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MORLET dit ROSSIGNOL Abraham :
- Le 10 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Abraham Morlet (ou Morelet), fils de Robert 
Morlet (ou Morelet) et de Perrette. Ses deux parrains ont été Jean Calendre (ou Calandre) et Pierre Sauguenet ; sa marraine a 
été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- En décembre 1548, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Abraham Morlet (ou Moret) dit Rossignol, fils de 
Robert Morlet (ou Moret) dit Rossiggnol et d’une femme surnommée La Sauguenette [AM Auxerre, registre GG 123].

MORLET Claude :
- 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].

MORLET Claude :
- Le 30 août 1567, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Jeanne Mensan, femme de Jean Morlet, ceci entre son mari et les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, à savoir 
Perrette Morlet et Guillemette Morlet, placées toutes deux sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Morlet et de 
Germain Paris. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décés des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la 
jeune, seconde femme dudit Jean Morlet, inventaire dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 23 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du laboureur Eusèbe Cognard, natif de 
Saint-Georges et résidant à Auxerre, et du palefrenier Antoine Malaquin, natif de Chéu près de Jaulges et vivant lui aussi à  
Auxerre, est comparu Claude Morlet, meunier du nouveau moulin appelé « le moulin Morlet », situé au-dessous des moulins 
de Brichou sur la rivière d’Yonne, en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, accompagné de Marie Contat, 
son épouse, lequel a vendu à l’honnête femme Claude de Montempuis, veuve du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, un 
demi-arpent de pré situé au lieu-dit de Bréviande à Perrigny-près-Auxerre, tenant d’un bout au ru de Beaulche, ceci pour le 
prix de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

MORLET Edmond :
- Le 1er septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Morlet, est comparu le 
laboureur auxerrois Germain Girauldin, lequel a vendu au vigneron auxerrois Louis Rigollet, ceci pour le prix de dix livres 
tournois et quinze bichets de blé, tant froment que seigle et orge, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées située 
au lieu-dit de Chantemerle, aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’un long au chemin allant au finage de « Boteilère », d’autre 
long au vigneron Guillaume Potière et par-dessus à un autre chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 196 verso].
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MORLET Etienne :
- Vers 1538, à Auxerre, est né Etienne Morlet. Cette date peut être calculée à partir de l’âge de 33 ans attribué audit Etienne 
Morlet dans un acte notarié de 1571 [AD 89, E 478].
- En l’an 1571, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus le noble homme Jacques Creux, capitaine de cinquante 
hommes d’armes et arquebusier à cheval, âgé de 33 ans, le vigneron et tonnelier Pierre Chassaigne (qui a signé ainsi), âgé de 
35 ans environ, le vigneron Etienne Morlet, âgé d’environ 33 ans, et le boucher Guillaume Bourotte, âgé d’environ 35 ans,  
demeurant tous les quatre à Auxerre, lesquels ont témoigné sous serment que Jean Bonnette, ancien meunier du moulin de 
Brichou, retenu prisonnier au château d’Auxerre depuis trois mois à la demande de ses créanciers, avait confié au marinier 
auxerrois Simon Sentier, sur le quai de la ville, divers papiers à porter à Paris, dont une procuration destinée à son jugement 
en appel en la cour du parlement parisien, mais que pendant le trajet ledit Simon Sentier s’était noyé dans la Seine en crue, 
son bateau ayant été submergé sous le pont de Melun, ce qui a été confirmé par la veuve dudit Simon Sentier, nièce dudit 
Jacques Creux, et par plusieurs mariniers ; les témoins ont ajouté que, lors du passage des reîtres par la ville d’Auxerre, ledit 
Jean Bonnette avait  perdu tout son bien, ayant été entièrement pillé, qu’il avait  failli  être pendu et étranglé comme son 
serviteur, n’ayant échappé à la mort que de justesse, grâce à un capitaine qui a eu pitié de lui, et que sa jeune chambrière et 
parente, âgée de 15 à 16 ans, avait été enlevée par les soldats, disparue à jamais ; les témoins ont précisé ensuite que ledit 
Jean Bonnette avait perdu depuis lors son épouse, lui laissant plusieurs enfants âgés de moins de cinq ans qu’il n’a pu nourrir 
que grâce aux aumônes des âmes charitables, et que le dernier bien qui lui restait, à savoir un pauvre petit moulin, avait été 
renversé et emporté par la crue de l’Yonne [AD 89, E 478].

