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MORANT Claudine :
- Le 15 novembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Guillemette Fauleau, fille du défunt marinier auxerrois Edmond Fauleau et de Claudine Morant 
(remariée au tonnelier auxerrois Edmond Buffé) [AD 89, E 382, folio 36 verso].
- Le 26 décembre 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Buffé, fils d’Edmond Buffé et de Claudine Morant, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Devoir, fille de Léonard Devoir et de Claudine Guindard 
[AD 89, E 386, folio 62 verso].

MORANT Guillaume :
- Le 16 septembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Duclou (ou du Cleux), fils de Claude 
Duclou (ou du Cleux) et d’Edmonde (Dechezjean dit) Guyot. Ses parrains ont été les honorables hommes Edmé Espaullard et 
Philippe Terrier (ou Tirrier) ; sa marraine a été Marguerite Morant, fille de l’honorable homme Guillaume Morant [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].

MORANT Jean :
- Le 9 février 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Morant et son épouse Jeanne 
Coquard, fille de feu Jean Coquard, ont passé un acte notarié [AD 89, 3 E 1-8].

MORANT Marie :
- Le 6 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bedan (ou Bedam), 
fils du vigneron Perrin Bedan (ou Bedam), a passé un contrat de mariage avec Marie Morant, fille de feu Robin Morant et de 
Jeanne Gauthier (remariée à Perrenet Lenfant, marinier à Auxerre), ceci en présence du prêtre Edmond Gauthier, chanoine 
tortrier de la cathédrale d’Auxerre, oncle maternel de la mariée [AD 89, 3 E 1-8].

MORANT Marguerite :
- Le 16 septembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Duclou (ou du Cleux), fils de Claude 
Duclou (ou du Cleux) et d’Edmonde (Dechezjean dit) Guyot. Ses parrains ont été les honorables hommes Edmé Espaullard et 
Philippe Terrier (ou Tirrier) ; sa marraine a été Marguerite Morant, fille de l’honorable homme Guillaume Morant [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].

MORANT Perrette :
- 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].

MORANT Robin :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].
- Le 6 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bedan (ou Bedam), 
fils du vigneron Perrin Bedan (ou Bedam), a passé un contrat de mariage avec Marie Morant, fille de feu Robin Morant et de 
Jeanne Gauthier (remariée à Perrenet Lenfant, marinier à Auxerre), ceci en présence du prêtre Edmond Gauthier, chanoine 
tortrier de la cathédrale d’Auxerre, oncle maternel de la mariée [AD 89, 3 E 1-8].
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