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DE MARIZY Colas :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].

DE MARIZY Crespin :
- 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].
- Le 29 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain Tribolé, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, et de Marie Delyé. Ses parrains ont été Crespin de Marizy et maître Jean Delyé ; sa marraine a 
été Anne Rousselet, femme du conseiller (Germain) Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 26 recto].
- Le 25 août 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, à la suite d’une sentence rendue le 12 août précédent par le siège 
de la prévôté d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens de feu Claude Foudriat, fils des défunts Jean Foudriat et 
Jeanne Cougny,  entre ses deux enfants  Jean Foudriat (licencié en lois,  avocat au siège présidial d’Auxerre)  et Claudine 
Foudriat (sous la tutelle du marchand auxerrois Crespin de Marizy) [AD 89, 3 E 7-328, acte 188].
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Anne Evrat, fille de Valentin Evrat et de 
Marie. Son parrain a été le marchand Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Anne Ferroul, fille de maître Claude Ferroul, 
greffier des élus d’Auxerre, et Edmée de Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 recto].
- Le 13 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Crespin de Marizy, résidant 
en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Guillaume Naulin, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Guillemette Evrat, domiciliée elle aussi à Auxerre, fille des défunts Guillaume Evrat et Edmonde, de Chitry, 
accompagnée de son frère Valérien Evrat, demeurant à Auxerre lui aussi [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 171].
- Le 2 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Sulpice Barbereau, fils de Jean Barbereau et de 
Marie Lambourg. Ses parrains ont été Toussaint Picquet et Abraham Coullault (ou Couillault) ; sa marraine a été Edmée de 
Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].

DE MARIZY Edmée :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Anne Evrat, fille de Valentin Evrat et de 
Marie. Son parrain a été le marchand Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Anne Ferroul, fille de maître Claude Ferroul, 
greffier des élus d’Auxerre, et Edmée de Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 38 recto].
- Le 2 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Sulpice Barbereau, fils de Jean Barbereau et de 
Marie Lambourg. Ses parrains ont été Toussaint Picquet et Abraham Coullault (ou Couillault) ; sa marraine a été Edmée de 
Marizy, fille de Crespin de Marizy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].

DE MARIZY Jeanne :
- Le 6 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Armant, fille de Jean Armant et 
d’Anne (Chrestien). Son parrain a été maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Marizy et 
Perrette Barrault, femme de Guillaume Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].

DE MARIZY Maxime (femme) :
- Le 31 décembre 1553, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Chauchefoin a passé un 
contrat de mariage avec Maxime de Marizy. Ce contrat de mariage est signalé le 23 décembre 1585 dans l’inventaire après 
décès de ladite Maxime de Marizy [AD 89, E 409, acte 30].
- Le 18 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Michel Sauvageot ; ses marraines ont été Marie (Delyé), femme de Germain Tribolé, 
et Marie, veuve de Pierre Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 4 recto].
- Le 7 février 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Chauchefoin, fille de Jean Chauchefoin et de 
Maxime (de Marizy). Son parrain a été Laurent Tabard ; ses marraines ont été Nicole Legrand, veuve de Denis Delafaye, et 
Maxime Chacheré, épouse d’Amatre Jeanneau (ou Jehanneau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 verso].
- Le 17 novembre 1585, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chauchefoin, fils du défunt marchand 
auxerrois Jean Chauchefoin et de Maxime de Marizy, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Barbe 
Petit, fille du marchand Nicolas Petit et de Jeanne Le Roy [AD 89].
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- Le 23 décembre 1585, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Maxime de Marizy, veuve du défunt marchand auxerrois Jean Chauchefoin, ceci au profit de ses deux fils  
Nicolas Chauchefoin et Jean Chauchefoin, encore mineurs en 1581 (sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude 
Martin et de Pierre Musy) [AD 89, E 409, acte 30].

