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LEGRAND Antoine :
- Le 24 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierron Lavernier a vendu à Casselin 
Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, un demi-arpent de désert de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Vaulx froide », tenant 
d’une part à Jean Chrestien, d’autre part aux hoirs de feu Antoine Legrand, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux 
fossés d’Egriselles, ceci en présence de Guillaume Bonnault et de Guiot Habert, tous deux résidant à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 34 recto].

LEGRAND Antoine :
- Le 21 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Rigaudet et 
Germain Berger, est comparu Thévenin Josmier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois 
à Guillaume Rigaudet et à Jean Tirement, eux aussi vignerons en ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé en ladite  
ville au lieu-dit Chaulmont, tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Roy, d’autre long audit Guillaume Rigaudet et audit Jean 
Tirement et par-dessus à Antoine Legrand [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 48 verso].

LEGRAND Antoinette :
- Le 3 mai 1551, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Grégoire Poullet a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Legrand.  Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Antoinette Legrand, 
dressé le 26 avril 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 29 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens 
meubles laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, ceci entre d’une part Grégoire Poullet, mari de la défunte, et d’autre 
part les sept enfants survivants qu’elle a eus de lui, à savoir Marthe Poullet, épouse de Nicolas Villegardin, puis Catherine 
Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé Poullet et Claude Poullet, placés quant à eux sous la 
tutelle et curatelle provisionnelle d’André Magot, les deux lots en question ayant été tirés au sort par le vigneron auxerrois 
Jean Flament [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 1er juin 1580, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Desprez, fils du sergent Nicolas 
Desprez et de Jeanne Jannequin, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Poullet, fille du sergent Grégoire 
Poullet et d’Antoinette Legrand [AD 89, 3 E 7-7].

LEGRAND Etienne :
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 août 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été Etienne Legrand et Claude Loyal (?) ; sa marraine a été Anne (Brocard), femme d’Etienne 
Alexandre [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 6 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Legrand, praticien, ainsi que du 
boulanger Mathurin Languillat et du clerc Jean Lepaige, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguette 
Lecourt, femme de Philebert Guichard, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au charnier de ladite ville d’Auxerre, a 
légué 10 sols tournois à sa filleule Phileberte Picard, sa cotte de tous les jours, une brebis et la moitié d’un arpent de vigne à 
Jeanne Guichard, nièce de son mari, une brebis à Jeanne, veuve de Jean Berger, et une autre brebis à sa nièce Edmée Mouton, 
fille de Jacques Mouton, désignant son époux comme seul exécuteur testamentaire [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 54].
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LEGRAND Georges :
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].

LEGRAND Jean :
- Le 22 janvier 1554  n.s. (jour de la fête de Saint-Vincent), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée en la 
maison du chanoine Claude Gontier (ou Gonthier) la religieuse personne frère Jean Legrand, prêtre et religieux de l’ordre de 
Citeaux en la communauté de Reigny à Vermenton, dont le corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de 
Saint-Regnobert, derrière le chœur de ladite église [AM Auxerre, registre GG 123].

LEGRAND Marie :
- Le 12 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bureteau (ou Buzeteau), fille de Claude 
Bureteau (ou Buzeteau) et de Jeanne Chrestien. Son parrain a été Félix Chrestien ; ses marraines ont été Marie (Legrand), 
femme de Prix Soufflot, et Marie (Bureteau), épouse de Claude Billard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 verso].

LEGRAND Nicole :
-  Le 13 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Le Prince,  né le même jour,  fils  de  
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaucher Regnault,  chanoine d’Auxerre,  et  Baptiste  Ramonet,  praticien ;  sa marraine a  été Nicole  (Legrand),  femme du 
marchand Denis Delafaye [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Laurent Tabard ; ses marraines ont été Nicole Legrand, veuve de Denis Delafaye, et 
Maxime Chacheré, épouse d’Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 verso].