MORLET Germain :
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 1er octobre 1568, devant maître Germain Delyé, ancien conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont  
comparus d’une part le marchand auxerrois Jean Morlet, veuf de Marie Martin la jeune, et d’autre part Germain Michelet et 
Laurent Sardin, tuteurs provisionnels de Germain Morlet, fils mineur dudit Jean Morlet et de ladite feu Marie Martin la jeune, 
lesquelles parties ont déclaré que l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par la défunte est terminé et que les 
deux tuteurs ont transmis la tutelle et curatelle dudit Germain Morlet à son père. Cette déclaration est annexée à l’inventaire 
après décés en question, dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n°  
14].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].

MORLET Guillemette :
- Le 30 août 1567, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Jeanne Mensan, femme de Jean Morlet, ceci entre son mari et les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, à savoir 
Perrette Morlet et Guillemette Morlet, placées toutes deux sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Morlet et de 
Germain Paris. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décés des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la 
jeune, seconde femme dudit Jean Morlet, inventaire dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
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MORLET Jean :
- Le 12 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt tonnelier Nicolas Garet le jeune, mort en sa maison située en la grand-rue Saint-Siméon, au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci à la requête de Claudine Poullet, sa veuve, ainsi que du marchand Jean Morlet (ou 
Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, d’Auxerre, tuteurs et curateurs de son fils unique François Garet [AD 89, 3 E 6-
321].
- Le 14 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par le défunt tonnelier auxerrois Nicolas Garet le jeune, ceci entre sa veuve Claudine Poullet et leur fils unique François 
Garet, placé sous la tutelle et curatelle du marchand Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, tous deux 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Claudine Poullet, veuve du défunt tonnelier 
auxerrois Nicolas Garet le jeune, laquelle a obtenu la garde pendant six ans de François Garet, son fils unique, placé sous la 
tutelle et curatelle du marchand auxerrois Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron auxerrois Claude Bernard, avec obligation 
de l’envoyer à l’école pendant les trois premières années afin qu’il y apprenne les lettres humaines [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 22 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Garet (ou Guaret), fils de Germain 
Garet (ou Guaret) et de Maxime Ducrot (ou Ducrout). Ses deux parrains ont été Jean Morlet et Jean Jaillard (ou Jallart) ; sa 
marraine a été Jeanne Gascoin (ou Gaqoin) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 22 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Morlet et du cordonnier Tristan 
Marchant, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue Georgette Guichard, fille de feu Thévenin Guichard, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, laquelle a donné à la vénérable et discrète personne messire Edmé Guichard, son frère, prêtre résidant en 
ladite ville d’Auxerre, la totalité de ses biens présents et à venir, n’en gardant que l’usufruit sa vie durant, cette donation 
devant être validée par maître Nicolas Boyrot (ou Boizot), procureur de ladite Georgette Guichard, et Claude (de) Vernillat, 
procureur dudit Edmé Guichard [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 144].
- Le 7 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Panier et son épouse Claudine Poullet, 
veuve en premières noces de feu Nicolas Garet le jeune, lesquels ont fait le partage d’un jardin entre eux et les tuteurs et 
curateurs de François Garet, fils unique dudit Nicolas Garet le jeune et de ladite Claudine Poullet, à savoir le marchand Jean 
Morlet (ou Mourlet) et le vigneron Claude Bernard, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, vignerons vivant  
tous deux  à Mouffy, sont comparus d’une part Pierre Viguereux, charpentier de bateaux à Auxerre, et d’autre part ses sœurs 
Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux, domiciliées elles aussi à Auxerre, lesquelles parties ont échangé entre elles divers 
biens : ledit Pierre Viguereux a cédé à ses sœurs tous les meubles laissés en héritage par Jeanne Quartier, veuve de Georges  
Viguereux, père et mère des deux parties, en échange de quoi lesdites Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux ont cédé à 
leur frère tous les droits leur appartenant en une maison située en la petite rue Saint-Germain à Auxerre, au bourg Saint-Loup, 
tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre part à Jean Morlet (ou Morllé) et François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu 
Claude Véron et par-devant à Jean Olivier (de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, tous les 
deux vignerons à Mouffy, le charpentier auxerrois Nicolas Raoul a vendu pour le prix de 7 livres tournois à Pierre Viguereux,  
charpentier de bateaux demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison dont l’autre moitié appartient en indivis à l’acheteur et à 
ses sœurs, située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre 
part à Jean Morlet (ou Morlé) et à François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu Claude Véron et par-devant à Jean Olivier 
(de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].
- 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 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 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
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Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].
- Le 25 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Morlet et Edmé 
Berthier, sont comparus Jean Morry et Jean Payat le jeune (fils de feu Jean Payat l’aîné), laboureurs et vignerons au hameau 
de Sermoise à Fleury, lesquels ont reçu en location pour six ans de maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à 
Auxerre, et de son épouse Marie Boucher, qui a signé, plusieurs héritages que ledit René Martineau avait achetés le 6 juin 
1572 audit défunt Jean Payat l’aîné, à savoir un chauffoir avec une chambre attenante et la moitié d’une grange, situé au 
finage dudit hameau de Sermoise, ainsi que la moitié de trois arpents de terre en trois pièces au même finage, au lieu-dit 
« Les Faucauts », un quartier de terre et vigne à Fleury, au lieu-dit de « Grillot », une denrée de vigne au même lieu-dit, une 
autre denrée de vigne à Fleury, au lieu-dit « sur le mont », quatre perches et demie de vigne au même lieu-dit, un quartier de 
vigne au finage du hameau de Sermoise, au lieu-dit de « Bressolet », un demi-arpent de terre au même finage, au lieu-dit de 
« Chanfroin », un autre demi-arpent de vigne situé en la justice du doyen, au lieu-dit de « Corthonyer », deux denrées de terre 
en la même justice, au lieu-dit de « Chanfroin », la moitié d’un arpent et demi de terre à Fleury, au lieu-dit « Les Bondoisy », 
un demi-arpent de terre au même lieu-dit, un demi-quartier de pré à Fleury, au lieu-dit « Le Cabarin », douze carreaux de pré 
au même lieu-dit, deux denrées de pré et terre à chenevière en la justice de Ponceau, au lieu-dit « le pré Chapillon », et une 
denrée de pré au finage du doyen, au lieu-dit « en la vau », le tout moyennant 14 bichets de blé froment à livrer chaque année 
en l’hôtel dudit René Martineau à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-303].

