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MORILLON Bastien :
- Le 13 décembre 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Bastien Morillon, fils de Claude Morillon et d’Isabelle 
Roussillon. Ses parrains ont été Bastien Fricquet et Germain de Mailly ; sa marraine a été Claudine Sardin, femme de Jean 
Pain (ou Pin) [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Christophe :
- Le 12 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Christophe Morillon a épousé Germaine Bedan, fille de feu 
Jean Bedan [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 novembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Morillon, fils de Christophe Morillon et de 
Germaine Bedan (ou Bedain). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Jean 
Magot l’aîné ; sa marraine a été Germaine Bothevillain, femme de maître Edmé Tribolé (ou Triboulé) [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 4 août 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Thiennette Besson, servante de Christophe Morillon, 
et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 février 1554 n.s. (samedi après les Brandons), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé à dix heures du 
soir le cordonnier Christophe Morillon, dont le corps a été inhumé le lendemain en l’église auxerroise de Saint-Regnobert 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 avril 1554 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Lazare Tuloup a épousé Germaine Bedan, veuve de 
Christophe Morillon [AM Auxerre, registre GG 123].

MORILLON Claude :
-  Le  8  décembre  1564,  en  l’église  Saint-Loup  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jacques  Morillon,  fils  de  Jean  Morillon  et  de 
Thiennette (Mutelé). Ses deux parrains ont été Jacques Huberson et Claude Morillon ; sa marraine a été Germaine, femme de 
Sébastien Morlet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 17 août 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Etienne Morillon, fils de Claude Morillon (et d’Isabelle 
Roussillon). Ses parrains ont été Etienne Chrestien et Jean Bénard ; sa marraine a été Jeanne Bézanger [AM Auxerre, registre 
GG 60].
- Le 21 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Guillaume Morillon, fils  de Claude Morillon et 
d’Isabelle (Roussillon). Ses parrains ont été Guillaume Le Buloys et Droict Lecret ; sa marraine a été Edmée Collard, fille de 
Nicolas Collard [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 13 décembre 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Bastien Morillon, fils de Claude Morillon et d’Isabelle 
Roussillon. Ses parrains ont été Bastien Fricquet et Germain de Mailly ; sa marraine a été Claudine Sardin, femme de Jean 
Pain (ou Pin) [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Claude :
- Le 11 octobre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
(Mutelé). Ses deux parrains ont été Claude Bénard et Claude Fricquet ; sa marraine a été Marie Bézanger, fille de Georges 
Bézanger [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Claude :
- Le 19 août 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
Hélyon (ou Hélion). Ses parrains ont été Claude Martin et Gilles V(…) ; sa marraine a été Marie Théveneau [AM Auxerre,  
registre GG 60].

MORILLON Edmé :
- Le 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 31 janvier 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
(Hélyon). Ses parrains ont été Pierre Main (ou Min) et Jean Bézanger, fils de Georges Bézanger ; sa marraine a été Germaine 
(Saulcette), femme de Jean Petit dit La Biche [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 août 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
Hélyon (ou Hélion). Ses parrains ont été Claude Martin et Gilles V(…) ; sa marraine a été Marie Théveneau [AM Auxerre,  
registre GG 60].

MORILLON Edmond :
- Le 3 septembre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Edmond Morillon ; ses marraines ont été (…) Pougy et Anne Lablé [AM Auxerre, 
registre GG 60].
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MORILLON Edmonde :
- Le 3 septembre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Edmond Morillon ; ses marraines ont été (…) Pougy et Anne Lablé [AM Auxerre, 
registre GG 60].

MORILLON Etienne :
- Le 2 janvier 1534 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Morillon a passé un contrat 
de mariage avec Marie Sardin, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Sardin (et de Germaine Bigon), ceci en présence 
d’Adam Journée (ou Jornet), d’Edmond Champeau, de Jean Mathieu et de Guillaume Bernard le jeune, tous quatre vignerons 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 463 verso].
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 
Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].

MORILLON Etienne :
- Le 17 août 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Etienne Morillon, fils de Claude Morillon (et d’Isabelle 
Roussillon). Ses parrains ont été Etienne Chrestien et Jean Bénard ; sa marraine a été Jeanne Bézanger [AM Auxerre, registre 
GG 60].

