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DE MORGNIVAL Catherine :
-  Le  25  septembre  1529,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Blondeau,  fille  naturelle  de 
Guillemette  Blondeau,  elle-même  fille  de  Rollet  Blondeau.  Son  parrain  a  été  Pierre  Sauvageot ;  ses  marraines  ont  été 
Catherine de Morgnival,  fille de maître Guillaume de Morgnival,  et Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1549, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Guillaume de Morgnival, père de Catherine de Morgnival (femme d’Huguet Disson). Cet acte est signalé 
dans l’inventaire après décès de ladite Catherine de Morgnival, dressé quant à lui le 9 juillet 1568 devant Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 11].
- Le 16 juillet 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Claude Marmagne, procureur au bailliage d’Auxerre, a 
épousé Catherine de Morgnival, veuve d’Huguet Disson [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le parcheminier auxerrois Etienne Perrot a reçu à titre de louage 
de maître Claude Marmagne,  procureur au bailliage d’Auxerre, et et Catherine de Morgnival,  son épouse, une moitié de 
maison située au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Blaise Blanche, d’autre part à une ruelle commune, par-devant à la 
grand-rue allant de la porte du Pont à l’église Saint-Pèlerin, ainsi que la moitié d’un jardin se trouvant derrière cette maison 
[AD 89, E 388, folio 97].
- Le 23 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Boyrot, fille du marchand Jean Boyrot et de 
Marie Disson (ou du Son). Son parrain a été le gruyer Claude Charles ; ses deux marraines ont été Catherine (de Morgnival), 
femme de maître Claude Marmagne, procureur, et Germaine Cloppet, fille du marchand Jean Cloppet [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 88 recto].
- Le 12 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Parisot, fille de Maurice Parisot et de 
Jeanne Sourdeau. Son parrain a été Jean Pote (dit Damiens) ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Catherine de 
Morgnival (ou Monivard), épouse de l’honorable homme Claude Marmagne (ou Marmaigne), procureur au siège présidial 
d’Auxerre, et Jeanne de Popincourt (ou Popincort), épouse quant à elle de l’honorable homme Pierre Dupont [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 154 recto].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
- Le 9 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Catherine de Morgnival, veuve en premières noces d’Huguet Disson et épouse en secondes noces de Claude 
Marmagne (procureur au bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ses deux gendres Augustin Doré (ou Douzé) et Jean Boyrot 
(ou Boizot),  de  son fils  Etienne Disson,  et  de  ses  trois  enfants  mineurs  issus du second lit,  à  savoir  Anne Marmagne, 
Catherine Marmagne et Claude Marmagne, placés sous la tutelle et curatelle dudit Augustin Doré (ou Douzé) [AD 89, E 409, 
acte 11].

DE MORGNIVAL Claudine :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
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janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 25 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Didier Collot, sont comparus d’une part maître  
Jean Mymard et sa femme Anne Proqueau, et d’autre part maître Pierre Moreau et son épouse Claudine de Morgnival, veuve 
en premières noces de feu Mathias Proqueau et mère de ladite Anne Proqueau, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
clore un procès les opposant à propos d’une rente annuelle de dix bichets de blé froment que ladite Claudine de Morgnival  
avait cessé de livrer à sa fille Anne Proqueau depuis le décès de son premier mari en 1557 ou 1558 : lesdits Jean Mymard et 
Anne Proqueau ont renoncé à cette rente impayée ; en échange, ils ont reçu desdits Pierre Moreau et Claudine de Mognival 
tous les droits appartenant à ceux-ci sur la maison où est décédé ledit Mathias Proqueau, située à Auxerre au sein du bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].

DE MORGNIVAL Etienne :
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].

DE MORGNIVAL François :
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 avril 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé François de Morgnival, fils de l’honorable homme 
maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].

