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DE MARRAFFIN Antoine :
- En janvier 1568, de retour à Auxerre après avoir essuyé une défaite face aux catholiques ultramontains retranchés dans 
Cravant, le capitaine Jean de Laborde a été privé du gouvernement de la ville d’Auxerre par le prince de Condé Louis de 
Bourbon, qui l’a remplacé au poste de gouverneur par Antoine de Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), et qui l’a  
emmené avec lui avec son armée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 156].
-  Le 14 avril  1568,  à Auxerre,  à la demande du prince de Condé Louis  de Bourbon,  l’édit  de pacification du 23 mars 
précédent a été publié, le capitaine huguenot Antoine Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), a quitté la ville avec ses 
troupes, et le prêche des protestants auxerrois a été transféré de l’église des Cordeliers au faubourg Saint-Amatre [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 163].
- Le 13 mars 1569, Antoine Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), a été fait prisonnier à la bataille de Jarnac.

DE MARRAFFIN Jean :
- En 1546, Jean de Marraffin, fils de Jean de Marraffin et d’Edmée de Fontenay, est devenu chanoine d’Auxerre.
- En 1555, Jean de Marraffin a épousé secrètement Jeanne de Vieilbourg.
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Le 9 décembre 1560, en présence d’Edmé Vincent et de Guillaume Dubroc, assis en une même chaire, et de maître Nicolas 
Tribolé, assis en une autre chaire avec le greffier, l’évêque Philippe de Lenoncourt s’est présenté pour être porté de l’abbaye 
Saint-Germain, où il a passé la nuit, à la cathédrale d’Auxerre, ceci par les représentants de ses quatre grands vassaux : le 
comte d’Auxerre, le baron de Donzy, le baron de Toucy et le baron de Saint-Vérain. Pour porter le prélat, le roi de France,  
comte d’Auxerre, avait délégué le plus ancien conseiller du bailliage et siège présidial d’Auxerre, Girard Rémond, et maître 
Claude d’Her, procureur du roi audit bailliage. Mais l’évêque d’Auxerre a préféré se rendre à pied jusqu’à la cathédrale, 
accompagné de Toussaint de Monté, vicaire du grand archidiacre de Sens, d’Antoine de Melphe, évêque de Troyes, et de 
l’abbé de Bellevaux (Jean de Marrafin), suivis de la chaire épiscopale portée par les délégués des quatre grands vssauux du 
prélat [Annuaire de l’Yonne 1838, pages 276 à 279].
- En 1562, Jean de Marraffin s’est converti au calvinisme.
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jean de Marraffin, ancien chanoine d’Auxerre et 
abbé de Cessy, et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi de France Charles IX, ordonnant 
qu’ils soient reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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