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LEGROS Adrien :
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jacques Moreau, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du praticien auxerrois Claude Lelièvre et de Jean Billebault, domicilié à 
Branches, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy (qui a signé « Cueurderoy »),  ancien 
receveur des consignations au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Laurent Jalletier, Laurent Chédot et Didier Marie, ainsi que 
l’honorable homme Hubert André, Adrien Legros et Pierre Jouan (représentant son frère Laurent Jouan), lesquelles parties, 
s’étant soumises à l’arbitrage du noble sieur Louis de Blosset le jeune, seigneur de Fleury, ont transigé entre elles pour clore 
le procès intenté par ledit Etienne Cœurderoy devant le bailli d’Auxerre pour faire annuler le contrat de bail des deniers des 
consignations de la justice de Chichery que ledit Etienne Cœurderoy avait conclu avec lesdits Laurent Jalletier,  Laurent 
Chédot et Didier Marie, ces derniers ayant ensuite confié l’exécution dudit contrat auxdits Hubert André, Adrien Legros et 
Laurent Jouan [AD 89, 3 E 6-324].

LEGROS Jean :
- Le 17 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le peintre et verrier auxerrois Jean Legros a passé un contrat de  
mariage  avec  Barbe  Sangler,  ceci  en  présence  des  honorables  hommes  maîtres  Nicolas  Rémond,  avocat  au  bailliage 
d’Auxerre, et Christophe Daulmoy, sergent royal, ainsi que du noble homme Christophe de Boulangiers, écuyer, seigneur du 
Clos, de François Boudeau et du clerc Philebert Pougny (qui ont signé ainsi), tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 octobre 1570, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence du peintre François Boudeau (qui a signé ainsi) 
et du verrier Jean Legros, domiciliés à Auxerre, sont comparus Louis Loppin, Pasquet Yoré (ou Youré) et Claude Jodot, tous 
joueurs d’instruments demeurant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont passé entre eux un contrat d’association de deux ans, 
prenant effet le jour même, promettant de jouer ensemble lors de fêtes, noces, fiançailles et autres jeux, et de partager tous les 
profits en trois parts égales [AD 89, E 479].
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