DE MARIZY Nathalie :
- Le 3 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le praticien et notaire royal auxerrois Crespin Armant a épousé 
Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 janvier 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de maître Germain Tribolé 
et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Simon Tribolé ; ses deux marraines ont été Perrette (de Marizy), veuve d’Etienne 
Jeanneau, et (Nathalie de Marizy), femme de Crespin Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 12 recto].
- Le 24 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre d’une part Guillaume Changy 
et son épouse Jeanne Lappert, fille de Jean Lappert, et d’autre part l’honorable femme Nathalie de Marizy (veuve de Claude 
Chrestien puis de maître Crespin Armant), tutrice légitime de son fils mineur Guillaume Chrestien (né du premier lit), ainsi 
que maître Louis (de) Charmoy (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre, époux de Marie Chrestien), et maître 
Jean Armant (praticien audit bailliage d’Auxerre, mari d’Anne Chrestien) [AD 89, E 388, folio 16].
- Le 9 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial 
d’Auxerre, a reçu en location de Nathalie de Marizy, veuve de feu maître Crespin Armant, un arpent de terre situé au lieu-dit 
de « Bontain » à Villefargeau, ceci pour quatre ans à partir de la Saint-Jean-Baptiste passée et moyennant une redevance 
annuelle de deux bichets de blé froment à conduire chez ladite veuve le jour de la Saint-André [AD 89, E 389, folio 12 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 19 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire auxerrois Thomas Nobleau, le 
laboureur Edmond Camard et son épouse Jeanne Macé (ou Massé), domiciliés au hameau du Bois-l’Abbé à Villefargeau, ont 
reçu à titre de bail viager pour eux et leurs enfants nés et à naître, de l’honnête femme Nathalie de Marizy, veuve de feu 
maître Crespin Armant, demeurant à Auxerre, une maison avec grenier, basse-goutte et grange, ainsi que deux étables devant 
ladite maison, le tout situé audit hameau du Bois-l’Abbé et tenant de toutes parts à maître Edmé Liger [AD 89, E 391, folio 
237 recto].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Yves de Chousses (veuf de feue Jeanne 
Pichard) a passé un contrat de mariage avec Nathalie de Marizy, veuve de feu Claude Chrestien puis de feu Crespin Armant 
[AD 89, 3 E 1-21].

DE MARIZY Perrette :
- Le 2 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Couturier, fils de Jean Couturier et 
de Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Desclercs et Jean La Plaige, fils de Pierre La Plaige ; sa marraine a été Perrette (de 
Marizy), femme de Jean Delyé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeannne, fille de Pierre et de Jeanne. 
Son parrain a été Louis Chuby, fils de Pierre Chuby ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Claude Bourotte, et Perrette (de 
Marizy), femme de Jean Delyé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Vers 1536, sans doute à Auxerre, est née Perrette Cléré (ou Clairée), fille de Pierre Cléré et de Perrette de Marizy. Sa date 
de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte du 27 avril 1569 [AD 89, E 482].
- Le 30 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Perrette Davy, fille de 
l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur audit bailliage ; ses marraines ont été Perrette (de Marizy), femme d’Etienne Jeanneau, 
et Marie (Tuloup), épouse de Thomas Delavau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 janvier 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de maître Germain Tribolé 
et de Marie Delyé. Son parrain a été maître Simon Tribolé ; ses deux marraines ont été Perrette (de Marizy), veuve d’Etienne 
Jeanneau, et (Nathalie de Marizy), femme de Crespin Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 12 recto].
- Le 7 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Perrette de Marizy (veuve des défunts Jean 
Delyé, puis Pierre Cléré et enfin Etienne Jeanneau), accompagnée de son fils Jean Delyé, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
et de son gendre Germain de Tournay (mari de Perrette Cléré), laquelle comparante a reconnu devoir la somme de 500 livres 
tournois à Edmonde Bourotte (ou Bozotte), veuve de feu Jean Gillet (marchand boucher à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- 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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- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Paul Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Pierre, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; 
sa marraine a été ladite Perrette de Marizy [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 12 décembre 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain 
Tribolé et de Marie Delyé, présenté au baptême par son aïeule Perrette (de) Marizy, veuve d’Etienne Jeanneau. Ses parrains 
ont été les mêmes que ceux de son frère jumeau Paul, à savoir maître Etienne Le Bail, recteur des écoles, et Edmé Adine ; sa 
marraine a été Marie Tuloup [AM Auxerre, registre GG 5].
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