MORLET Jean :
- Le 30 août 1567, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Jeanne Mensan, femme de Jean Morlet, ceci entre son mari et les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, à savoir 
Perrette Morlet et Guillemette Morlet, placées toutes deux sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Morlet et de 
Germain Paris. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décés des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la 
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jeune, seconde femme dudit Jean Morlet, inventaire dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 19 octobre 1567, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Georges Roison, ceci entre d’une part sa veuve Marie Martin la jeune, remariée à Jean Morlet, et d’autre part son fils 
Pierre Roison. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décés des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, 
veuve dudit Georges Roison et femme dudit Jean Morlet, inventaire dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Michelet et du maçon Nicolas 
Garnier, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Germain Picard, lequel a reçu en 
location de Jean Morlet, pour deux ans, une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de Besan, 
tenant d’un long à Colin Michelet et d’autre long à Jean Valliet, ceci moyennant un loyer annuel de 9 livres tournois [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 15].
- Le 1er octobre 1568, devant maître Germain Delyé, ancien conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont  
comparus d’une part le marchand auxerrois Jean Morlet, veuf de Marie Martin la jeune, et d’autre part Germain Michelet et 
Laurent Sardin, tuteurs provisionnels de Germain Morlet, fils mineur dudit Jean Morlet et de ladite feu Marie Martin la jeune, 
lesquelles parties ont déclaré que l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par la défunte est terminé et que les 
deux tuteurs ont transmis la tutelle et curatelle dudit Germain Morlet à son père. Cette déclaration est annexée à l’inventaire 
après décés en question, dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n°  
14].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].

