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LEGENDRE Claude :
- Le 30 mai 1525, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus Germain Lauverjat et Jean Legendre, tous deux tuteurs 
et curateurs de Claude Legendre, lesquels ont cédé à titre de bail à louage pour un an à maître Adrien de Moulin-Lambert,  
docteur en médecine, pour un loyer annuel de 11 livres et 10 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean, 
la moitié de la maison du pilier vert située en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale 
de maître Pierre Saujot, pénitencier, et d’autre part à la maison canoniale de maître Pierre Darcy, chanoine tortrier à Auxerre, 
ladite moitié étant composée d’une chambre basse et d’une chambre haute, avec grenier et cellier [AD 89, E 481].

LEGENDRE Didier :
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jeanne Berthelot, femme du vigneron auxerrois Noël Legendre, ceci entre son mari et leurs deux fils, à savoir Didier 
Legendre,  déjà majeur,  et  Jean Legendre,  encore mineur,  placé sous la tutelle et  curatelle de Pierre Berthelot,  vigneron 
demeurant à Charbuy [AD 89, 3 E 6-324].

LEGENDRE Fouquet :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].
- Le 27 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le sergent Fouquet Legendre et le boucher 
Etienne Lebrun,  domiciliés  à Auxerre,  lesquels ont reconnu tenir des chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
représentés par le chanoine Germain (de) Charmoy, une pièce de pré douze arpents située en la terre et justice d’Estain-Saint-
Germain, au lieu-dit « les Molinars », ceci moyennant une rente annuelle de 8 livres tournois à payer chaque année le jour de 
la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 73 recto].
- Le 27 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Fouquet Legendre (ou Floquet 
Legendre) et du sergent royal Guillot Bertrand, résidant tous deux à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent Tavernier a 
vendu pour le prix de 40 sols tournois à Jean Levasseur, sergent royal demeurant à Auxerre, une pièce de terre plantée située 
à Auxerre au lieu-dit de « Mallebrasse »,  tenant d’une part et par-dessous à Perrenet Orry, et par-dessus au chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 78 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers et vignerons auxerrois Jean 
Oger et Félizot Promenault, ainsi que du sergent auxerrois Fouquet Legendre, est comparu Guillaume Duseau (ou Duceau), 
marchand à Cravant, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme prénommée Jeanne, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, veuve en premières noces d’André Maisurier (qui lui a donné une fille nommée Marion Maisurier) et veuve en 
secondes noces de Jean Levasseur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 128 recto].

LEGENDRE Jean :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girard Picard et du boulanger auxerrois 
Jean Legendre, sont comparus le vigneron Thiénon Gaucher et le maçon Philippe Guillaume, demeurant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : Thiénon Gaucher a cédé audit Philippe Guillaume deux denrées 
de vigne et désert situées au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse », à Auxerre, tenant par-dessous aux deux denrées de vigne 
vendues audit Philippe Guillaume par ledit Thiénon Gaucher, par-dessus au chemin commun, d’un long à Jean Le Tourneaux 
et d’autre long à Gillette Boucher, ceci en échange d’un arpent de terre au lieu-dit d’en Beanvoir à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 117 verso & 118 recto].

LEGENDRE Jean :
-  Le 1er février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Michelette,  veuve  de feu  Guillaume 
Gaingneau, laquelle a obtenu de son beau-père Jacques Gaingneau, de son beau-fils Jean Gaingneau (fils dudit Guillaume 
Gaingneau et  de feu Johain Quinquery),  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  et  de son beau-frère  Jean 
Legendre (mari de Marguerite Gaingneau), la garde de sa fille Thiennette Gaingneau, âgée de seulement trois semaines [AD 
89, E 412, folio 179 verso].

LEGENDRE Jean (père) :
- Le 26 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bertrand, fils d’Hugues Bertrand 
et  de  Marguerite.  Ses  parrains  ont  été  Michel  Gallerant  et  Jean  Legendre,  fils  de  Jean  Legendre ;  sa  marraine  a  été 
Marguerite, femme de maître Jean de Moussen [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Panier, fille de Pierre Panier 
et de Marie. Son parrain a été Jean Legendre ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de 
Jean Auxois [AM Auxerre, registre GG 97].
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LEGENDRE Jean (fils) :
- Le 26 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bertrand, fils d’Hugues Bertrand 
et  de  Marguerite.  Ses  parrains  ont  été  Michel  Gallerant  et  Jean  Legendre,  fils  de  Jean  Legendre ;  sa  marraine  a  été 
Marguerite, femme de maître Jean de Moussen [AM Auxerre, registre GG 97].

LEGENDRE Jean :
- Le 30 mai 1525, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus Germain Lauverjat et Jean Legendre, tous deux tuteurs 
et curateurs de Claude Legendre, lesquels ont cédé à titre de bail à louage pour un an à maître Adrien de Moulin-Lambert,  
docteur en médecine, pour un loyer annuel de 11 livres et 10 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean, 
la moitié de la maison du pilier vert située en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale 
de maître Pierre Saujot, pénitencier, et d’autre part à la maison canoniale de maître Pierre Darcy, chanoine tortrier à Auxerre, 
ladite moitié étant composée d’une chambre basse et d’une chambre haute, avec grenier et cellier [AD 89, E 481].

LEGENDRE Jean :
- Le 18 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Etienne Savetet et de Germain 
Picard, domiciliés à Auxerre, sont comparus Pierre Guyard (ou Guiard), Bénard Mignotin, Jean Billault et Jean Legendre, 
tous malades de la lèpre et soignés en la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, lesquels comparants, agissant en leurs noms 
respectifs et en ceux des autres lépreux soignés en ladite maladrerie, ont cédé en location pour cinq ans à l’honorable homme 
Jacques Creux (qui a signé), marchand résidant à Auxerre, sept quartiers de pré situés au finage d’Auxerre au lieu-dit « le pré 
des malades », tenant de part et d’autre à la maison et à la grange desdits lépreux, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois [AD 89, E 392, folio 124 recto].

LEGENDRE Jean :
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jeanne Berthelot, femme du vigneron auxerrois Noël Legendre, ceci entre son mari et leurs deux fils, à savoir Didier 
Legendre,  déjà majeur,  et  Jean Legendre,  encore mineur,  placé sous la tutelle et  curatelle de Pierre Berthelot,  vigneron 
demeurant à Charbuy [AD 89, 3 E 6-324].

LEGENDRE Noël :
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jeanne Berthelot, femme du vigneron auxerrois Noël Legendre, ceci entre son mari et leurs deux fils, à savoir Didier 
Legendre,  déjà majeur,  et  Jean Legendre,  encore mineur,  placé sous la tutelle et  curatelle de Pierre Berthelot,  vigneron 
demeurant à Charbuy [AD 89, 3 E 6-324].

LEGENDRE dit DE CHARBUY Noël :
- Le 10 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Noël Legendre dit de 
Charbuy a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bourgeois, veuve du défunt François Noyers, domiciliée à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-322].
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