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LEGAY Jean :
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Laurent, demeurant à Chitry, et de 
Perrin de Bretaigne, domicilié en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Nicolas Chauvot, résidant lui aussi à Chitry, 
lequel a vendu pour la somme de 20 sols tournois au vigneron Jean Legay, vivant quant à lui à Auxerre, un quartier déplanté 
de vigne et désert situé au lieu-dit de « Brebo » à Chitry, tenant d’une part à Simon Demay, d’autre part à Guillaume Bollé, 
par-dessus aux déserts et par-dessous à un pré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].

LEGAY Pierre :
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


	LA FAMILLE LEGAY À AUXERRE AVANT 1600
	LEGAY Jean :

