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DE MARCILLAT Anne :
- Le 26 octobre 1544, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel s’est engagé envers l’avocat auxerrois François de La Fontaine et son épouse Perrette Boucher, et 
envers Anne de Marcillat, veuve du défunt marchand auxerrois Germain Guenin (fils de feu Jean Guenin et de ladite Perrette 
Boucher), à recupérer tout l’argent dû audit défunt Germain Guenin en se fondant sur toutes les obligations, cédules et autres 
papiers qu’on lui a remis. Cet acte est signalé dans un acte notarié passé le 31 décembre 1566 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre, entre ledit Jean Lelièvre et les héritiers de ladite Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].
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