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MOREAU Anne :
- Le 10 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Vigile Le Jeune, tailleur de pierres à Auxerre, tuteur 
de Michel Potin, fils mineur des défunts Germain Potin et Anne Moreau, lequel a baillé ledit Michel Potin à Jean Delachaize, 
boulanger à Auxerre, pour que celui-ci lui apprenne son métier de boulanger pendant un an, à partir du 1er mai 1567, ceci 
pour la somme de 14 livres et 10 sols tournois que ledit Vigile Le Jeune a versée audit Jean Delachaize [AD 89, 3 E 6-324].

MOREAU Anne :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

MOREAU Auger :
- Le 14 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Auger Moreau, fils de Thierry Moreau et de Thiennette, 
domiciliés à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Johan, fille du vigneron auxerrois Simon Johan et de 
Jeanne [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 166].
- Le 17 mai 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Auger Moreau (veuf de 
Simone Johan), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Chapot, veuve de Germain Bernard [AD 89, 3 E 7-356].

MOREAU Catherine :
- Le 3 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Berthelot Foucher, domicilié en la même ville, fils de feu Jean 
Foucher et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Catherine Moreau, fille de Guillaume Moreau, résidant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, 3 E 1-4].

MOREAU Claude :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].
- Le 11 janvier 1580, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Moreau, fils de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette (Croysé). Ses parrains ont été Edmé Lestau et Edmé Moreau, fils de Claude Moreau ; sa marraine a 
été Barbe Doucet [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Claudine :
- Le 14 août 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Edmé Vincent, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’autre part ses neveux par alliance Claude Charles (mari de Perrette Vincent) et Germain Armant (mari de 
Thiennette Vincent), tous deux gendres de feu Claude Vincent, lesquels ont passé une transaction pour régler la succession 
dudit défunt. Edmé Vincent a rappelé que ledit Claude Vincent, son défunt frère, lui devait 62 livres car il avait vendu pour 
124 livres, à l’écuyer Pierre de Blanchefort, une pièce de vigne dont ils avaient hérité ensemble de Marguerite Lemuet, leur 
mère, femme de Jean Vincent. Edmé Vincent a rappelé également qu’avec ledit Claude Vincent, et leur demi-sœur Claudine 
Moreau, il avait hérité de feu Philebert Lemuet, official et chantre de Varzy [AD 89, 3 E 6-323].

MOREAU Colas :
- Le 5 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Hugues Ménebroc et du sergent  
royal Grégoire Poullet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparue Eugienne Hergot, veuve de Pierre Bachelet, 
tutrice légitime des enfants mineurs qu'elle a eus avec celui-ci, laquelle a déclaré que son défunt mari était locataire d’une 
place ayant appartenu auparavant à feu Nicolas Honoré, située au bourg Saint-Pèlerin à Auxerre, en la rue de la Chieuvrye, 
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tenant d’une part à Marie Boivin (appelée Dangois comme son premier mari),  veuve d’Eustache Richard, d’autre part à 
Laurent Huot et son épouse, par-devant à ladite rue et par-derrière à Colas Moreau, chargée d’une rente annuelle de 65 sols 
tournois envers Claudine Radigot, veuve d’Urson Magot, et envers les héritiers de ce dernier. Ladite Eugienne Hergot étant 
trop pauvre pour continuer à payer cette rente, elle a rendu la place en question à ladite Claudine Radigot, qui a aussitôt mis 
fin au contrat de location [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 195].

MOREAU Damien :
- Le 18 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le charpentier Archambault Chevannes, fils du défunt 
charpentier auxerrois Guillaume Chevannes, a passé un contrat de mariage avec Anne Menin, fille de feu Jean Menin et de 
feu Germaine, d’Auxerre, accompagnée de son oncle Didier Moreau, du prêtre Damien Moreau, de son cousin Jean Moreau 
(fils dudit Didier), et de Jean Berger [AD 89, E 374, folio 66 verso].

MOREAU Didier :
- Le 18 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le charpentier Archambault Chevannes, fils du défunt 
charpentier auxerrois Guillaume Chevannes, a passé un contrat de mariage avec Anne Menin, fille de feu Jean Menin et de 
feu Germaine, d’Auxerre, accompagnée de son oncle Didier Moreau, du prêtre Damien Moreau, de son cousin Jean Moreau 
(fils dudit Didier), et de Jean Berger [AD 89, E 374, folio 66 verso].

MOREAU Edmé :
- Le 18 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guillon, laboureur à Charbuy, et du tanneur 
auxerrois Pierre Martenat (dit Dubourg), est comparue Barbe Baschu, veuve de Jacques Moreau (ou Moureau), tutrice de son 
fils Edmé Moreau (ou Moureau), laquelle a reçu du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller pour le roi au siège 
présidial d’Auxerre, conformément à une transaction conclue devant celui-ci le 1er octobre 1568, la somme de trente écus d’or 
soleil confiée audit Eusèbe Ferroul par Ursule Guyard, mère du meurtrier présumé dudit Jacques Moreau (ou Moreau). Ayant 
enfin obtenu réparation, ladite Barbe Baschu a promis alors de cesser toute poursuite judiciaire contre Pierre Sauvageot, fils 
de ladite Ursule Guyard (et de feu Michel Sauvageot), qui avait été inculpé d’homicide le 22 septembre 1568 par maître Jean 
Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes commis par ce dernier à l’exercice de la juridiction du bailliage d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8].

MOREAU Edmé :
- Le 23 mai 1578, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Foultrier, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et du prêtre auxerrois messire Pavas Lelièvre, sont comparus d’une part la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et ancien curé de Monéteau, et d’autre part l’honorable 
homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage de Monéteau, lesquels ont transigé pour clore un procès les opposant à 
propos d’une somme de douze écus d’or soleil réclamée audit Laurent Le Normant par ledit Blaise Bohon, le nouveau curé de 
Monéteau, messire Edmé Moreau, ayant fait casser par le siège présidial d’Auxerre un contrat passé le 1er mai 1571 devant 
maître François Thomas, notaire à Auxerre, contrat par lequel ledit Blaise Bohon avait reçu à titre de bail un arpent de terre 
dudit Laurent Le Normant, alors curé de Monéteau : pour mettre fin au différend, Laurent Le Normant a promis de verser en 
plusieurs termes à Blaise Bohon la somme de quatorze écus d’or soleil, incluant les dommages et intérêts [AD 89, E 482].

