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ALLEBERT Germain :
- 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].

BÉRAULT Bon :
- Le 29 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
l’aîné et de Guillaume Vinot, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Ragon dit Pierre, manouvrier en la 
paroisse Saint-Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Bon Bérault, vigneron au hameau de 
Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, le quart d’un noyer situé au finage dudit hameau de Mormont, au lieu-dit « le touraul 
Picard », ceci en une pièce de terre appartenant aux hoirs de feu Jean Bérault, noyer à partager avec Guillaume Brasdefer,  
André de Fouchère et Jean Graullon, frère et beaux-frères de Perrette Brasdefer, épouse dudit Jean Ragon dit Pierrre [AD 89, 
3 E 15-82, folio 80 recto & verso].

BÉRAULT Jean :
- Le 29 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
l’aîné et de Guillaume Vinot, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Ragon dit Pierre, manouvrier en la 
paroisse Saint-Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Bon Bérault, vigneron au hameau de 
Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, le quart d’un noyer situé au finage dudit hameau de Mormont, au lieu-dit « le touraul 
Picard », ceci en une pièce de terre appartenant aux hoirs de feu Jean Bérault, noyer à partager avec Guillaume Brasdefer,  
André de Fouchère et Jean Graullon, frère et beaux-frères de Perrette Brasdefer, épouse dudit Jean Ragon dit Pierrre [AD 89, 
3 E 15-82, folio 80 recto & verso].

BÉRAULT Jean :
- Le 7 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Boivin, de 
Charbuy, et de Germain Benoiste, vivant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, sont comparus d’une part Jean Bérault, 
laboureur au hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, et d’autre part Jean Patouillat, laboureur à Lindry, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : Jean Bérault a cédé à Jean Patouillat un quartier et cinq carreaux de terre audit lieu 
de Mormont ; en échange, Jean Patouillat a cédé un quartier de terre à Egleny [AD 89, 3 E 15-82, folio 43 recto & verso].

BRASDEFER Guillaume :
- Le 29 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
l’aîné et de Guillaume Vinot, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Ragon dit Pierre, manouvrier en la 
paroisse Saint-Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Bon Bérault, vigneron au hameau de 
Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, le quart d’un noyer situé au finage dudit hameau de Mormont, au lieu-dit « le touraul 
Picard », ceci en une pièce de terre appartenant aux hoirs de feu Jean Bérault, noyer à partager avec Guillaume Brasdefer,  
André de Fouchère et Jean Graullon, frère et beaux-frères de Perrette Brasdefer, épouse dudit Jean Ragon dit Pierrre [AD 89, 
3 E 15-82, folio 80 recto & verso].

BRESSON Henri :
- Le 15 novembre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Michau Pombeuf et sa sœur Didière Pombeuf, veuve de feu 
Jean Quarré, domiciliés à Saint-Maurice-le-Vieil, ont échangé des biens avec Henri Bresson, de Saint-Maurice-le-Vieil lui 
aussi [AD 89, E 373, folio 53 verso].

DE FOUCHÈRE André :
- Le 29 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
l’aîné et de Guillaume Vinot, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Ragon dit Pierre, manouvrier en la 
paroisse Saint-Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Bon Bérault, vigneron au hameau de 
Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, le quart d’un noyer situé au finage dudit hameau de Mormont, au lieu-dit « le touraul 
Picard », ceci en une pièce de terre appartenant aux hoirs de feu Jean Bérault, noyer à partager avec Guillaume Brasdefer,  
André de Fouchère et Jean Graullon, frère et beaux-frères de Perrette Brasdefer, épouse dudit Jean Ragon dit Pierrre [AD 89, 
3 E 15-82, folio 80 recto & verso].
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DESPLANCHES dit MOÏSE Charles :
- Vers 1546, probablement à Saint-Maurice, est né Charles Desplanches dit Moïse. Sa date de naissance peut être calculée à 
partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 3 juin 1566 [AD 89, E 482].
- 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].

GRAULLON Jean :
- Le 29 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence d’Edmond Rollin 
l’aîné et de Guillaume Vinot, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Jean Ragon dit Pierre, manouvrier en la 
paroisse Saint-Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Bon Bérault, vigneron au hameau de 
Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, le quart d’un noyer situé au finage dudit hameau de Mormont, au lieu-dit « le touraul 
Picard », ceci en une pièce de terre appartenant aux hoirs de feu Jean Bérault, noyer à partager avec Guillaume Brasdefer,  
André de Fouchère et Jean Graullon, frère et beaux-frères de Perrette Brasdefer, épouse dudit Jean Ragon dit Pierrre [AD 89, 
3 E 15-82, folio 80 recto & verso].

MACHAVOINE Colas :
- Le 11 novembre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Georges Leclerc a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Brun, fille de feu Jean Brun, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Colas Machavoine (résidant 
au hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil) et de Guillemin Macé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 449 verso].

MACHAVOINE Pierre :
- Le 21 février 1574, sont comparus le meunier Fiacre Crespin, du moulin « Crosquedan », ou moulin de Riot, et le laboureur 
Pierre Machavoine, du hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, lesquels ont reconnu être les tenanciers d’un moulin à 
blé avec étang situé à Lindry au lieu-dit « le gué de la pierre », ou « le pré Beauge », tenant à maître Jean Villon, aux hoirs de 
feu Jean Moutardier et à Louis Michau, chargé d’une rente annuelle de 4 livres tournois envers les chanoines du chapitre de 
la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 400].

POMBEUF Didière :
- Le 15 novembre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Michau Pombeuf et sa sœur Didière Pombeuf, veuve de feu 
Jean Quarré, domiciliés à Saint-Maurice-le-Vieil, ont échangé des biens avec Henri Bresson, de Saint-Maurice-le-Vieil lui 
aussi [AD 89, E 373, folio 53 verso].

POMBEUF Michau :
- Le 15 novembre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Michau Pombeuf et sa sœur Didière Pombeuf, veuve de feu 
Jean Quarré, domiciliés à Saint-Maurice-le-Vieil, ont échangé des biens avec Henri Bresson, de Saint-Maurice-le-Vieil lui 
aussi [AD 89, E 373, folio 53 verso].

QUARRÉ Jean :
- Le 15 novembre 1494, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Michau Pombeuf et sa sœur Didière Pombeuf, veuve de feu 
Jean Quarré, domiciliés à Saint-Maurice-le-Vieil, ont échangé des biens avec Henri Bresson, de Saint-Maurice-le-Vieil lui 
aussi [AD 89, E 373, folio 53 verso].
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