DE MORGNIVAL Françoise :
- Le 4 mars 1542 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Sauvageot, fille de l’honnête personne 
Simon Sauvageot, sergent royal, et de Françoise de Morgnival. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean Sauvageot ; 
ses marraines ont été Catherine, veuve de Pierre Sauvageot, et Marguerite Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault,  fille du bonnetier Denis 
Bérault et de Perrette Prévost. Son parrain a été le chapelier Guillaume de Cuve ; ses marraines ont été Jeanne Moreau, veuve 
de Jean Billard, et Françoise (de Morgnival), femme de Simon Sauvageot [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 4 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Sauvageot, née la veille à neuf heures du 
soir,  fille  de  Simon  Sauvageot,  sergent  royal  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Françoise  de Morgnival.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme Germain Billard, marchand ; ses marraines ont été Germaine (Bothevillain), femme de maître Edmé 
Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine (Bazot), épouse de l’apothicaire Jaspard Caillé [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 4 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Sauvageot, né le même jour, fils de 
Simon Sauvageot et de Françoise (de) Morgnival. Ses parrains ont été Nicolas Gauthier et Crespin de Marizy ; sa marraine a 
été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 14 avril 1549 n.s. (dimanche des Rameaux), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Sauvageot, fils de 
Simon Sauvageot,  sergent royal à Auxerre,  et de Françoise (de Morgnival).  Ses parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Babutte, prêtre, chanoine et trésorier de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et le marchand auxerrois 
Etienne Jeanneau ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, fille de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Germain Blaiseau, fils  de l’imagier Hubert 
Blaiseau (ou Hymbert Blaiseau) et de Jeanne Blondel (dit Darras). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Germain 
Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’auxerre, et le peintre Nicolas Michel ; sa marraine a été Françoise 
(de Morgnival), femme de Simon Sauvageot, sergent royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

DE MORGNIVAL Guillaume :
- Le 11 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des défunts Pierre Cochon 
et Perrette de La Fontaine entre leurs deux enfants majeurs Guillemette Cochon (femme de Guillaume de Morgnival, licencié 
en lois) et Anne Cochon (femme du notaire royal Benoît de Coiffy), et leurs cinq autres enfants mineurs François Cochon, 
Jean Cochon, Catherine Cochon (fiancée à Edmé Lepaige), Pierre Cochon et Louis Cochon, ceci en présence de François de 
La Fontaine, frère de ladite défunte Perrette de La Fontaine [AD 89, E 380, folio 375].
-  Le  25  septembre  1529,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Blondeau,  fille  naturelle  de 
Guillemette  Blondeau,  elle-même  fille  de  Rollet  Blondeau.  Son  parrain  a  été  Pierre  Sauvageot ;  ses  marraines  ont  été 
Catherine de Morgnival,  fille de maître Guillaume de Morgnival,  et Germaine, femme de Gauthier Odot [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Roncin, fils du pelletier Thibault Roncin 
et de Catherine Pourrant. Ses deux parrains ont été André Guerrier, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Defrance ; 
sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Champeaulx, fille de Jean Champeaulx et de 
Claudine. Son parrain a été maître Hugues Ménebroc ; ses deux marraines ont été Edmée (de Garrault), femme de Regnault 
de Brie, et Marguerite de Morgnival, fille de maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Charles Gauthier, fils de Jean Gauthier, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel. Ses parrains ont été l’honorable homme Charles Chartier, receveur de la 
terre et seigneurie de Diges, et François de Morgnival, fils de maître Guillaume de Morgnival ; sa marraine a été Germaine 
Ramonet, femme de l’honorable homme Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Odot, fils de Guillemin Odot et de Germaine 
Blondeau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Louis de Dinteville, prêtre, chanoine d’Auxerre et 
trésorier de Toucy, et le praticien auxerrois Crespin Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Guillemette Cochon, épouse 
de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 22 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vivien, fils de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage  d’Auxerre,  et  Jean  de  Frasnay,  procureur  audit  bailliage ;  sa  marraine  a  été  Guillemette  Cochon,  femme  de 
l’honorable  homme maître  Guillaume de Morgnival,  licencié  en lois  et  avocat  audit  bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 26 avril 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé François de Morgnival, fils de l’honorable homme 
maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Mahieux (ou Mayeulx), né le même jour, fils 
du menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Jacques de Balleur (ou Debalno), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le charpentier Pierre Blandin ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Adrien Billard, né le même jour à une heure après  
minuit, fils du marchand Germain Billard et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Adrien Boivinet, chanoine d’Auxerre, et le sellier Jean Delaponge ; sa marraine a été Guillemette Cochon, femme de maître 
Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Jacques Ménebroc, né le même jour, fils  de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été 
la vénérable et discrète personne maître Jacques de Balleur, chanoine d’Auxerre, et François Maullion ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  praticien à Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été l’honorable homme 
François Armant, procureur et praticien au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de Lucenay), femme de 
Guillaume  Théveneau,  et  Marguerite  de  Morgnival  (ou  Mornival),  fille  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume  de 
Morgnival (ou Mornival) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].
- Le 31 janvier 1549  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honorable femme Guillemette Cochon, 
épouse  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume de  Morgnival,  licencié  en  lois  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 avril 1549 n.s. (dimanche des Rameaux), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Sauvageot, fils de 
Simon Sauvageot,  sergent royal à Auxerre,  et de Françoise (de Morgnival).  Ses parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Babutte, prêtre, chanoine et trésorier de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et le marchand auxerrois 
Etienne Jeanneau ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, fille de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er novembre 1549 (jour de la Toussaint), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé l’honorable homme 
maître Guillaume de Morgnival, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre et bailli des terres et seigneuries de l’abbé de 
Saint-Germain et de l’abbesse de Saint-Julien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 novembre 1549 (jour de la Saint-Martin d’hiver), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Louis Guillon a épousé 
Marguerite de Morgnival, fille du défunt honorable homme maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1549, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés 
en héritage par feu Guillaume de Morgnival, père de Catherine de Morgnival (femme d’Huguet Disson). Cet acte est signalé 
dans l’inventaire après décès de ladite Catherine de Morgnival, dressé quant à lui le 9 juillet 1568 devant Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 11].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].