MOREAU Edmé (parrain) :
- Le 11 janvier 1580, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Moreau, fils de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette (Croysé). Ses parrains ont été Edmé Lestau et Edmé Moreau, fils de Claude Moreau ; sa marraine a 
été Barbe Doucet [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Edmé (filleul) :
- Le 11 janvier 1580, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Moreau, fils de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette (Croysé). Ses parrains ont été Edmé Lestau et Edmé Moreau, fils de Claude Moreau ; sa marraine a 
été Barbe Doucet [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Edmond :
- Le 9 juillet 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Moreau a passé un contrat 
de mariage avec Didière (Coippeau), veuve de feu Ythier Regnault, domiciliée à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 268 recto].
- Le 24 novembre 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Moreau, fils de feu Edmond Moreau et 
de Didière Coippeau, lequel a passé un contrat de mariage avec Henriette Navette, fille de feu Jean Navette et de Michelette 
Moreau [AD 89, 3 E 7-307].

MOREAU Edmond :
- Le 13 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Hébert, de Guillaume Tallard 
l’aîné et d’Edmond Moreau, le vigneron auxerrois Valérian Naulin, fils des défunts Guillaume Naulin et Germaine Frigollet, 
assisté de ses cousins auxerrois Hubert Navarre et Jean Prestat, a passé un contrat de mariage avec Léonarde Navette, fille du 
vigneron auxerrois Jean Navette et de Michelette Moreau [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

MOREAU Edmond :
- Le 10 janvier 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Edmond Moreau a épousé Madeleine Gendre [AM Auxerre,  
registre GG 123].
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MOREAU Edmonde :
- Le 9 janvier 1564  n.s.,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  François Delaporte,  fils  de feu Quentin Delaporte et 
d’Edmonde Jaillet, assisté de son tuteur et curateur Denis Delaporte (vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Chrestien, fille du vigneron auxerrois Germain Chrestien et d’Edmonde Moreau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Charles, avocat en ladite ville d’Auxerre,  
de Guillaume Musnier, prêtre à Saint-Georges, et de Jean Terrier, vinaigrier à Auxerre, est comparu Germain Chrestien le 
jeune, fils du vigneron auxerrois Germain Chrestien l’aîné et d’Edmonde Moreau, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Joquelet, fille de feu Jean Joquelet et de Marguerite Bernardin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MOREAU Etienne :
- Le 29 octobre 1588, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Moreau, sont comparus les quatre 
honorables  hommes  François  Graullé,  Louis  Loppin  (ou Loupin),  Charles  Graullé  et  Nicolas  Loppin  (ou Loupin),  tous 
joueurs d’instruments demeurant à Auxerre, lesquels ont été engagés pour la somme de huit écus soleil par maître Eusèbe 
Légeron, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, ceci pour jouer lors de son banquet de noces devant avoir lieu en 
ladite ville d’Auxerre le premier lundi suivant le jour de la Saint-Martin (ou lundi 14 novembre 1588), ainsi que la veille au 
souper et le lendemain dudit banquet [AD 89, E 479].

MOREAU François :
- Le 30 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne de Bolin (ou de Bouland), fille de 
Nicolas de Bolin (ou de Bouland) et de Perrette. Son parrain a été Edmond Rousseau ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
de François Moreau, et Jeanne, veuve de feu Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU François :
- Le 8 septembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron François Moreau, demeurant en la 
paroisse de Saint-Amatre à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Françoise Vierge, veuve de Mathurin Le Chat 
[AD 89, 3 E 7-335].

MOREAU dit MIGNON Germain :
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].
- Le 7 janvier 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Bigué, fils  du vigneron 
François Bigué et de Chrétienne, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Moreau, domiciliée à Auxerre,  fille de feu 
Germain Moreau et d’une mère non dénommée [AD 89, E 426, folio 28 recto].

MOREAU Germaine :
- Le 9 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Moreau, fille de Jean Moreau et de 
Thiennette. Son parrain a été Jean Perrier ; ses deux marraines ont été Germaine, femme d’Antoine Delaplace, et Jeanne 
(Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU Germaine :
- Le 25 août 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Delorme, fille du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Son parrain a été maître Gilbert Mulatier, chirurgien ; ses deux marraines ont été Françoise 
Hédot, veuve de Nicolas Moreau, et Louise Olivier, femme de Benoît Hédot [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 16 février 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Philebert Delorme, fils du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Ses deux parrains ont été Philebert Moreau et Louis Dumont ; sa marraine a été Perrette 
Allecret (ou Halecrette), femme de Robert Fricquet [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Guillaume :
- Le 25 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot (ou Fageot). Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Moreau, chanoine tortrier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme de Jean Fajot (ou Fageot) et Catherine Morlon, fille 
de maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

MOREAU dit MIGNON Guillemette :
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].
- Le 28 avril 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Claude Millon, fils de feu Jean Millon et de 
Marguerite Matherat, lequel a passé un contrat de mariage avec Michelette Regnauldot, fille de feu Philippe Regnauldot et de 
Guillemette Moreau (dit Mignon) [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 18 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Regnauldot (fils de feu Philippe 
Regnauldot et de Guillemette Moreau dit Mignon), assisté de son tuteur et curateur Nicolas Michelet, de son frère Robert 
Regnauldot et de son beau-frère Claude Millon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Musnier, fille du marchand 
tonnelier Antoine Musnier et de Jeanne Rousset, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
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MOREAU Isabeau :
- Le 1er avril 1512, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Defrance, femme séparée quant aux biens de Jean 
Gillette, a cédé à son cousin germain Guenin Cochois, marinier à Auxerre, fils d’Isabeau Moreau, tous les droits qu’elle 
possède de par sa défunte mère Jeanneton Moreau, femme du boucher auxerrois Jean Defrance et fille des défunts Robin 
Moreau et Denise [AD 89, E 376, folio 201].

