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HÉRON Jean :
- Le 13 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le compagnon de rivière auxerrois Jean Héron, fils des défunts  
Denis Héron et Marguerite Ravin, domiciliés à Chichery, assisté de son tuteur et curateur Antoine Héron, vigneron audit lieu 
de Chichery, a passé un contrat de mariage avec Edmée Ferroul, fille du vigneron auxerrois Jean Ferroul et de feu Jeanne 
Morlet (elle-même fille de feu Claude Morlet) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 mai 1565, est morte à Auxerre Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, fille de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet, 
petite-fille par sa mère des défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant. Cette date est signalée dans l’acte de partage après 
décès des biens laissés en héritage par ladite Guillemette Vaillant, acte établi le 14 mai 1565 par Pierre Leclerc, notaire royal 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Jouard et de Germain Trébuchet, domiciliés 
à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Guillemette Vaillant, veuve de Claude 
Morlet (remariée au vigneron auxerrois Pierre Poictou l’aîné), ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses 
deux fils Jean Morlet et Sébastien Morlet, et ses deux petites-filles encore vivantes, à savoir Henriette Ferroul et Françoise 
Ferroul, toutes deux encore mineures, filles de Jean Ferroul et de feu Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude 
Morlet et Guillemette Vaillant), héritières toutes les deux de leur défunte sœur aînée Edmée Ferroul, femme de Jean Héron, 
morte trois jours plus tôt [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 1er juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des voituriers par eau Simon Carré et Simon 
Sentier, du vigneron Sébastien Morlet et du menuisier Louis Rue, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Jean Héron, assisté de son oncle Laurent Ravin, hôtelier à Auxerre, lequel Jean Héron a passé un contrat de mariage avec 
Marie Sangler, fille du vigneron auxerrois François Sangler et de Germaine Brocard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
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