MORILLON Germaine :
- Le 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Germaine :
- Le 15 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Laurent Sardin le jeune ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean Bourgoin, et 
Jeanne Martin, fille de Claude Martin [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Guillaume :
- Le 21 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Guillaume Morillon, fils  de Claude Morillon et 
d’Isabelle (Roussillon). Ses parrains ont été Guillaume Le Buloys et Droict Lecret ; sa marraine a été Edmée Collard, fille de 
Nicolas Collard [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Jacques :
-  Le  8  décembre  1564,  en  l’église  Saint-Loup  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jacques  Morillon,  fils  de  Jean  Morillon  et  de 
Thiennette (Mutelé). Ses deux parrains ont été Jacques Huberson et Claude Morillon ; sa marraine a été Germaine, femme de 
Sébastien Morlet [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Jean :
- Le 3 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Bardot, vigneron auxerrois domicilié au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Perrette Regnault,  veuve de feu Jean Philippe, ceci en présence de 
Michau Taillereau, charpentier à Auxerre, de Robinet Bailly, résidant à Héry, et de Jean Morillon, domicilié en ladite ville 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 recto & verso].
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Guillaume de La Chapelle, est comparu Germain Cochon, demeurant au lieu-dit de Champigny à Monéteau, lequel a vendu 
pour le prix de 50 sols tournois à Jean Morillon, résidant au hameau de Laborde à Auxerre, trois arpents de terre en buissons 
situés à Auxerre au lieu-dit « le thurot de Bart », tenant d’une part et par-dessous à la veuve (Isabeau Dupuis) et aux hoirs 
d’Edmond Colinet, d’autre part à des terres et par-dessus aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 
recto].

MORILLON Jean :
- Le 5 novembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Morillon, fils de Christophe Morillon et de 
Germaine Bedan (ou Bedain). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Jean 
Magot l’aîné ; sa marraine a été Germaine Bothevillain, femme de maître Edmé Tribolé (ou Triboulé) [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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MORILLON Jean :
- Le 11 octobre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
(Mutelé). Ses deux parrains ont été Claude Bénard et Claude Fricquet ; sa marraine a été Marie Bézanger, fille de Georges 
Bézanger [AM Auxerre, registre GG 60].
-  Le  8  décembre  1564,  en  l’église  Saint-Loup  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jacques  Morillon,  fils  de  Jean  Morillon  et  de 
Thiennette (Mutelé). Ses deux parrains ont été Jacques Huberson et Claude Morillon ; sa marraine a été Germaine, femme de 
Sébastien Morlet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].
- Le 3 septembre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Edmond Morillon ; ses marraines ont été (…) Pougy et Anne Lablé [AM Auxerre, 
registre GG 60].
- Le 15 septembre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille de Jean Morillon et de 
Thiennette (Mutelé). Son parrain a été Laurent Sardin le jeune ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean Bourgoin, et 
Jeanne Martin, fille de Claude Martin [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 10 juin 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Louis Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
Mutelé. Ses deux parrains ont été maître Louis Tribolé, procureur, et Nicolas Sellier (ou Celier) ; sa marraine a été Jeanne 
Rémond, femme de Jean Aubery [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Jeanne :
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].

MORILLON Louis :
- Le 10 juin 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Louis Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
Mutelé. Ses deux parrains ont été maître Louis Tribolé, procureur, et Nicolas Sellier (ou Celier) ; sa marraine a été Jeanne 
Rémond, femme de Jean Aubery [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Nicolas :
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].

MORILLON Pierre :
- Le 22 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Morillon, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, a passé un 
contrat de mariage avec Isabeau Pajot, veuve de feu Guillaume Jobeleau, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 423, folio 61 
verso].
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MORILLON Pierre :
- Le 31 janvier 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
(Hélyon). Ses parrains ont été Pierre Main (ou Min) et Jean Bézanger, fils de Georges Bézanger ; sa marraine a été Germaine 
(Saulcette), femme de Jean Petit dit La Biche [AM Auxerre, registre GG 60].

MORILLON Rémond :
- Le 6 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Rémond Morillon, domicilié au 
hameau de Laborde en la paroisse de Saint-Gervais, a vendu à Simon Vinot, résidant au même lieu, un arpent et demi de terre 
situé audit hameau, ceci moyennant le prix de 22 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 184 recto & verso].
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