MOREAU Jacques :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].

MOREAU Jacques :
- Le 23 août 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, maître Jacques Moreau, avocat au bailliage d’Auxerre, de la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, a épousé Jeanne Jourrand (ou Jorran), fille de feu maître Didier Jourrand (ou 
Jorran), de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 décembre 1553, devant maître Thibé, commis au greffe de la justice d’Auxerre, a été commencé l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par feu Marie Jourrand,  première  femme d’Etienne Sotiveau,  à la requête de maître 
Jacques Moreau et de Gabriel Sotiveau, tuteurs provisionnels de Germain Sotiveau, fils mineur desdits Etienne Sotiveau et 
feu Marie Jourrand. Cet inventaire est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Etienne 
Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le 26 janvier  1561  n.s.,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Edmée Duclou,  fille  de Claude Duclou et 
d’Edmonde (Dechezjzan dit Guyot). Son parrain a été Edmond Berthier ; ses marraines ont été Marie Moreau, fille de maître 
Jacques Moreau, et Etiennette Duclou [AM Auxerre, registre GG 32, folio 48 recto].
- 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].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jacques Moreau, avocat à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].
- Le 28 novembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas 
Hollot, seigneur du Couldray, domicilié à Auxerre, et d’autre part demoiselle Marguerite Dubroc, veuve du noble homme 
Gilles Michau, seigneur de La Mothe-Proteau à Egleny, accompagnée de l’honorable homme et sage Jacques Moreau, avocat 
au bailliage d’Auxerre, et de Pierre Moreau, procureur au même bailliage, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
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concernant une dette de 333 écus, équivalant à 1000 livres tournois, due audit Nicolas Hollot par ladite Marguerite Dubroc 
[AD 89, 3 E 7-309].

MOREAU Jacques :
- Le 10 juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de feu Jacques Moreau et de 
Perrette de Fouchères (ou Fouchières). Ses parrains ont été les honorables personnes Pierre Mathieu dit Sappin et Claude de 
Brielle ; sa marraine a été Perrette Rémond, femme de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].

MOREAU Jacques :
- Le 18 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guillon, laboureur à Charbuy, et du tanneur 
auxerrois Pierre Martenat (dit Dubourg), est comparue Barbe Baschu, veuve de Jacques Moreau (ou Moureau), tutrice de son 
fils Edmé Moreau (ou Moureau), laquelle a reçu du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller pour le roi au siège 
présidial d’Auxerre, conformément à une transaction conclue devant celui-ci le 1er octobre 1568, la somme de trente écus d’or 
soleil confiée audit Eusèbe Ferroul par Ursule Guyard, mère du meurtrier présumé dudit Jacques Moreau (ou Moreau). Ayant 
enfin obtenu réparation, ladite Barbe Baschu a promis alors de cesser toute poursuite judiciaire contre Pierre Sauvageot, fils 
de ladite Ursule Guyard (et de feu Michel Sauvageot), qui avait été inculpé d’homicide le 22 septembre 1568 par maître Jean 
Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes commis par ce dernier à l’exercice de la juridiction du bailliage d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8].

MOREAU Jean :
- Le 18 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le charpentier Archambault Chevannes, fils du défunt 
charpentier auxerrois Guillaume Chevannes, a passé un contrat de mariage avec Anne Menin, fille de feu Jean Menin et de 
feu Germaine, d’Auxerre, accompagnée de son oncle Didier Moreau, du prêtre Damien Moreau, de son cousin Jean Moreau 
(fils dudit Didier), et de Jean Berger [AD 89, E 374, folio 66 verso].

MOREAU Jean :
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].
- Le 1er novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Moreau, fils de Jean Moreau et de 
Chrétienne (Charretier). Ses parrains ont été Nicolas Maubert et Jean Goudin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Rollin 
François [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Le Maire, fille de Jean Le Maire et de 
Germaine. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Pierre (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, et Chrétienne (Charretier), femme de Jean Moreau [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU Jean :
- Le 9 octobre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Moreau, Jean 
Moreau et Benoît Septier, sont comparus une femme prénommée Denise, veuve de maître Robert de La Servelle, docteur en 
médecine, et son fils Jean de La Servelle, lesquels ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à l’honorable homme maître 
Claude Delacourt, licencié en lois et avocat du roi au bailliage d’Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-
dit « en haut de Migraine » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à la veuve de Germain Chrestien [AD 89, E 481].

MOREAU Jean :
- Le 9 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Moreau, fille de Jean Moreau et de 
Thiennette. Son parrain a été Jean Perrier ; ses deux marraines ont été Germaine, femme d’Antoine Delaplace, et Jeanne 
(Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU Jean :
- Le 2 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Benoist, fille de Robin Benoist et 
de Maurice. Son parrain a été Louis Virot ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Jean Moreau, et Colette, femme 
de Simon Sarre [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Moret, fille de Simon Moret et 
de Jeanne. Son parrain a été Pierre Lambelin ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Guiot Poulier, et Edmonde, 
femme de Jean Moreau (ou Moureau) [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU Jean :
- Le 6 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Sarre, fille de Simon Sarre et 
de Colette. Son parrain a été Jean Moreau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
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MOREAU Jean :
- Le 3 janvier 1537  n.s., devant un notaire auxerrois, sont comparus Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et maître 
François Cochon (époux de Perrette de Charmoy),  lesquels ont reçu à titre de bail annuel et perpétuel de messire Pierre 
Simon, prêtre et chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église auxerroise de Saint-Mamert, une masure 
avec jardin située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, le tout moyennant une rente de 20 sols  
tournois à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, conformément au bail initial passé le 31 janvier 1451 n.s. 
entre maître Guillaume du Val-de-Mercy, procureur au bailliage d’Auxerre, et messire Jean Rossat, lui aussi prêtre et pour 
lors chapelain de ladite chapelle Sainte-Marguerite. Cet acte est signalé dans le renouvellement de bail passé le 7 mai 1563 
devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].

