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MORET Claude :
- Le 9 août 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Moret, fils du boulanger Maurice Moret, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

MORET François :
- Le 14 août 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé François Moret (dont le corps a été inhumé en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 juillet 1551 (veille de la fête de Saint-Jacques et Saint-Christophe), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est 
décédée Jeanne Lemoine,  veuve  de François  Moret,  et  son corps a  été  inhumé ensuite en l’église  auxerroise  de Saint-
Regnobert auprès de son défunt mari [AM Auxerre, registre GG 123].

MORET Germaine :
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier).  Son parrain  a  été  Guenin  Tribou ;  ses  deux  marraines  ont  été  Germaine  Lemoine,  femme  de  maître 
Guillaume de Montmoret, praticien en cour d’Eglise à Auxerre, et Anne (Delorme), épouse du marchand mercier auxerrois 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].

MORET Germaine :
- Le 8 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Moret, âgée de huit mois, fille du 
sergent Maurice Moret [AM Auxerre, registre GG 123].

MORET Huguette :
- Le 15 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Huguette Moret, fille de Maurice Moret [AM 
Auxerre, registre GG 123].

MORET Jacquette :
- Le 1er janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier). Son parrain a été messire Jacques Vidrine, prêtre ; ses deux marraines ont été Marguerite Thorel, femme de 
Jean Gauthier,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et Françoise de Morgnival,  épouse de Simon Sauvageot  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].

MORET Jeanne :
- Le 28 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Moret, fille de Simon Moret et 
de Jeanne. Son parrain a été Jacques Hubert ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Nicolas Gervais, et Jeanne, femme ou 
fille d’Edmond Motheré [AM Auxerre, registre GG 97].

MORET Léger (ou Ligier) :
- Le 23 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, est comparu Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Le Maire), lequel a épousé Perrette Moret, fille de Léger Moret, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Michel, né le même jour, fils de Nicolas 
Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été Germain Michel et Ligier Moret (ou Mouret) ; sa marraine a été Anne 
Michel, femme de Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

MORET Maurice :
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier).  Son parrain  a  été  Guenin  Tribou ;  ses  deux  marraines  ont  été  Germaine  Lemoine,  femme  de  maître 
Guillaume de Montmoret, praticien en cour d’Eglise à Auxerre, et Anne (Delorme), épouse du marchand mercier auxerrois 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier). Son parrain a été messire Jacques Vidrine, prêtre ; ses deux marraines ont été Marguerite Thorel, femme de 
Jean Gauthier,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et Françoise de Morgnival,  épouse de Simon Sauvageot  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 8 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Moret, âgée de huit mois, fille du 
sergent Maurice Moret [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Huguette Moret, fille de Maurice Moret [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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- Le 9 août 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Moret, fils du boulanger Maurice Moret, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er septembre 1553, sur la route de Jussy à Auxerre, a été occis près de l’Orme-Roulant Maurice Moret, dont le corps a 
été inhumé le lendemain en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].

MORET Michel :
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].

MORET Perrette :
- Le 23 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, est comparu Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Le Maire), lequel a épousé Perrette Moret, fille de Léger Moret, de la paroisse auxerroise de Saint-Loup [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Michel, né le même jour, fils de Nicolas 
Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été Germain Michel et Ligier Moret (ou Mouret) ; sa marraine a été Anne 
Michel, femme de Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jaspard Michel, né le même jour, fils du peintre 
Nicolas Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été l’honorable homme Jaspard Caillé (ou Caillier), apothicaire, et Jean 
Gallerant, fils de Dominique Gallerant ; sa marraine a été Marie Pion, fille de l’honorable homme maître Pantaléon Pion, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde François, fille de feu Guillaume François 
et de Perrette (Moret). Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeur) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Germain 
Valenton, et Florence Michel, fille de Germain Michel (et d’Eugienne Le Maire) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 156 
recto].
- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 11 septembre 1569, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du marchand Toussaint Delacourt  et  du 
vinaigrier Jean Veurat, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus le serrurier auxerrois Louis Odot (ou Hodot) et l’honorable 
homme François Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteur et curateur des enfants mineurs que feu Perrette Moret a 
eus de feu Nicolas Michel, son premier époux, et de Guillaume François, son second mari, lesquels comparants ont cédé en 
location pour six ans à Antoine Chabin, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-
dit de « Sermoix », tenant d’une part à Jean (Pote dit) Damiens, d’autre part à Jean Chareton, par-dessus à Nicolas Matherat et 
par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 155].

MORET Simon :
- Le 28 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Moret, fille de Simon Moret et 
de Jeanne. Son parrain a été Jacques Hubert ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Nicolas Gervais, et Jeanne, femme ou 
fille d’Edmond Motheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Vuillard (ou Vieullard), fils de 
Jacques Vuillard (ou Vieullard) et de Perrette. Ses deux parrains ont été Edmond Motheré et Simon Moret ; sa marraine a été 
Guillemette, femme d’Etienne Geofrenau [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].

MORET Thiennette :
- 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].
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