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MORLON Anne :
- Le 22 octobre 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Anne Morlon, fille de maître Claude Morlon, 
ceci juste après avoir  reçu le sacrement  de baptême,  et  son corps a été inhumé ensuite en l’église  auxerroise  de Saint-
Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

MORLON Catherine :
- Le 25 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot (ou Fageot). Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Moreau, chanoine tortrier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme de Jean Fajot (ou Fageot) et Catherine Morlon, fille 
de maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

MORLON Catherine :
- Le 29 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Marie, fils de Jérôme Marie, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Germain Leclerc, avocat audit 
bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur au même bailliage ; sa marraine a été Catherine Morlon, femme de l’honorable 
homme maître Claude Guillon, lui aussi procureur audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].

MORLON Claude (père) :
- Le 25 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Caillé, fils de Jaspard Caillé et de Germaine 
(Bazot).  Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Gauthier 
Charles ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Morlon, fille de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne Leclerc, veuve de Jean Moslée, et Claudine Leclerc, femme de maître 
Philippe de Montmoret, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ménebroc, fils de l’honorable homme 
maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Nicolas Guillaume, marchand mercier ; sa marraine a été Isabeau 
Colin, femme du praticien Jean Davy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 août 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Morlon, âgé de trois semaines, fils de maître 
Claude Morlon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Marchant, né la veille à neuf heures du 
soir, fils du sergent royal auxerrois François Le Marchant et de Claudine Josmier. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres  Claude Morlon,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  Claude Sauguenet  (ou Saugnet),  procureur audit  bailliage ;  sa 
marraine a été Jeanne Moslée, femme de Pierre Le Marchant, sergent royal au Châtelet de Paris [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 25 décembre 1544 (jour de Noël), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Just Bergeron, né le même jour, 
fils du pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot (ou Fageot). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître  Jean Le  Prince,  prêtre  et  chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme maître  Claude Morlon,  avocat  au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Edmé Morlon, fils  de maître Claude Morlon et 
d’Edmonde Leclerc. Ses parrains ont été Edmond Fauleau et maître Philippe de Montmoret, praticien ; sa marraine a été 
Maxime Leclerc, fille de l’honorable homme maître Henri Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 octobre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Morlon, fils de l’honorable homme maître 
Claude Morlon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour, fils de 
l’honorable homme maître Claude Morlon et d’Edmonde Leclerc. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître 
Claude Guillon, notaire royal à Auxerre, et Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marthe 
Fauleau, femme de l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1547 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Morlon, fils de maître Claude Morlon 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 avril 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Guérin, né le même jour, fils du vigneron 
Jean Guérin et de Germaine Gorget. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et Jean Magot l’aîné, marchand cordonnier ; sa marraine a été Barbe, femme d’Eugien Bassot [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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- Le 22 octobre 1551, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Anne Morlon, fille de maître Claude Morlon, 
ceci juste après avoir  reçu le sacrement  de baptême,  et  son corps a été inhumé ensuite en l’église  auxerroise  de Saint-
Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Henri 
Leclerc (agissant  en son nom et en celui de son fils  Pierre Leclerc), maître Claude Morlon (licencié en lois, avocat au  
bailliage et siège présidial d’Auxerre, époux d’Edmonde Leclerc), Claudine Leclerc, veuve de feu Philippe (de) Montmoret, 
et maître Germain Leclerc (lui aussi licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), et d’autre part Laurent  
Armant  et  son épouse Maxime Leclerc,  lesquels ont passé un accord pour régler  une clause non remplie  du contrat  de 
mariage conclu en 1546 entre lesdits Laurent Armant et Maxime Leclerc [AD 89, E 388, folio 24].
- Le 12 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Morlon, licencié et lois 
et avocat au bailliage d’Auxerre, représentant sa fille Edmée Morlon, veuve de maître Jean Gaschot, procureur audit bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime de sa propre fille mineure Edmée Gaschot, et d’autre part Bonnet Huot, sergent à cheval audit 
bailliage d’Auxerre, et Françoise Thomas, son épouse, nièce dudit défunt Jean Gaschot, ainsi que l’honnête femme Jeanne 
Bourgoin, mère de ladite Françoise Thomas et sœur maternelle dudit défunt, veuve en premières noces de Germain Thomas 
et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. Ledit Claude Morlon, 
au nom de sa fille Edmée Morlon, a déclaré que trois semaines plus tôt, à la fin du mois de janvier 1564 n.s., ledit Bonnet 
Huot avait blessé et outragé à la jambe droite ledit Jean Gaschot, qui est mort de ses blessures une semaine plus tard. Ledit 
Bonnet Huot a déclaré au contraire que ledit défunt n’est pas mort de ses blessures mais de maladie. Pour éviter de grands 
frais de procès, les deux parties ont transigé : ledit Claude Morlon, au nom de sa fille Edmée Morlon, a renoncé à poursuivre 
ledit Bonnet Huot en justice pour homicide, en échange de la somme de cent écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a cédé en location pour douze ans à Louis Brocard, praticien en ladite ville d’Auxerre, la moitié d’une maison 
située à Auxerre au bourg Saint-Regnobert, consistant en une chambre haute, une garde-robe, une étude et un grenier, le tout 
tenant d’une part au cimetière de l’église Saint-Regnobert et d’autre part aux enfants de feu Salomon, ceci moyennant une 
rente annuelle de 14 livres et 10 sols tournois et en présence du prêtre Jean Guydon, vicaire de ladite église Saint-Regnobert,  
et du prêtre Noël Le Roy, habitué de ladite église [AD 89, E 390, folio 224 recto].
- Le 17 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Laurent Moneau, résidant 
tous deux à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Crespin Espaullard, agissant au nom de Philebert Legrand, a cédé à titre de 
louage à maître Jacques Desbois, avocat au bailliage d’Auxerre, une maison louée auparavant à André Salomon, située au 
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part au jeu de paume, d’autre part à maître Claude Morlon et par-devant à la  
rue commune [AD 89, E 392, folio 122 recto].
-  Le  28 août  1568,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Claude Marie,  fille  de  maître  Jérôme Marie,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Son parrain a été maître Claude Jannequin, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honorables femmes Edmée Leclerc, épouse de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, avocat audit bailliage, et Anne Chrestien, femme de maître Louis Marie, lui aussi procureur en ce même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 recto].