MOREAU Jean :
- Le 14 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Billard, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Billard et d’Eusèbe (Bonneau). Son parrain a été l’honorable homme Jean Moreau ; ses deux 
marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Louise (de 
Villemor), épouse de l’honorable homme François Le Prince, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].

MOREAU Jean :
- Le 15 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Moreau, fils de Pierre Moreau, de Taingy, a épousé 
Edmonde Gaudon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 146 verso (mariage classé parmi les décès)].

MOREAU Jean :
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

MOREAU Jean :
- Le 24 novembre 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Moreau, fils de feu Edmond Moreau et 
de Didière Coippeau, lequel a passé un contrat de mariage avec Henriette Navette, fille de feu Jean Navette et de Michelette 
Moreau [AD 89, 3 E 7-307].

MOREAU Jean :
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].

MOREAU Jean (parrain) :
- Le 15 mai 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Moreau, fils de Roboam Moreau et de son 
épouse Guillemette (Croysé). Ses deux parrains ont été Jean Moreau et Jean Garet ; sa marraine a été Jeanne Marie, femme 
de Julien Brigault [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Jean (filleul) :
- Le 15 mai 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Moreau, fils de Roboam Moreau et de son 
épouse Guillemette (Croysé). Ses deux parrains ont été Jean Moreau et Jean Garet ; sa marraine a été Jeanne Marie, femme 
de Julien Brigault [AM Auxerre, registre GG 5].
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MOREAU Jeanne :
- Le 7 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Thibault, fils de Nicolas Thibault et de Marion, a 
épousé Perrette Goyn, fille de Barthélemy Goyn et de Jeanne Moreau, ceci en présence de Blaise Prudot (d’Appoigny) et de 
Jean Berger (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 521 recto].

MOREAU Jeanne :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].

MOREAU Jeanne :
- Le 30 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, l’avocat auxerrois Nicolas Rémond a rétrocédé à Jeanne de 
Boulangiers, sa mère, sœur de feu Jean de Boulangiers le jeune, tous les droits dont elle avait hérité en 1551 de ses propres 
parents (l’écuyer Jean de Boulangiers l’aîné, seigneur du Mouton, et Jeanne Moreau) et qu’elle avait cédés audit Nicolas 
Rémond, son fils, pour financer les études de celui-ci à l’université de Paris [AD 89, 3 E 6-323].

MOREAU Jeanne :
- Le 29 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault,  fille du bonnetier Denis 
Bérault et de Perrette Prévost. Son parrain a été le chapelier Guillaume de Cuve ; ses marraines ont été Jeanne Moreau, veuve 
de Jean Billard, et Françoise (de Morgnival), femme de Simon Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].

MOREAU Jeanne :
- Le 7 janvier 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Bigué, fils  du vigneron 
François Bigué et de Chrétienne, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Moreau, domiciliée à Auxerre,  fille de feu 
Germain Moreau et d’une mère non dénommée [AD 89, E 426, folio 28 recto].

MOREAU Jeanne :
- Le 7 janvier 1567, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée « selon la forme ancienne de notre mère  
sainte Eglise » Anne Cochon, fille du mercier Pierre Cochon et de Jeanne Moreau (ou Morelle), absents l’un et l’autre, 
laquelle enfant, à la demande expresse de sa mère, a été présentée sur les fonts baptismaux par Perrette de Charmoy, veuve de 
feu maître François Cochon. Son parrain a été le marchand Germain Boucher ; ses deux marraines ont été ladite Perrette (de 
Charmoy), veuve dudit François Cochon, et Juste Grail (ou Grée), veuve de maître Jean Cochon, avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 5].
- Le 18 avril  1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, en présence du menuisier auxerrois Barnabé Vautier et de 
l’honorable personne maître Jean de Charmoy, curé de Treigny, est comparue Françoise, femme de Just Grail et veuve de 
maître Jean Cochon, licencié en lois et avocat à Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament : après avoir souhaité être 
inhumée auprès de sa défunte mère, en l’église des Jacobins à Auxerre, elle a légué à Crépine Marel, sa cousine et servante, 
orpheline de père et de mère, la somme de 200 livres tournois pour les services rendus et pour l’aider à se marier, ainsi 
qu’une denrée de vigne à Auxerre, le lit dans lequel elle couche et une robe avec chaperon pour son futur mariage. Comme 
exécuteurs  testamentaires,  elle  a  nommé ses  deux gendres,  à  savoir  l’honorable  homme Germain Boucher,  marchand à 
Auxerre, et Pierre Cochon, maris respectifs de Perrette Moreau et de Jeanne Moreau, ses filles [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 68].

MOREAU Jeanne :
- Le 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Jeanne (ou Anne) :
- Le 10 septembre 1595, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le praticien Germain Mamerot, fils du 
notaire Hélie Mamerot et de Louise Cochon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chalmeaux, fille du conseiller 
Pierre Chalmeaux et de Jeanne Moreau [AD 89].

MOREAU Jeanneton :
- Le 1er avril 1512, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Defrance, femme séparée quant aux biens de Jean 
Gillette, a cédé à son cousin germain Guenin Cochois, marinier à Auxerre, fils d’Isabeau Moreau, tous les droits qu’elle 
possède de par sa défunte mère Jeanneton Moreau, femme du boucher auxerrois Jean Defrance et fille des défunts Robin 
Moreau et Denise [AD 89, E 376, folio 201].

MOREAU Jérôme :
- Le 24 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Claude Thomereau, du sergent à 
cheval Nicolas Desprez et du marchand Edmond Dangois, tous les trois résidant à Auxerre, est comparu l’avocat auxerrois 
maître Jérôme Moreau, fils de l’avocat auxerrois maître Jacques Moreau et de Jeanne Jourrand, tous deux présents, lequel a 
passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Marie Jannequin, veuve du 
défunt marchand auxerrois Jean Delacourt et fille de maître Jean Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ladite future 
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mariée étant accompagnée de son père et de son frère Guillaume Jannequin, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jérôme Moreau, avocat à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

MOREAU Julien :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].

