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LANDRY Huguet :
- Notaire à Auxerre au moins de 1467 à 1482.
- Le 20 août 1467,  devant Huguet  Landry,  notaire à Auxerre,  est  comparu Huguet  Chevreux,  demeurant  en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Perrin Dupont (?), domicilié lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage 
d’Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 juin 1482, devant Huguet Landry, notaire (à Auxerre), est comparu Noël Raveneau, demeurant à Champs-sur-Yonne, 
lequel a reçu à bail d’Humbert Michel (domicilié à Auxerre) plusieurs héritages contre une rente annuelle de 6 sols et 8 
deniers tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

LANDRY Jacques :
-  Le  15 janvier  1478  n.s.,  devant  Pierre  Depogues  et  Jacques Landry,  tabellions jurés  du roi  en la  cour  de la  prévôté 
d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel en ladite prévôté,  
lesquels ont certifié conformes des lettres patentes du roi Louis XI, données au Plessis-du-Parc près de Tours le 22 décembre 
1477, par lesquelles ledit roi a rétabli le comté d’Auxerre dans le ressort du parlement, de la chambre des comptes et de la 
généralité de Paris [AM Auxerre, AA 5, pièce n° 3].
- Le 12 octobre 1479, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, sieur de Montmercy, conseiller 
et écuyer de l’écurie du roi, bailli d’Auxerre, a délivré à Guillaume du Val-de-Mercy, Pierre Depogues et Jacques Landry,  
tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, une lettre de commission les chargeant de se faire remettre par la 
veuve et les hoirs de leur défunt collègue Blaise Morotte, décédé depuis peu, tous les registres et protocoles se trouvant dans 
l’étude du défunt, et de terminer ensemble la rédaction de divers actes notariés que leur défunt collègue n’aurait pu achever 
[AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 114 à 124].
- Le 11 mai 1480, devant Jacques Landry, notaire en la prévôté d’Auxerre, a été conclu un bail. Ce document est signalé dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 23 mai 1480, devant Jacques Landry, notaire en la prévôté d’Auxerre, a été conclu un contrat. Ce document est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

LANDRY dit POICTOU Jean :
- Le 3 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Laurent Personnet, fils de Regnault Personnet et de Germaine 
Defrance, a passé un contrat de mariage avec Marie Landry dit Poictou, filles des défunts Jean Landry dit Poictou et Jeanne 
Desosches, assistée de son oncle Georges Collot [AD 89, E 385, folio 8 recto].
- Le 15 avril 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Laurent Personnet (ou Pessonnet) a épousé Marie Landry, fille de 
feu Jean Landry, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM Auxerre, registre GG 123].

LANDRY dit POICTOU Marie :
- Le 3 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Laurent Personnet, fils de Regnault Personnet et de Germaine 
Defrance, a passé un contrat de mariage avec Marie Landry dit Poictou, filles des défunts Jean Landry dit Poictou et Jeanne 
Desosches, assistée de son oncle Georges Collot [AD 89, E 385, folio 8 recto].
- Le 15 avril 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Laurent Personnet (ou Pessonnet) a épousé Marie Landry, fille de 
feu Jean Landry, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM Auxerre, registre GG 123].
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