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GUYARD Jean :
- Le 20 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Sainton et du praticien 
François Veau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,est comparu le marchand auxerrois Pierre Guyard, fils de feu 
Jean Guyard et de Noëlle Guyot, domiciliée à Chassy, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Morlé, fille de feu 
Pierre Morlé, marchand à Tannay (58), assistée de la noble personne maître Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Bénigne Odebert (qui a signé ainsi), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de 
l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 176].

GUYOT Noëlle :
- Le 20 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Sainton et du praticien 
François Veau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,est comparu le marchand auxerrois Pierre Guyard, fils de feu 
Jean Guyard et de Noëlle Guyot, domiciliée à Chassy, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Morlé, fille de feu 
Pierre Morlé, marchand à Tannay (58), assistée de la noble personne maître Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Bénigne Odebert (qui a signé ainsi), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de 
l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 176].

MOREAU Edmé :
- Le 3 juin 1566, devant un notaire inconnu, en présence du marchand François Dupuis, de l’apothicaire Thomas Nolleau (qui 
a signé ainsi) et du clerc Nicolas de La Ruelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Charles Desplanches dit  
Moïse, vigneron à Saint-Maurice, âgé de 20 ans, lequel a certifié que le samedi 1er juin précedent, sur la place des Cordeliers 
à Auxerre, alors qu’il allait chercher du travail une pioche sous le bras, il a rencontré un dénommé Edmé Moreau, résidant au 
hameau de Goubille à Chassy, qui l’a prié de porter une lettre à Colin Morisson et à Claudine, veuve d’Edmond Vétard, tous 
deux domiciliés en une maison à l’enseigne de « la Malassize », située en la rue descendant des Cordeliers à l’église Notre-
Dame-des-Vertus, près de la cathédrale Saint-Etienne, ceci pour les enjoindre de ne point révéler au lieutenant du bailliage 
d’Auxerre que le sergent François Delatour lui a ordonné de payer une amende de 10 livres tournois [AD 89, E 482].
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