MOREAU Laurent :
- Le 26 avril 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des mariniers Etienne Blandin et Jean Thuault, du 
boulanger Etienne Carouge et de Laurent Moreau, vivant tous à Auxerre, est comparu l’honorable homme Blaise Maudamé, 
fermier général des aides en l’élection de Tonnerre, lequel s’est adressé à Guyon Puissant, sergent ordinaire à la recette des 
deniers du roi en ladite élection, ainsi qu’à Claude Raby et Bonnet Huot, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, pour leur 
demander de procéder au recouvrement des deniers dus au roi, mais les trois sergents ont aussitôt répondu ne pouvoir mettre 
à exécution cet ordre, étant donné le danger régnant pour lors dans les villages circonvoisins, depuis les troubles qui ont eu 
lieu la veille à Auxerre (les catholiques ont massacré et expulsé les protestants de la ville) [AD 89, E 478].
- Le 5 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Imbert Molot, boulanger à Avallon, et de Laurent 
Moreau, résidant à Auxerre, et à la demande d’Huguette Prenier, veuve de feu Pierre Michau, domiciliée elle aussi à Auxerre,  
sont comparus le marchand hôtelier Jean Barbe, âgé de 40 ans, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx), âgé de 53 ans,  
et le pelletier Jean Laurent, âgé de 37 ans, tous trois vivant à Auxerre, lesquels ont certifié en leurs âmes et consciences qu’ils 
ont fréquenté  pendant plus de dix ans le menuisier  Jean Pote dit  Damiens,  ancien habitant d’Auxerre,  gendre de ladite 
Huguette Prenier, et qu’ils l’ont toujours vu vivre sans faire de tort à personne, ceci selon les principes de l’Église catholique 
et romaine, mais que trois semaines ou un mois au plus avant la pacification d’Auxerre, et la publication de la paix (en avril 
1568), ils l’ont vu prendre les armes à l’instar de ceux de la nouvelle religion, après avoir logé et nourri chez lui à Auxerre 
plusieurs soudards huguenots, mais qu’il ne s’est armé que pour chasser de chez lui ces gens de guerre qui lui ont fait grand 
tort [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].

MOREAU Marguerite :
- Le 27 juin 1576, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marguerite Moreau, fille de Roboam Moreau 
et de Guillemette Croysé. Son parrain a été le marchand auxerrois François Lemuet ; ses deux marraines ont été Marguerite 
Pion, fille du noble homme maître Jean Pion, conseiller à Auxerre, et Marie Chevalier, fille du noble homme maître Germain 
Chevalier [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Marie :
-  Le 26 janvier  1561  n.s.,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Edmée Duclou,  fille  de Claude Duclou et 
d’Edmonde (Dechezjzan dit Guyot). Son parrain a été Edmond Berthier ; ses marraines ont été Marie Moreau, fille de maître 
Jacques Moreau, et Etiennette Duclou [AM Auxerre, registre GG 32, folio 48 recto].

MOREAU Marie :
- Le 17 mars 1573, à Auxerre, sept mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, onze protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part trois Auxerrois, à 
savoir le drapier Jean de Chaonnes (ou de Chaulnes), le mercier Guillaume Séquace et Marie Moreau, veuve de Jean Ducrot, 
et d’autre part huit huguenots domiciliés à Bléneau, à savoir Ythier Bardin, Guillaume Cadiotte, Hercule Debien, François 
Gauthier, Toussaint Horry, Nicolas Jacques, Antoine Mareschal et Denis Thion [AD 89, G 1627].

MOREAU Martine :
- Le 5 février 1559 n.s., devant (Germain) Boyrot, notaire à Auxerre, Jean de Brie a passé un contrat de mariage avec Martine 
Moreau. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean de Brie après sa mort, 
inventaire dressé le 4 août 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Guiot (ou Guyot), fille d’Etienne Guiot 
(ou Guyot)  et  de Germaine de Brie.  Son parrain a été le noble homme maître  Olivier  Foudriat,  conseiller et  lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Madeleine de Brie, épouse de maître François 
Coquard, et Martine Moreau, femme de maître Jean de Brie, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 
recto].
- Le 12 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Laurent Chasneau et du menuisier 
Siméon Janson, domiciliés à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jean de Brie, lequel a souhaité 
être inhumé après sa mort en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, à côté de la fosse de sa défunte mère, nommant comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître François Coquard et son épouse Martine Moreau, puis léguant un jardin 
à Marie Coquard, fille dudit maître François Coquard [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

MOREAU Mathelin :
- Le 6 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Vinot, fils d’Antoine Vinot et de Perrette. 
Ses parrains ont été Mathelin Moreau et Claude Moulée, fils de Jean Moulée ; sa marraine a été Perrette, femme de maître 
Jean Boutault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de Mathelin Moreau et 
de Denise. Ses parrains ont été Antoine Leclerc et Pierre Cloppet ; sa marraine a été Perrette, femme de maître Jean Boutault 
(ou Botault) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Jouvenie (?), fille de Guy Jouvenie 
(?) et de Catherine. Son parrain a été Jean Lemoine, fils d’Etienne Lemoine ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Berthier, et Claudine, femme de Mathelin Moreau [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU Michel :
- Le 18 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Moreau et 
Jean Durand, ainsi que du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part Jean Cagnat, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et 
Maurice Fromont, résidant à Paroy-sur-Tholon, tous deux tuteurs et curateurs de Germaine Cagnat et de Marie Cagnat, filles 
mineures, et d’autre part Pierre Cagnat, vinaigrier à Joigny, fils majeur, lesquelles parties ont procédé au partage après décès 
des vignes laissées en héritage par le défunt Félizot Cagnat, père dudit Pierre Cagnat et desdites Germaine Cagnat et Marie 
Cagnat [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 321].