LEGRAND Philebert :
- Le 21 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparues les cinq filles de feu Germain Michel, à savoir  
Jeanne Michel, accompagnée de son mari Edmé Landry, domiciliée avec lui à Perreuse, Maxime Michel, accompagnée de 
son époux maître Philebert Legrand, Claudine Michel, accompagnée de son conjoint Germain Desbordes, Madeleine Michel, 
veuve de feu Jean Magot (ou Magou), et Germaine Michel, acommpagnée de son mari Edmé Espaullard, lesquelles, avec 
leurs époux respectifs, ont déclaré être héritières d’un tiers des biens de feu Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, un autre 
tiers revenant à Edmond Chaumet et à son épouse Anne Derloix ; elle ont confirmé avec leurs conjoints l’engagement de 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 23 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne Perthuis, veuve de Philebert 
Maillot (ou Mallet), domiciliée à Joigny, et d'autre part Edmond Chaumet, Philebert Legrand, Edmé Espaullard et Germain 
Desbordes, demeurant à Auxerre, et Edmé Landry, praticien résidant à Perreuse, agissant tous les cinq en leurs propres noms 
et pour leurs épouses respectives (à savoir Anne Derloix, Maxime Michel, Germaine Michel, Claudine Michel et Jeanne 
Michel),  ainsi  que  Madeleine  Michel,  veuve  de  feu  Jean  Magot,  lesquelles  parties  ont  reconnu  que  l’honnête  femme 
Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau, est proche parente, au même degré qu’eux, de feu Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, et qu’elle est comme eux héritière de ladite défunte [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 17 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Laurent Moneau, résidant 
tous deux à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Crespin Espaullard, agissant au nom de Philebert Legrand, a cédé à titre de 
louage à maître Jacques Desbois, avocat au bailliage d’Auxerre, une maison louée auparavant à André Salomon, située au 
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part au jeu de paume, d’autre part à maître Claude Morlon et par-devant à la  
rue commune [AD 89, E 392, folio 122 recto].

LEGRAND Philippe :
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du praticien 
Côme Beillard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honnête femme Isabelle Ménebroc, veuve du défunt 
marchand auxerrois Nicolas Guillaume, et son fils Jean Guillaume, lui aussi marchand à Auxerre comme son père, lesquels 
ont reconnu devoir au praticien auxerrois Philippe Legrand et au marchand auxerrois Edmé Daiguemorte, tuteurs et curateurs 
d’Edmée Magot, fille mineure de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont 
ladite Edmée Magot a hérité de son défunt père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau et Guillaume 
Delorme, tous les deux marchands voituriers par eau à Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé 
Daiguemorte et au praticien auxerrois Philippe Legrand, tuteurs et curateurs de Germaine Magot, fille mineure de feu Urson 
Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont ladite Germaine Magot a hérité de son défunt 
père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier  
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Trubert et son épouse Germaine 
Magot, fille de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, lesquels ont approuvé ensemble les comptes de tutelle rendus par 
Edmé Daiguemorte, demeurant lui aussi à Auxerre, tuteur et curateur avec Philippe Legrand de ladite Germaine Magot [AD 
89, 3 E 6-326].
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LEGRAND Vincent :
- Le 14 septembre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Savignat, natif de Villiers-Bonneux et domicilié à 
Auxerre, fils d’Antoine Savignat et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec Thoinette Desprez, placée sous la tutelle et 
curatelle de Phélippon Vuot et de Thiénon Vuot, fille de feu Robinet Desprez et de Thiennette, cette dernière étant remariée 
au marchand Vincent Legrand (ou Grand) [AD 89, E 413, acte 60].
- Le 19 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Savignat, fille d’Etienne 
Savignat et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Jean Poillot ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Vincent 
Legrand (ou Grand), et Jeanne (Manteau), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Jolivet, fille de François Jolivet et 
de Jeanne (Rothier). Son parrain a été Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; ses marraines ont été Jeanne (Jusart), femme 
d’Arthus Rothier, et Thiennette, femme de Vincent Legrand (ou Le Grant) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Vincent Savignat, fils d’Etienne Savignat et 
de Catherine.  Ses parrains ont été Vincent  Legrand  et  Pierre  Lambelin ;  sa  marraine a été Jeanne (Lebrun),  femme de 
Guillaume Hinnot (ou Hynot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Vincent Chevrier, fils de Blaise Chevrier et de 
Jeanne.  Ses  parrains ont été Vincent Legrand  et  Supplie  Marie ;  sa marraine a  été  la  femme de Nicolas Lenoble  [AM 
Auxerre, registre GG 123].

LEGRAND (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Legrand 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].
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