MORLON Claude (fils) :
- Le 21 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour entre minuit et une 
heure du matin, fils de l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Ses 
parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lizon), chanoine d’Auxerre, et Pierre Leclerc, fils 
de maître Henri Leclerc ; sa marraine a été Germaine Bothevillain,  femme de l’honorable homme maître Edmé Tribolé, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 août 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Morlon, âgé de trois semaines, fils de maître 
Claude Morlon [AM Auxerre, registre GG 123].

MORLON Claude (fils) :
- Le 29 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour, fils de 
l’honorable homme maître Claude Morlon et d’Edmonde Leclerc. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître 
Claude Guillon, notaire royal à Auxerre, et Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marthe 
Fauleau, femme de l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1547 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Morlon, fils de maître Claude Morlon 
[AM Auxerre, registre GG 123].

MORLON Claudine :
- Le 14 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Morlon, fille de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Leclerc. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Germain Leclerc ; ses marraines ont été Jeanne Leclerc, veuve de Jean Moslée, et Claudine Leclerc, femme de maître 
Philippe de Montmoret, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
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et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].

MORLON Edmé :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 2 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmond Guignard, fils de Colinet Guignard et de 
Nicole (Dubreuil). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean 
Lenoble ; sa marraine a été Madeleine Morlon, fille de l’honorable homme maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot (ou Fageot). Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Moreau, chanoine tortrier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme de Jean Fajot (ou Fageot) et Catherine Morlon, fille 
de maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  9 juillet  1544,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisée  Chrétienne Fillemain,  fille  du pâtissier Gillet 
Fillemain et d’Antoinette (Charlot).  Son parrain a été le marchand Louis Martin ; ses deux marraines ont été Chrétienne 
Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), et Guillemette Bourdin (ou Bordin), veuve de maître Edmé 
Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre et bailli du chapitre d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Callard, fils de l’orfèvre Etienne Callard 
et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Gozet, greffier de la prévôté d’Auxerre, et Pierre 
Cloppet (ou Cloupet), marchand de la marinerie ; sa marraine a été Guillemette (Bourdin), veuve de maître Edmé Morlon (ou 
Mourelon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Thomas Baujard (ou Baugart) et  
Pierre Jazier, ainsi que du vigneron Etienne Liger et du clerc Jean Dugué, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu le sergent royal auxerrois Laurent Chasneau, lequel, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne Vincent, 
a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Mathurin Languillat, boulanger à Auxerre, une pièce de deux denrées de chaume 
située au lieu-dit de « poume rouge » à Auxerre, tenant d’un long à François Calendre et par-dessus à la veuve et aux hoirs de 
feu maître Edmé Morlon [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 295].