MORLET dit ROSSIGNOL Jean :
- Le 7 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Morlet (dit Rossignol), fils du vigneron auxerrois Odin 
Morlet (dit Rossignol) et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Martin, fille du ciergier  
auxerrois Etienne Martin et d’Anne Rousselet [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 16 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Anne Rousselet, veuve d’Etienne Martin (ciergier à 
Auxerre), agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs placés sous sa tutelle, laquelle a réglé un point de la  
succession de son défunt mari avec son gendre Jean Morlet (dit Rossignol), époux de Jeanne Martin [AD 89, 3 E 6-322].

MORLET Jean :
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

MORLET Jean :
- Le 18 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Govine, fils du cordonnier Edmé Govine et  
de Catherine Leconte (ou Lecompte), lequel a passé un contrat de mariage avec Restitue de Coiffy,  fille de feu Pierre de 
Coiffy et d’Edmée Contat, remariée à Jean Morlet (ou Mourlet) [AD 89, 3 E 6-407].
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MORLET Jeanne :
- 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].

MORLET dit ROSSIGNOL Odin :
- Le 7 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Morlet (dit Rossignol), fils du vigneron auxerrois Odin 
Morlet (dit Rossignol) et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Martin, fille du ciergier  
auxerrois Etienne Martin et d’Anne Rousselet [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 9 janvier 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, le vigneron Odin (Morlet dit) Rossignol a passé un contrat 
de mariage avec Germaine Valuet, veuve de Claude Leput [AD 89, 3 E 7-360].

MORLET Perrette :
- Le 30 août 1567, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Jeanne Mensan, femme de Jean Morlet, ceci entre son mari et les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, à savoir 
Perrette Morlet et Guillemette Morlet, placées toutes deux sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Morlet et de 
Germain Paris. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décés des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la 
jeune, seconde femme dudit Jean Morlet, inventaire dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

MORLET dit ROSSIGNOL Robert :
- Le 28 janvier 1548  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Robert Morlet dit Rossignol (ou Morellet) a épousé une 
femme prénommée Perrette, veuve de Jean Sauguenet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Abraham Morlet (ou Morelet), fils de Robert 
Morlet (ou Morelet) et de Perrette. Ses deux parrains ont été Jean Calendre (ou Calandre) et Pierre Sauguenet ; sa marraine a 
été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- En décembre 1548, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Abraham Morlet (ou Moret) dit Rossignol, fils de 
Robert Morlet (ou Moret) dit Rossiggnol et d’une femme surnommée La Sauguenette [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Robert Morlet dit Rossignol [AM Auxerre, registre 
GG 123].

MORLET Sébastien :
-  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 22 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant les vignerons auxerrois Sébastien Morlet et Jean 
Thibault l’aîné, sont comparues Bonne (Poillot), veuve de feu Jean Sauvage, et Germaine Bigon, veuve de feu Jean Sardin, 
résidant toutes deux en ladite ville d’Auxerre, lesquelles ont transigé entre elles pour clore un procès en appel les opposant 
devant le bailli d’Auxerre, ladite Bonne voulant contraindre ladite Germaine Bigon à payer la moitié de la construction d’une 
muraille de séparation entre leurs maisons respectives et leurs jardins [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- 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 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].
- Le 9 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’André Martin, de Laurent Sardin et de Sébastien 
Morlet, est comparu le vigneron auxerrois Benoît Péneau (ou Pesneau), lequel a passé un contrat de mariage avec Bonne 
Poillot, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Jean Sauvage et fille de Dominique Poillot (remarié à Perrette Morant) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
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