MOREAU Michelette :
- Le 13 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Hébert, de Guillaume Tallard 
l’aîné et d’Edmond Moreau, le vigneron auxerrois Valérian Naulin, fils des défunts Guillaume Naulin et Germaine Frigollet, 
assisté de ses cousins auxerrois Hubert Navarre et Jean Prestat, a passé un contrat de mariage avec Léonarde Navette, fille du 
vigneron auxerrois Jean Navette et de Michelette Moreau [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 novembre 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Moreau, fils de feu Edmond Moreau et 
de Didière Coippeau, lequel a passé un contrat de mariage avec Henriette Navette, fille de feu Jean Navette et de Michelette 
Moreau [AD 89, 3 E 7-307].

MOREAU Nicolas :
- Le 1er novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Moreau, fils de Jean Moreau et de 
Chrétienne (Charretier). Ses parrains ont été Nicolas Maubert et Jean Goudin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Rollin 
François [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU Nicolas (procureur) :
- Le 9 octobre 1555, le procureur auxerrois Nicolas Moreau et son épouse, veuve de feu Germain Destais le jeune, ont reçu de 
Mathurin Breton une quittance certifiant qu’ils ont bien rendu à celui-ci la somme de 15 livres tournois. Cette quittance est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 novembre 1559, par brevet sous seing privé, le procureur auxerrois Nicolas Moreau a cédé à Mathurin Breton, son 
cohéritier, toutes les rentes en argent dont il a hérité de feu Germain Destais l’aîné sur des biens situés à Chevannes. Cette  
cession est  signalée dans l’inventaire  après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  veuve  dudit  Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Moreau et du clerc 
Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre Billetou, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous deux voituriers par eau en la 
même ville  et  tuteurs provisionnels  de Jean Billetou, fils  mineur dudit  Pierre Billetou et de sa défunte première  femme 
Claudine Destais, lesquelles parties ont passé entre elles l’accord suivant : les deux tuteurs provisionnels ont donné quittance 
audit Pierre Billetou de la gestion des biens de son fils depuis la mort de sa première femme, et ledit Pierre Billetou a donné 
quittance auxdits tuteurs de la nourriture et de l’entretien de son fils [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Moreau et Pierre Moreau, tous  
deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu Pierre Houchot, laboureur à Lindry, commissaire établi 
de par le roi, pour l’année 1566, au régime de gouvernement des dîmes de grains des Houches et de Riot appartenant aux 
cures de Charbuy et de Lindry, lequel a amodié à maîtres Pierre Charles et Pierre Saujot, avocats à Auxerre, lesdites dîmes de 
grains appartenant auxdites cures, ceci moyennant la quantité de 120 bichets de froment et de seigle, à livrer le jour de la fête 
de Saint-Rémi par lesdits Pierre Charles et Pierre Saujot en la maison dudit Pierre Houchot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 9



Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].

MOREAU Nicolas :
-  Le  19  mars  1556  n.s.,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Colin,  fils  de  Nicolas  Colin  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été maître Charles Lemuet, fils de maître Philebert Lemuet, et Nicolas Moreau ; sa marraine a 
été Huguette, épouse de Laurent Rogneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 recto].

MOREAU Nicolas (marchand) :
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), à la requête de Nicolas Boyrot, exécuteur testamentaire de feu Jeanne Dupynet, sa défunte 
mère, a été dressé un acte sous seing privé clôturant les comptes dudit Nicolas Boyrot,  signé par ce dernier et par Jean 
Cloppet, Germain Armant, Jean Boyrot, Antoine Boyrot, (Nicolas) Moreau et (Claude) Charles. Cette reddition des comptes 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 
devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- 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].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des 
barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Delafaye 
l’aîné, Fiacre Guyard, Germain Boyrot, Germain Disson, Jean Cloppet, François Sauvageot et Nicolas Moreau, marchands à 
Auxerre, est comparu l’honorable homme Nicolas Sonnet, lui aussi marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 37].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 13 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur juré auxerrois Philippe Chasneau, a 
été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot, décédé en 
sa maison située en la rue du Temple à Auxerre, ceci à la requête de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt, 
et des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau et Prix Goisot (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs provisionnels des 
deux enfants mineurs du couple, nommés Claude Boyrot et Claudine Boyrot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau auxerrois Nicolas Terrier et de 
l’honorable homme Nicolas Moreau, marchand résidant à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Antoine Arnolin, fils 
de la défunte honnête femme Jeanne Pichard, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Yves de Chousses, son 
beau-père, lui aussi marchand à Auxerre, remarié à ladite feue Jeanne Pichard, la somme de 550 livres tournois que ledit 
Yves de Chousses lui avait promise dans le contrat de mariage qu’il a conclu avec Germaine de Chousses, fille dudit beau-
père et d’une précédente épouse [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 49].
- Le 30 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas Sonnet, 
marchand drapier en ladite ville d’Auxerre, et son épouse Jeanne Sauvageot, veuve en premières noces de Nicolas Boyrot, et 
d’autre part Prix Goisot et Nicolas Moreau (qui ont signé ainsi), tuteurs et curateurs de Claude Boyrot, fils de ladite Jeanne 
Sauvageot et dudit défunt Nicolas Boyrot, ainsi que Germain Caillant, époux de Claudine Boyrot, fille desdits feu Nicolas 
Boyrot et Jeanne Sauvageot, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des meubles laissés en héritage par 
ledit défunt Nicolas Boyrot. Ce partage est annexé à l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas 
Boyrot, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
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MOREAU Nicolas (maréchal-ferrant) ;
- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Damienne (Gendrat), veuve de Louis Hédot 
et mère de feu Jeanne Hédot (femme de Jean Gervais), de Françoise Hédot (épouse du maréchal-ferrant Nicolas Moreau), et 
de Philebert Hédot le jeune, Benoît Hédot et Thiennette Hédot (tous trois encore mineurs et placés sous la tutelle et curatelle 
de Thomas Gendrot et Philebert Hédot l’aîné), laquelle comparante, assistée desdits Jean Gervais et Nicolas Moreau, ses 
gendres, et d’Etienne Gervais, tuteur avec ledit Nicolas Moreau des enfants mineurs dudit Jean Gervais et de ladite défunte 
Jeanne Hédot, a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à François Droin, laboureur à Gurgy, treize arpents 
de terres situés audit finage de Gurgy, ceci moyennant un loyer en nature de vingt-cinq bichets de blé froment et seigle par 
an, à livrer chaque année chez ladite Damienne (Gendrat) à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 43].
- Le 25 août 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Delorme, fille du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Son parrain a été maître Gilbert Mulatier, chirurgien ; ses deux marraines ont été Françoise 
Hédot, veuve de Nicolas Moreau, et Louise Olivier, femme de Benoît Hédot [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Nicolas :
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].