MORLON Edmé :
- Le 13 août 1545, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Edmé Morlon, fils  de maître Claude Morlon et 
d’Edmonde Leclerc. Ses parrains ont été Edmond Fauleau et maître Philippe de Montmoret, praticien ; sa marraine a été 
Maxime Leclerc, fille de l’honorable homme maître Henri Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 octobre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Morlon, fils de l’honorable homme maître 
Claude Morlon [AM Auxerre, registre GG 123].

MORLON Edmée :
- Le 12 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Morlon, licencié et lois 
et avocat au bailliage d’Auxerre, représentant sa fille Edmée Morlon, veuve de maître Jean Gaschot, procureur audit bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime de sa propre fille mineure Edmée Gaschot, et d’autre part Bonnet Huot, sergent à cheval audit 
bailliage d’Auxerre, et Françoise Thomas, son épouse, nièce dudit défunt Jean Gaschot, ainsi que l’honnête femme Jeanne 
Bourgoin, mère de ladite Françoise Thomas et sœur maternelle dudit défunt, veuve en premières noces de Germain Thomas 
et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. Ledit Claude Morlon, 
au nom de sa fille Edmée Morlon, a déclaré que trois semaines plus tôt, à la fin du mois de janvier 1564 n.s., ledit Bonnet 
Huot avait blessé et outragé à la jambe droite ledit Jean Gaschot, qui est mort de ses blessures une semaine plus tard. Ledit 
Bonnet Huot a déclaré au contraire que ledit défunt n’est pas mort de ses blessures mais de maladie. Pour éviter de grands 
frais de procès, les deux parties ont transigé : ledit Claude Morlon, au nom de sa fille Edmée Morlon, a renoncé à poursuivre 
ledit Bonnet Huot en justice pour homicide, en échange de la somme de cent écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].

MORLON Edmée :
- Le 29 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Marie, fils de Jérôme Marie, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Germain Leclerc, avocat audit 
bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur au même bailliage ; sa marraine a été Catherine Morlon, femme de l’honorable 
homme maître Claude Guillon, lui aussi procureur audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].
-  Le  19 juillet  1567,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Marie,  fils  de  maître  Jérôme  Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Rousselet, 
enquêteur pour le roi  audit  bailliage d’Auxerre,  et  maître  Pierre Leclerc,  notaire et  procureur en ce même bailliage ;  sa 
marraine a été l’honorable femme Marie Guenin, épouse de l’honorable homme Antoine Marie, marchand en ladite ville 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 recto].
-  Le  28 août  1568,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Claude Marie,  fille  de  maître  Jérôme Marie,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Son parrain a été maître Claude Jannequin, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honorables femmes Edmée Leclerc, épouse de l’honorable homme maître 
Claude Morlon, avocat audit bailliage, et Anne Chrestien, femme de maître Louis Marie, lui aussi procureur en ce même 
bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 recto].
- Le 4 août 1569, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Henri Marie, fils  de Jérôme Marie, procureur au  
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et 
avocat audit bailliage d’Auxerre,  et Germain Leclerc, fils  du noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et 
lieutenant général et criminel en ce même bailliage ; sa marraine a été l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, ancien conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 recto].

MORLON Madeleine :
- Le 2 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmond Guignard, fils de Colinet Guignard et de 
Nicole (Dubreuil). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean 
Lenoble ; sa marraine a été Madeleine Morlon, fille de l’honorable homme maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].
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