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BÉDOISEAU François :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

BERNIER Pierre :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

BRESFORT Jean :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

CHARPY Adam :
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].

CHARRON Pierre :
- Le 26 août 1571, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Charles Daubuz, sergent au Châtelet établi à Auxerre, a passé un 
accord avec Pierre Charron, marchand demeurant au finage d’Arthé à Merry-la-Vallée, à propos des biens saisis à la requête 
du procureur général [AD 89].

DAVID Denis :
- Le 17 février 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le laboureur Etienne 
Ragon (veuf de Jeanne Fleury), demeurant à Charbuy, lequel comparant, accompagné de ses fils Didier Ragon et Claude 
Ragon, a passé un contrat de mariage avec Laurence David, fille de Denis David et de Françoise Lombardat, domiciliés quant  
à eux à Merry-la-Vallée [AD 89, 3 E 15-82, folio 12 recto & verso].

DE MILLAUX Jean :
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
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Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].

GRAS Antoine :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

GUERRIER Maurice :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

GUILLEREAU Jean :
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].

LOMBARDAT Françoise :
- Le 17 février 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le laboureur Etienne 
Ragon (veuf de Jeanne Fleury), demeurant à Charbuy, lequel comparant, accompagné de ses fils Didier Ragon et Claude 
Ragon, a passé un contrat de mariage avec Laurence David, fille de Denis David et de Françoise Lombardat, domiciliés quant  
à eux à Merry-la-Vallée [AD 89, 3 E 15-82, folio 12 recto & verso].

LOUP Jean :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

MÉZISIER Sébastien :
- Le 20 août 1571, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Charles Daubuz, sergent au Châtelet établi à Auxerre, a saisi à la  
requête du procureur général une charbonnière située dans la forêt de Merry-la-Vallée, appartenant au marchand Sébastien 
Mézisier [AD 89].

MICHAU Fiacre :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].
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MOSSU Simon :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

POTANCIEN Pierre :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

POTANCIEN Vincent :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

PRÉVOST Jean :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

ROYER Pierre :
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Royer, de Merry-la-Vallée, et du 
clerc auxerrois Jean Royer, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, agissant en 
son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre part Michel Huberson,  
domicilié  à Auxerre,  lesquels ont cédé à titre de bail  pour neuf années consécutives  à Etienne Grosguenin,  laboureur à 
Fouronnes, quarante arpents de terres en plusieurs pièces situées au finage dudit Fouronnes, ceci en échange de la moitié de 
tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en la grange des bailleurs au lieu-dit de Préfauché à Fouronnes 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 314].

TROTIER Hubert :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé Julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand 
autel, touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a  
annoncé publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence 
d’Hubert  Trotier,  de  Fiacre  Michau,  Vincent  Trotier,  Jean Loup,  Jean Prévost,  Simon Mossu,  Maurice  Guerrier,  Pierre 
Potancien, Jean Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), 
domiciliés à Merry-la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

TROTIER Vincent :
- Le 14 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la paroisse de Merry-la-Vallée, le prêtre Edmé Julian a pris 
possession de la cure Saint-Vincent de ladite paroisse, cure devenue vacante par la résignation de maître Sébastien Le Royer, 
ancien curé ; pour ce faire, ledit Edmé julian est entré dans l’église paroissiale de Merry-la-Vallée, où il a baisé le grand autel, 
touché les fonts baptismaux et sonné la cloche, puis, revenu sur le parvis de l’église, devant la porte principale, il a annoncé 
publiquement la résignation dudit Sébastien Le Royer et sa prise de possession de ladite cure, ceci en présence d’Hubert 
Trotier, de Fiacre Michau, Vincent Trotier, Jean Loup, Jean Prévost, Simon Mossu, Maurice Guerrier, Pierre Potancien, Jean 
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Bresfort, François Bédoiseau, Antoine Gras, Pierre Bernier, Vincent Potancien (fils de Pierre Potancien), domiciliés à Merry-
la-Vallée, et de Germain Allebert, demeurant à Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, E 390, folio 166 recto].

VEUGNY Jean :
- Le 6 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Vincent, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean Michau, seigneur d’Alpin à Lindry, sont comparus d’une part Jean de Millaux, 
seigneur de Vaux à Merry-la-Vallée, et d’autre part les marchands auxerrois Antoine Boyrot, Jean Cloppet, Nicolas Boyrot, 
Nicolas Moreau et Jean Boyrot, tous fils ou gendres des défunts Antoine Boyrot et Jeanne Dupynet (ou du Pynet), lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour clore un procès devant le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris à propos d’une 
rente foncière annuelle de 24 bichets de blé due auxdits Boyrot et consorts pour le bail d’un domaine situé au hameau de 
Vaux à Merry-la-Vallée, composé de 14 arpents de terre et d’une maison avec cour, courtil, étable, grange et concise, et 
exploité par feu Jean Veugny et Adam Charpy, puis par Jean Guillereau : lesdits Boyrot et consorts ont vendu audit Jean de 
Millaux leur rente foncière de 24 bichets de blé, moyennant le prix de 245 livres tournois à payer le jour de la fête de Saint-
Rémy par ledit Jean de Millaux et par maître Jean Mauduit, domicilié à Egleny, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice [AD 
89, 3 E 6-324].
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