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LÉGER Anne :
- Le 26 juillet 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été maître Jean Girard (ou Gisard), avocat du 
roi audit siège présidial ; ses deux marraines ont été Anne Seurrat, femme de maître François Le Prince, procureur pour le roi 
au même siège, et Guillemette Dubroc (ou Le Broc), épouse du marchand Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

LÉGER Claude (père) :
- Le 1er février 1590, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Le Prince, marchand, et maître Claude Léger, procureur au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Lemuet, femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 38].
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie Perrin. 
Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, fils de 
l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille de 
l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

LÉGER Claude (fils) :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie Perrin. 
Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, fils de 
l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille de 
l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

LÉGER Edmé (père) :
- Le 13 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Léger, fille de maître Edmé Léger 
et d’Antoinette (Chasneau). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Cœurderoy ; ses marraines ont été Marie Vaillant 
et Perrette Charles [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 5 septembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Edmé Léger, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Léger, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres Edmé Vincent, conseiller du roi, et Claude Pion ; sa marraine a été Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme 
Guillaume Dubroc, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Edmé Léger, devenu protestant, et contre d’autres 
huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et passés en 
jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].
- Le 26 juillet 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été maître Jean Girard (ou Gisard), avocat du 
roi audit siège présidial ; ses deux marraines ont été Anne Seurrat, femme de maître François Le Prince, procureur pour le roi 
au même siège, et Guillemette Dubroc (ou Le Broc), épouse du marchand Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

LÉGER Edmé (fils) :
- Le 5 septembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Edmé Léger, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Léger, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres Edmé Vincent, conseiller du roi, et Claude Pion ; sa marraine a été Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme 
Guillaume Dubroc, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].

LÉGER Etienne :
- Le 12 août 1511, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Germain de Charmoy et Jean Le Brel, chanoines de la cathédrale d’Auxerre, et Jean Brocard, chanoine de l’église de la cité à 
Auxerre, est comparu la vénérable et discrète personne maître Etienne Léger, lui aussi chanoine de la cathédrale d’Auxerre, 
lequel a cédé à son neveu maître Jacques Léger, bachelier en lois, écolier étudiant en l’université d’Orléans, tous les droits lui 
appartenant en la moitié d’une chambre et d’un grenier se trouvant en la maison claustrale où il a élu domicile, tenant d’une 
part à la maison claustrale de messire Robert Pourcin (ou Porcin), lui aussi chanoine d’Auxerre, cette cession n’étant valable 
que durant la vie dudit Etienne Léger [AD 89, E 479].
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- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chevalier, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Chevalier et de Marie (Delaporte). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Etienne Léger  (prêtre) et  l’honorable homme maître  Philippe Luybrias  ;  sa marraine a été Anne (Chevalier),  femme de 
l’honorable homme Pierre Boucher [AM Auxerre, registre GG 97].

LÉGER Etienne :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].

LÉGER Germain :
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].

LÉGER Jacques :
- Le 12 août 1511, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Germain de Charmoy et Jean Le Brel, chanoines de la cathédrale d’Auxerre, et Jean Brocard, chanoine de l’église de la cité à 
Auxerre, est comparu la vénérable et discrète personne maître Etienne Léger, lui aussi chanoine de la cathédrale d’Auxerre, 
lequel a cédé à son neveu maître Jacques Léger, bachelier en lois, écolier étudiant en l’université d’Orléans, tous les droits lui 
appartenant en la moitié d’une chambre et d’un grenier se trouvant en la maison claustrale où il a élu domicile, tenant d’une 
part à la maison claustrale de messire Robert Pourcin (ou Porcin), lui aussi chanoine d’Auxerre, cette cession n’étant valable 
que durant la vie dudit Etienne Léger [AD 89, E 479].

LÉGER Jean :
- Le 23 novembre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Philebert 
Grasset, avocat, et Jean Léger, est comparu Jean Goubault (qui a signé ainsi), fils de feu Valentin Goubault et de Nicole 
Hallée, présente et consentante, lequel comparant, accompagné de Pierre Perreau, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Mignot, fille de feu Jean Mignot et de Catherine Henriet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 235].

LÉGER Marie :
- Le 13 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Léger, fille de maître Edmé Léger 
et d’Antoinette (Chasneau). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Cœurderoy ; ses marraines ont été Marie Vaillant 
et Perrette Charles [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

LÉGER Michelette :
- Le 20 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
les défunts Georges Vérot et Michelette Léger, ceci entre leurs deux fils, Pierre Vérot et Jean Vérot, tous deux vignerons en 
ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

LÉGER Perrette :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Cholier, née vers l’an 1567, fille de 
feu Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Claude Chasneau, fils dudit Claude Chasneau ; ses deux marraines ont été 
Gabrielle Chasneau et Perrette Léger [AM Auxerre, registre GG 5].

LÉGER Philippe (femme) :
- Le 19 juillet 1566, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Philippe Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été Etienne Michau, fils d’Etienne Michau ; ses 
marraines ont été Philippe Le Brioys, femme de maître Claude (de) Frasnay, conseiller au bailliage d’Auxerre, et Perrette 
Ytheron [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
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