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LIGER Claude :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 10 écus à Claude Liger, fils de maître Edmé Liger [AD 89, 3 E 6-324].

LIGER Edmé :
- Le 13 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le chantre du roi Etienne Cousin (ou Cosain), autorisé par 
son frère Jean Cousin (ou Cosain), chanoine de Sens (représenté par l’auditeur Claude Pion et par Edmé Liger, procureur au 
bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lelièvre, veuve de feu Jean Adam, marchand à Auxerre, et 
fille de Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Phileberte (Auxois) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 14 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean de La Meulle, demeurant à Nevers, sont comparus d’une part le noble homme 
maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, docteur en lois et lieutenant criminel d’Auxerre, acompagné de son épouse 
Edmée de La Fontaine, et d’autre part son neveu le noble homme François Dubroc, seigneur de Nozel et receveur général des  
tailles et aides du Nivernais, fils de feu François Dubroc (frère aîné dudit Guillaume Dubroc), lesquels ont transigé entre eux 
pour clore le procès les opposant à propos de la donation en forme de partage faite le 3 décembre 1546 par les défunts Edmé 
Dubroc et Françoise de La Bussière, son épouse, au profit de leurs trois fils survivants, à savoir ledit défunt François Dubroc,  
ledit Guillaume Dubroc et Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et à propos de la succession des défunts Jean Dubroc l’aîné et 
Jean Dubroc le jeune, chanoines d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné la 
somme de 10 écus à Claude Liger, fils de maître Edmé Liger [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de Germain Chasneau, marchand à Auxerre, sont comparus le noble homme maître François de 
La Fontaine et sa fille Edmée de La Fontaine, domiciliés eux aussi à Auxerre, agissant au nom de l’honorable homme Claude 
Bérault, lui aussi marchand à Auxerre, ayant acquis le droit du noble homme maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges 
(et mari de ladite Edmée de La Fontaine), lesquels comparants ont vendu à Robert Pourcin, marchand à Sainpuits, la quantité 
de 146 bichets de blé selon la mesure d’Entrains, composée par tiers de froment, d’orge et de seigle, ceci moyennant le prix 
de 11 sols tournois par bichet vendu [AD 89, 3 E 6-326].

LIGER Etienne :
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].

LIGER Huguette :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].

LIGER Jean (père) :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].

LIGER Jean (fils) :
- Le 17 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier, est 
comparu le vigneron auxerrois Vigile Rigollet, assisté de son frère Philebert Rigollet, de ses beaux-frères Roch Leconte et 
Jean Mémon, et de son oncle par alliance Nicolas Michel, vigneron à Auxerre (mari de Jeanne Chasneau), lequel comparant a  
passé un contrat de mariage avec Huguette Liger, fille de feu Jean Liger, assistée quant à elle de son tuteur René Girault et de 
son frère Jean Liger, tous deux vignerons, et de son oncle Jean Chevrier [AD 89, 3 E 6-326].
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LIGER Pierre :
- Le 7 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Sébastien Rollet (ou Roulet), fils de Jean 
Rollet (ou Roulet) et de Marie. Ses deux parrains ont été Sébastien Colinet (ou Coulinet) et Pierre Liger  ; sa marraine a été 
Claudine Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
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