MOREAU Nicolas :
- Le 28 février 1581, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Baptiste Bergerat, décédé de 20 février 1581, fils de Claude Bergerat et d’Huguette, et par sa défunte épouse 
Marie Souard (ou Soart), morte en juin 1573, fille d’Edmond Souard (ou Soart), domicilié de son vivant à Clamecy (58), ceci 
au profit de leur fille Edmée Bergerat (femme de Claude Goureau), de leur petit-fils Baptiste Duval (fils de Nicolas Duval et 
de feu Antoinette Bergerat), et de leurs deux filles mineures Marie Bergerat et Jeanne Bergerat, placées sous la tutelle du 
marchand Nicolas Moreau et de leur beau-frère Nicolas Duval [AD 89, E 409, acte 29].

MOREAU Perrette :
- Le 23 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Gastelier ; ses marraines ont été 
Germaine Clerc, femme de maître Jean Fauchot, et Perrette Moreau (ou Mourreau), épouse de l’honorable homme Germain 
Boucher [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 18 avril  1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, en présence du menuisier auxerrois Barnabé Vautier et de 
l’honorable personne maître Jean de Charmoy, curé de Treigny, est comparue Françoise, femme de Just Grail et veuve de 
maître Jean Cochon, licencié en lois et avocat à Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament : après avoir souhaité être 
inhumée auprès de sa défunte mère, en l’église des Jacobins à Auxerre, elle a légué à Crépine Marel, sa cousine et servante, 
orpheline de père et de mère, la somme de 200 livres tournois pour les services rendus et pour l’aider à se marier, ainsi 
qu’une denrée de vigne à Auxerre, le lit dans lequel elle couche et une robe avec chaperon pour son futur mariage. Comme 
exécuteurs  testamentaires,  elle  a  nommé ses  deux gendres,  à  savoir  l’honorable  homme Germain Boucher,  marchand à 
Auxerre, et Pierre Cochon, maris respectifs de Perrette Moreau et de Jeanne Moreau, ses filles [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 68].

MOREAU Perrette :
- Le 1er juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Perrette Moreau, fille de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette Croysé (ou Croysée). Son parrain a été Hubert Fréchot (ou Frichot) ; ses marraines ont été Perrette 
Monin, veuve de Claude Mérat, et Marguerite Jarsin, fille de feu Jean Jarsin [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Philebert :
- Le 9 octobre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Moreau, Jean 
Moreau et Benoît Septier, sont comparus une femme prénommée Denise, veuve de maître Robert de La Servelle, docteur en 
médecine, et son fils Jean de La Servelle, lesquels ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à l’honorable homme maître 
Claude Delacourt, licencié en lois et avocat du roi au bailliage d’Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-
dit « en haut de Migraine » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à la veuve de Germain Chrestien [AD 89, E 481].
- Le 22 novembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philebert Moreau a passé un contrat 
de mariage avec Guillemette, veuve de feu Jean Boucher, d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].

MOREAU Philebert :
- Le 16 février 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Philebert Delorme, fils du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Ses deux parrains ont été Philebert Moreau et Louis Dumont ; sa marraine a été Perrette 
Allecret (ou Halecrette), femme de Robert Fricquet [AM Auxerre, registre GG 5].
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MOREAU Philippe :
- Le 11 juin 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine de Piles, fille de Claude de Piles et 
de Marie. Son parrain a été Jean Verdot ; ses marraines ont été Germaine (Bonnet), femme d’Edmond de Piles, et Philippe, 
épouse de Philippe Moreau [AM Auxerre, registre GG 99, folio 22 verso].
- Le 19 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jacques Desbois, 
avocat, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Nicolas Hébert et son 
épouse Anne Chancy, héritiers de feu Jean Chancy, lesquels comparants ont reconnu devoir à Philippe Moreau, lui aussi 
marchand à Auxerre, la somme de 50 livres tournois en paiement de 51 pintes et chopines de vin reçues par ledit défunt Jean 
Chancy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 142].

MOREAU Pierre :
- Le 24 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de Mathelin Moreau et 
de Denise. Ses parrains ont été Antoine Leclerc et Pierre Cloppet ; sa marraine a été Perrette, femme de maître Jean Boutault 
(ou Botault) [AM Auxerre, registre GG 97].

MOREAU Pierre :
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 avril 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Pierre Moreau, prêtre, et du sellier Jean 
Delaponge, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Tristan Lange, lequel, après avoir souhaité être 
inhumé au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, auprès de son défunt père, a désigné son épouse Catherine comme 
exécutrice testamentaire [AM Auxerre, registre GG 123].

MOREAU Pierre :
- Le 10 juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Moreau, fils de feu Jacques Moreau et de 
Perrette de Fouchères (ou Fouchières). Ses parrains ont été les honorables personnes Pierre Mathieu dit Sappin et Claude de 
Brielle ; sa marraine a été Perrette Rémond, femme de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].

