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MORON Etienne :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 18 & 19].

MORON Guillaume :
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 18 & 19].
- Le 24 avril  1489, devant Guillaume Moron, notaire à Auxerre, Adam Blanchard a reçu du doyen et des chanoines du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, moyennant une rente foncière annuelle et perpétuelle de 52 sols tournois à payer chaque 
année le jour du 1er mai, une maison et concise d’un arpent et demi au lieu-dit « les Binenceaulx » à Lindry, une pièce de pré 
d’un arpent et une autre pièce de pré de trois quartiers au même lieu-dit, et une pièce de vigne d’un demi-arpent au lieu-dit de 
« l’enchatre » à Lindry. Cette cession est signalée dans l’acte de reconnaissance de rente passé par les héritiers dudit Adam 
Blanchard le 19 juillet 1525 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-9].

MORON Jean :
- Le 6 août 1470, les habitants de Lindry ayant refusé d’élire parmi eux trois prudhommes chargés de répartir entre eux la 
taille seigneuriale, ou « cense bourgeoise », à verser tous les trois ans aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, 
seigneurs de Lindry, trois délégués désignés par ledit chapitre, à savoir les chanoines Guy Bertault, Jean Moron et David 
Dugué, ont établi le rôle de taille seigneuriale à leur place, en présence de Jean Jacquelot, curé de Lindry [AD 89, G 1932].
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Jean Moron,  chanoine d’Auxerre,  a  assisté  avec  vingt-deux autres  chanoines  et  le  doyen  du chapitre,  en  la  cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 4].

MORON Jean :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Guillon et de Pierre Marichal, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Rose, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois à 
Huguet Pierre, lui aussi vigneron demeurant en cette même ville, un quartier de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à 
Auxerre, tenant d’une part à la terre de Jean Moron, d’autre part à celle de Pierron Colin, par-dessus au sentier commun et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 verso].
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

MORON Martine :
- Le 25 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Jacques 
Mathieu, tuteur de sa fille Marie Mathieu et veuf de feu Jacquine Lengorgé, et d’autre part sa belle-fille Martine Moron, 
veuve de feu Martin Dufour et fille de feu Vigile Moron et de ladite défunte Jacquine Lengorgé, lesquels ont échangé des 
biens entre eux : ladite Martine Moron a cédé audit Jacques Mathieu tous les droits dont elle a hérité de sa mère sur une 
maison située en la rue du Bois à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’une part à Pierre Lasseré, d’autre 
part à Pierre Bauchot l’aîné, par-devant à ladite rue et par-derrière audit Pierre Lasseré, maison dont ledit Jacques Mathieu a 
joui depuis dix-neuf ans ; en échange, ledit Jacques Mathieu a cédé à ladite Martine Moron tous les droits lui appartenant sur 
une chambre en appentis située en ladite rue du Bois, tenant d’une part à Pierre Pingueret, d’autre part audit Jacques Mathieu, 
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par-devant à ladite rue et par-derrière à Jean Polot, chambre chargée d’une rente de 4 sols tournois envers les héritiers de feu 
Louis Henrisson [AD 89, 3 E 6-324].

MORON Vigile :
- Le 25 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Jacques 
Mathieu, tuteur de sa fille Marie Mathieu et veuf de feu Jacquine Lengorgé, et d’autre part sa belle-fille Martine Moron, 
veuve de feu Martin Dufour et fille de feu Vigile Moron et de ladite défunte Jacquine Lengorgé, lesquels ont échangé des 
biens entre eux : ladite Martine Moron a cédé audit Jacques Mathieu tous les droits dont elle a hérité de sa mère sur une 
maison située en la rue du Bois à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’une part à Pierre Lasseré, d’autre 
part à Pierre Bauchot l’aîné, par-devant à ladite rue et par-derrière audit Pierre Lasseré, maison dont ledit Jacques Mathieu a 
joui depuis dix-neuf ans ; en échange, ledit Jacques Mathieu a cédé à ladite Martine Moron tous les droits lui appartenant sur 
une chambre en appentis située en ladite rue du Bois, tenant d’une part à Pierre Pingueret, d’autre part audit Jacques Mathieu, 
par-devant à ladite rue et par-derrière à Jean Polot, chambre chargée d’une rente de 4 sols tournois envers les héritiers de feu 
Louis Henrisson [AD 89, 3 E 6-324].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