DE MORGNIVAL Marguerite :
- Le 3 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Champeaulx, fille de Jean Champeaulx et de 
Claudine. Son parrain a été maître Hugues Ménebroc ; ses deux marraines ont été Edmée (de Garrault), femme de Regnault 
de Brie, et Marguerite de Morgnival, fille de maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  praticien à Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été l’honorable homme 
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François Armant, procureur et praticien au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de Lucenay), femme de 
Guillaume  Théveneau,  et  Marguerite  de  Morgnival  (ou  Mornival),  fille  de  l’honorable  homme  maître  Guillaume  de 
Morgnival (ou Mornival) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 avril 1549 n.s. (dimanche des Rameaux), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Sauvageot, fils de 
Simon Sauvageot,  sergent royal à Auxerre,  et de Françoise (de Morgnival).  Ses parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Babutte, prêtre, chanoine et trésorier de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et le marchand auxerrois 
Etienne Jeanneau ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, fille de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 novembre 1549 (jour de la Saint-Martin d’hiver), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Louis Guillon a épousé 
Marguerite de Morgnival, fille du défunt honorable homme maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 novembre 1564, devant (Jean) Rousseau, notaire à Auxerre, le marchand drapier auxerrois Nicolas Ducrot, fils de feu 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte, a passé un contrat de mariage avec Catherine Guillon, fille du marchand Louis Guillon et 
de Marguerite de Morgnival [AD 89, H supplément 2486].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
-  Le  23 juillet  1566,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Mymard,  fils  de  maître  Jean  Mymard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Anne Proqueau). Ses deux parrains ont été maître Jean 
Proqueau, lieutenant au bailliage de Toucy,  et Vincent Lefoul (ou Le Fou) ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, 
femme de Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 26 août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé par le prêtre Jean Guydon, curé, Gaspard Créthé, fils 
du marchand Pierre Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne 
maître Gaspard Damy, licencié en lois, prêtre et chanoine pénitencier, official et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, et 
maître Claude Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marguerite 
de Morgnival, épouse du marchand Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 179 verso].
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].

DE MORGNIVAL Marguerite :
- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].

DE MORGNIVAL Nicolas :
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].
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DE MORGNIVAL Pierre :
- Le 9 mars 1516 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier Germain Johannis, fils de feu Jean Johannis et 
de Nathalie de Noyon (remariée au marchand auxerrois Pierre de Morgnival), a passé un contrat de mariage avec Louise 
Martin, fille du marchand auxerrois Jean Martin et de feu Marie de Chicheré [AD 89, E 377, folios 74 et 80].
- Le 14 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Doré, fils de Ncolas Doré et de 
Benoîte (Robaston). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Chacheré et Jean Petiot, fils de feu Claude Petiot ; sa 
marraine a été Nathalie (de Noyon), femme de Pierre de Morgnival (ou Mornivart) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
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