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MORIN Blaise :
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].

MORIN Brigide :
- Le 28 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Nicolas Doré, fils de feu Etienne Doré ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Jeanne, femme d’Edmond Preschin [AM Auxerre, registre GG 97].

MORIN Denis :
- Le 17 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Denis Morin figure comme témoin dans un acte notarié [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].

MORIN Edmond (parrain) :
- Le 14 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Morin, fils d’Etienne Morin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Edmond Morin et Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet ; sa marraine a été Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].

MORIN Edmond (filleul) :
- Le 14 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Morin, fils d’Etienne Morin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Edmond Morin et Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet ; sa marraine a été Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].

MORIN Edmonde :
- Le 24 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Christophe (de) Marcilly ; ses marraines ont été Benoîte (Robaston), femme de Nicolas Doré, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].

MORIN Etienne :
- Le 15 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Groselier, du sergent 
royal Colas Loault et de Robinet Roucin, tous domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bienaymé et son épouse 
Jeanne, demeurant eux aussi à Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Louis Le Maire, lesquelles parties ont échangé 
entre elles des biens : lesdits Jean Bienaymé et Jeanne, son épouse, ont cédé audit Louis Le Maire la moitié d’une maison leur 
appartenant  en  indivis  avec  la  veuve  de feu  Thibault  Gautheron,  située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  en  ladite  ville 
d’Auxerre, ceci en la rue allant des Jacobins à l’église Saint-Pèlerin, tenant d’une part et par-derrière à Louis Barrault et 
d’autre part et par-devant à ladite rue ; en échange, ils ont reçu dudit Louis Le Maire la somme de 30 livres tournois ainsi que 
la seizième partie d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la grand-rue allant de la (porte) 
Saint-Siméon à la porte du Temple, tenant d’une part à une ruelle allant aux Cordeliers, d’autre part à la veuve de (illisible), 
par-derrière à Etienne Morin et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 recto].
- Le 2 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Pizoille, fille de Jean Pizoille et de 
Marie. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Etienne Morin, et Jeanne, fille ou femme de 
Jean Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Morin, fils d’Etienne Morin et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Edmond Morin et Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet ; sa marraine a été Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Nicolas Doré, fils de feu Etienne Doré ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Jeanne, femme d’Edmond Preschin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Tirement (dit Lambin),  fils  de 
Germain Tirement (dit Lambin) et de Jeanne. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Pierre Thévenon ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Etienne Morin [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 29 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet (ou Coulinet), fille de 
Jean Colinet (ou Coulinet) et de Catherine (Rothier). Son parrain a été Etienne Morin (ou Mourin) ; ses deux marraines ont 
été Jeanne (Rothier),  femme de François Jolivet  (ou Joulivet),  et  Germaine (Froment),  femme de Sébastien Colinet (ou 
Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Contat, fils de Germain Contat et de 
Simone. Ses deux parrains ont été Etienne Morin et Jacques Motet ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Gaudry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Christophe (de) Marcilly ; ses marraines ont été Benoîte (Robaston), femme de Nicolas Doré, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].

MORIN François :
- Le 31 août 1542, dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers, est décédé le frère François Morin, ermite de Saint-
Paul, qui avait bâti et fondé la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, près du clos Saint-Germain à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 12 recto].

MORIN Jean :
- Le 14 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Gobain et du 
clerc François Thomas, comparurent le vigneron auxerrois Guillemin Lestau, d’une part, et d’autre part Edmonde, veuve de 
Blaise Louat, ainsi que Guillot Contat, Jean Morin et Guillot Lestau, tuteurs et curateurs de Claude Lestau, âgé de 20 ans, et  
d’Etienne Lestau, tous deux enfants mineurs dudit Guillemin Lestau et de feu Colette, sa femme, lesquels ont effectué le 
partage des biens laissés en hértitage par ladite défunte Colette, dont une maison avec cellier et jardin située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 82 verso].
- Le 21 août 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Lestau, fils des défunts Guillemin Lestau et Colette, 
placé sous la tutelle et curatelle de Jean Morin et de Guillot Contat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Oger dit 
Gobelin, d’Auxerre, fille de Jean Oger dit Gobelin et de Jeanne [AD 89, E 411, folio 51 recto].

MORIN Jean :
- Vers 1530, à l’extérieur d’Auxerre, un hermite nommé Jean Morin a bâti, sur le bord du grand chemin de Paris, la chapelle 
de Notre-Dame-de-Lorette pour y vivre en solitaire [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 64].

MORIN Jean :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
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- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].

MORIN Jean :
- Le 21 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Morin, de Vincelles, a épousé Marie Pion, fille de feu 
Simon Pion, de Vézelay [AM Auxerre, registre GG 123].

MORIN Pierre :
- Le 25 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette de Fleury, fille de l’honorable 
homme Claude de Fleury et d’une femme non dénommée. Son parrain a été Pierre Morin ; ses marraines ont été Guillemette, 
sans autre précision, et une autre femme prénommée Guillemette, femme de Philippe Chappé [AM Auxerre, registre GG 97].
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