MOREAU Pierre :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Moreau et Guillaume Jannequin, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, le sergent à cheval Jean Olivier et son épouse Germaine de Troyes ont vendu pour le prix 
de 50 livres tournois, au marchand auxerrois Pierre Berry, tous leurs droits en une maison avec jardin située devant l’église 
Saint-Loup à Auxerre, maison qui avait appartenu à feu Cardon Marie, aïeul de ladite Germaine de Troyes, tenant d’un long à 
maître Jean Mulatier, d’autre long audit Pierre Berry, par-derrière à Pierre Mortier (ou Mourtier) et par-devant à la rue [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 25 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Didier Collot, sont comparus d’une part maître  
Jean Mymard et sa femme Anne Proqueau, et d’autre part maître Pierre Moreau et son épouse Claudine de Morgnival, veuve 
en premières noces de feu Mathias Proqueau et mère de ladite Anne Proqueau, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
clore un procès les opposant à propos d’une rente annuelle de dix bichets de blé froment que ladite Claudine de Morgnival  
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avait cessé de livrer à sa fille Anne Proqueau depuis le décès de son premier mari en 1557 ou 1558 : lesdits Jean Mymard et 
Anne Proqueau ont renoncé à cette rente impayée ; en échange, ils ont reçu desdits Pierre Moreau et Claudine de Mognival 
tous les droits appartenant à ceux-ci sur la maison où est décédé ledit Mathias Proqueau, située à Auxerre au sein du bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
- Le 26 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Moreau et Pierre Moreau, tous  
deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu Pierre Houchot, laboureur à Lindry, commissaire établi 
de par le roi, pour l’année 1566, au régime de gouvernement des dîmes de grains des Houches et de Riot appartenant aux 
cures de Charbuy et de Lindry, lequel a amodié à maîtres Pierre Charles et Pierre Saujot, avocats à Auxerre, lesdites dîmes de 
grains appartenant auxdites cures, ceci moyennant la quantité de 120 bichets de froment et de seigle, à livrer le jour de la fête 
de Saint-Rémi par lesdits Pierre Charles et Pierre Saujot en la maison dudit Pierre Houchot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 mars 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Moreau, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy, mesureur au magasin et grenier à 
sel d’Auxerre, et le marchand auxerrois Fiacre Guyard, lesquels ont annulé l’accord qu’ils avaient passé entre eux le 6 ou 7 
mars précédent devant maître Germain Boyrot, notaire à Auxerre, à propos de l’adjudication d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 avril  1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du priseur auxerrois Philippe Chasneau et des 
honorables hommes maîtres Pierre Moreau et Jean Proqueau, procureurs au bailliage d’Auxerre, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Legrand, femme de Grégoire Poullet, sergent à cheval du roi au 
bailliage d’Auxerre, ceci à la requête du mari de la défunte, de Nicolas Villegardin et de son épouse Marthe Poullet, ainsi que 
de Philebert Poullet et André Magot, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des six enfants mineurs desdits Grégoire 
Poullet et feu Antoinette Legrand, à savoir Catherine Poullet, Guillemette Poullet, Jeanne Poullet, Gabrielle Poullet, Edmé 
Poullet et Claude Poullet [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moreau et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Germaine Martin, 
veuve de François Bertrand dit Guienoys, ceci entre ses trois enfants majeurs Jean (Bertrand dit) Guienoys l’aîné, Germain 
(Bertrand dit) Guienoys et Perrette (Bertrand dit) Guienoys, épouse de Claude Regnard, puis entre deux ses enfants encore 
mineurs nommés Marie (Bertrand dit) Guienoys et Jean (Bertrand dit) Guienoys le jeune, placés sous la tutelle du serrurier 
auxerrois François Sauvageot [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 novembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas 
Hollot, seigneur du Couldray, domicilié à Auxerre, et d’autre part demoiselle Marguerite Dubroc, veuve du noble homme 
Gilles Michau, seigneur de La Mothe-Proteau à Egleny, accompagnée de l’honorable homme et sage Jacques Moreau, avocat 
au bailliage d’Auxerre, et de Pierre Moreau, procureur au même bailliage, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
concernant une dette de 333 écus, équivalant à 1000 livres tournois, due audit Nicolas Hollot par ladite Marguerite Dubroc 
[AD 89, 3 E 7-309].

MOREAU Roboam :
- Le 27 juin 1576, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marguerite Moreau, fille de Roboam Moreau 
et de Guillemette Croysé. Son parrain a été le marchand auxerrois François Lemuet ; ses deux marraines ont été Marguerite 
Pion, fille du noble homme maître Jean Pion, conseiller à Auxerre, et Marie Chevalier, fille du noble homme maître Germain 
Chevalier [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 15 mai 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Moreau, fils de Roboam Moreau et de son 
épouse Guillemette (Croysé). Ses deux parrains ont été Jean Moreau et Jean Garet ; sa marraine a été Jeanne Marie, femme 
de Julien Brigault [AM Auxerre, registre GG 5].
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- Le 11 janvier 1580, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Moreau, fils de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette (Croysé). Ses parrains ont été Edmé Lestau et Edmé Moreau, fils de Claude Moreau ; sa marraine a 
été Barbe Doucet [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 1er juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Perrette Moreau, fille de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette Croysé (ou Croysée). Son parrain a été Hubert Fréchot (ou Frichot) ; ses marraines ont été Perrette 
Monin, veuve de Claude Mérat, et Marguerite Jarsin, fille de feu Jean Jarsin [AM Auxerre, registre GG 5].

MOREAU Robin :
- Le 1er avril 1512, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Defrance, femme séparée quant aux biens de Jean 
Gillette, a cédé à son cousin germain Guenin Cochois, marinier à Auxerre, fils d’Isabeau Moreau, tous les droits qu’elle 
possède de par sa défunte mère Jeanneton Moreau, femme du boucher auxerrois Jean Defrance et fille des défunts Robin 
Moreau et Denise [AD 89, E 376, folio 201].

MOREAU Thibault :
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

MOREAU Vérain :
- En 1402, vivait à Auxerre un certain Vérain Moreau [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 47, 
note c].

MOREAU (prénom inconnu) :
- Le 30 mars  1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Moreau a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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