 
soit inhumé auprès de la dépouille de son défunt mari, dans le chœur de l’église Saint-Loup, ceci sous l’image du crucifix ; 
elle lègue à sa fille Marie Fauleau une métairie qu’elle a acquise de l’honorable homme François de La Fontaine, lieutenant 
criminel à Auxerre ; elle nomme comme exécuteur son gendre maître François Légeron, conseiller [AD 89, E 388, folio 134 
recto].
- En 1561, François Légeron a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P,  
folio 3 recto].
- Le 29 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Dubroc, fils de l’honorable homme maître 
Guillaume Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Jean 
Pion et François Légeron, conseillers du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean 
Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
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future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].
- 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 29 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Gabriel Callard (ou Caillard), fils  de Germain 
Callard (ou Caillard) et de Germaine (Govine). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat et 
Pierre Créthé ; sa marraine a été Catherine (Fauleau), femme de l’honorable homme maître François Légeron [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 156 verso].
- Le 3 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître François Légeron, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, accompagné de son épouse Catherine Fauleau et agissant en son 
nom et comme tuteur de sa belle-sœur Marie Fauleau (fille mineure du défunt Edmé Fauleau et de feu Edmée Tournemotte), 
lequel a déclaré,  en présence de Jacques Lefort,  sergent  royal  audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  et  de Jeanne  
Michau, son épouse, que le défunt père dudit Jacques Lefort, nommé Naudin Lefort, avait constitué le 10 juin 1529 devant 
maître Laurent Rousse, notaire royal à Auxerre, au profit de feu Pierre Fauleau, aïeul desdites Catherine Fauleau et Marie 
Fauleau, une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette rente n’ayant  
plus été versée depuis longtemps, ledit François Légeron a transigé avec ledit Jacques Lefort pour clore un long procès [AD 
89, 3 E 6-325].
- Le 1er août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Son parrain est inconnu (l’acte de baptême étant 
incomplet) ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Louise de Villemor, épouse du noble homme maître François Le 
Prince,  seigneur  de Soleine (à  Venoy),  et  Catherine Fauleau,  épouse du noble  homme  maître  François  (Légeron)  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 162 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 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].
- 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 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des cordonniers Simon Noyers et Julien Le Fèvre 
et du corroyeur Denis Jacquinet, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Ancelot, 
marchand vivant lui aussi à Auxerre, veuf d’Edmée Ferroul, lequel a donné à l’honorable homme maître François Légeron, 
son neveu, conseiller au bailliage d’Auxerre, deux cédules de l’honorable homme maître Eusèbe Ferroul, lui aussi conseiller 
audit bailliage, datées du 27 janvier 1559 n.s., la première se montant à la somme de 125 livres tournois et la seconde à 75 
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livres, soit en tout 200 livres tournois, à charge pour ledit François Légeron de poursuivre en justice ledit Eusèbe Ferroul et 
Germain Ferroul, seigneur de Junay, beaux-frères dudit Jean Ancelot, afin de récupérer à son profit la moitié de la succession 
de ladite défunte Edmée Ferroul, conformément à la coutume du bailliage d’Auxerre et aux clauses du contrat de mariage  
ayant uni ladite Edmée Ferroul audit Jean Ancelot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 153].
- 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 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- Le 19 octobre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, ceci en présence des deux maîtres maçons auxerrois Vigile  
Prudhomme et Jean Guillé, est comparu Nicolas Guyot, laboureur vivant aux Croûtes (10) près de Percey, lequel comparant, 
assisté de son parrain Nicolas Damon, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ladvocat, fille de François Ladvocat et de 
Jeanne Hérion, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, son maître [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 35].
- Catherine Légeron, fille de François Légeron, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, a épousé Pierre Maunoir 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 6 recto].
- Le 4 février 1595, Pierre Maunoir a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en remplacement de 
son beau-père François Légeron [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 6 recto].
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LÉGERON Jacques :
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 11 février 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Desprez, fille de Jean Desprez et d’Edmonde 
Debiarne. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Bonnefoy, marchand ; ses marraines ont été Edmée Dejust, femme 
de Jacques Légeron, et Marguerite Marie, fille d’Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 38].

LÉGERON Louise :
- Le 12 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Richard, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, de Pierre Regnault, demeurant à Taingy, de Jean Jolly, domicilié à Diges, et de maître  
Claude Grognet, prêtre résidant lui aussi à Diges, est comparu l’honorable homme maître Edmé Lalouat, avocat au siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme Jean Lalouat, marchand à Diges, assisté de maître Claude Thomereau (ou 
Thumereau), procureur audit siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Louise Légeron, 
fille du défunt honorable homme maître Adrien Légeron, docteur en médecine, et de l’honnête femme Edmée Petiot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère, du noble homme Germain Ferroul, seigneur de Junay et receveur 
pour le roi en l’élection d’Auxerre, de Marie Le Jou, épouse dudit Germain Ferroul, de l’honorable homme Germain Le Jou 
et des nobles hommes maîtres François Légeron, conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Adrien Légeron, élu pour le roi 
en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 14 bis].

LÉGERON Perrette :
- Le 29 mai 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Gentil, fils de feu Pierre Gentil, contrôleur pour le roi en la 
ville de Montereau (77), et de Marie Fauleau, a passé un contrat de mariage avec Perrette Légeron, domiciliée à Vézelay, fille  
de feu François Légeron, procureur du roi en l’élection de Vézelay, et de Charlotte Desmoulins [AD 89, 3 E 6-320].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6


