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MARIE Antoine :
- Le 6 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Marie, fils du marchand Antoine Marie et de 
Marie Guenin. Ses deux parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller à Auxerre, et maître Claude 
Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; sa marraine a été Isabelle, femme de maître Jean Saynthon, prévôt de Chablis [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 44 recto].
- Le 2 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare (de) Coiffy, fils de François (de) Coiffy et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Albert (de) Vernillat et le cordonnier Jean Cloppet le jeune ; sa marraine a été Marie Guenin, 
femme du marchand Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 32, folio 60 verso].
- Le 17 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Mocquot, fils de Michel Mocquot et de 
Claudine. Ses parrains ont été le marchand Antoine Marie et Jean Guenin, fils de Claude Guenin ; sa marraine a été Perrette 
(Valoix dit) Costereau (ou Cottereau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 61 recto].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 5 février 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Marie, fille de l’honorable homme Antoine 
Marie et de Marie Guenin. Son parrain a été maître Jean Guerin, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été les honnêtes femmes Barbe, épouse de Guillaume de Grand-Riez, et Marie Hobelin, épouse de l’honorable 
homme Germain Grail [AM Auxerre, registre GG 32, folio 83 recto].
- Le 30 avril 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Gueneau, fils de Claude Gueneau et de Barbe 
Thibault. Ses parrains ont été les honorables hommes Antoine Marie et Amatre Jeanneau, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Marguerite Billard, veuve de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
- Le 17 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Humbert  (ou Ymbert),  fille de l’honorable 
homme Antoine Humbert (ou Ymbert), receveur pour le roi à Auxerre, et de Jeanne Grail. Son parrain a été le marchand 
auxerrois Antoine Marie ; ses deux marraines ont été Agnès (Hobelin), femme de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et Barbe Camus, épouse de maître Germain de Coiffy, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 110 recto].
- Le 14 mai 1566, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Antoine Marie a acheté à deux tonneliers 
de Poilly-sur-Tholon, nommés Jean Bourget et Jean Durand, jusqu’à six cents tonneaux d’un muid chacun [AD 89].
- Le 17 janvier 1567  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Couturier (ou Cousterier), fille de 
Robert Couturier (ou Cousterier) et de Marie Chancy (ou Chancie). Son parrain a été l’honorable homme Jean (…)ent ; ses 
marraines ont été Marie Guenin (ou Guenine), femme de l’honorable homme Antoine Marie, et Perrette (Mathieu dit) Sappin, 
épouse de l’honorable homme Jacques Geuffron (ou Jeofron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
-  Le 21 mars  1567  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette  Regnard,  fille  d’Henri 
Regnard et de Jeanne Bellot. Son parrain a été maître Jean Fauchot ; ses marraines ont été l’honorable femme Marie Guenin, 
épouse de l’honorable homme Antoine Marie, et Edmée Thiénot, épouse de Nicolas Regnard [AM Auxerre, registre GG 99, 
folio 50 recto].
-  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 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Antoine Marie, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 30 avril 1570, devant Nicolas Royer, notaire protestant d’Auxerre réfugié à Vézelay, en présence d’autres huguenots de 
la région réfugiés en la même ville, à savoir les honorables hommes Jean Ravet, David Ballon, Léonard Vaudier, Guillaume 
Allegrin et Jacques Cougnot, de Corbigny (58), Antoine Marie, d’Auxerre, et Claude Reullier, de ladite ville de Vézelay, est 
comparu l’honorable homme Guillaume Aubry, marchand originaire de Corbigny (58), lequel a passé un contrat de mariage 
avec Madeleine Fernier, veuve d’Edmé Bertheau, marchand à Vermenton, assistée de l’honorable homme maître Palamédès 
Le Roy, le comparant promettant d’épouser sa fiancée « selon l’église réformée » [AD 89, 3 E 335].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
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Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 11 novembre 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Ancelot, fils du sergent Joseph 
Ancelot et  de Jeanne Jazier.  Ses parrains ont été maître  Nicolas Royer,  notaire royal  et  procureur au bailliage et  siège  
présidial  d’Auxerre,  et  le  marchand  auxerrois  Laurent  Caillant ;  sa  marraine  a  été  Marie  Guenin,  femme  du  marchand 
auxerrois Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 11 février 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Desprez, fille de Jean Desprez et d’Edmonde 
Debiarne. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Bonnefoy, marchand ; ses marraines ont été Edmée Dejust, femme 
de Jacques Légeron, et Marguerite Marie, fille d’Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 38].

MARIE Antoinette :
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Clérin, fils de feu Pasquet Clérin, mesureur de grains à 
Auxerre, et d’une femme non dénommée, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Feussy et de Baptiste Bergerat (procureur 
au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Antoinette Marie, fille de Louis Marie, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et d’Anne Chrestien [AD 89, 3 E 6-321 & 3 E 14-8].

MARIE Barbe :
- Le 5 février 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Marie, fille de l’honorable homme Antoine 
Marie et de Marie Guenin. Son parrain a été maître Jean Guerin, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été les honnêtes femmes Barbe, épouse de Guillaume de Grand-Riez, et Marie Hobelin, épouse de l’honorable 
homme Germain Grail [AM Auxerre, registre GG 32, folio 83 recto].

MARIE Bride :
- Le 1er janvier 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Claude Tissier, fils du défunt 
vigneron Simon Tissier, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose Picard, fille de feu Guillaume Picard et de Bride 
(Marie) [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
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grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le compagnon de rivière Pierre Drohot, 
demeurant à Sermizelles, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault (ou Désault), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Rose Picard, veuve de Claude Tissier et fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie [AD 89, 3 E 14-8].

MARIE Cardon :
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Moreau et Guillaume Jannequin, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, le sergent à cheval Jean Olivier et son épouse Germaine de Troyes ont vendu pour le prix 
de 50 livres tournois, au marchand auxerrois Pierre Berry, tous leurs droits en une maison avec jardin située devant l’église 
Saint-Loup à Auxerre, maison qui avait appartenu à feu Cardon Marie, aïeul de ladite Germaine de Troyes, tenant d’un long à 
maître Jean Mulatier, d’autre long audit Pierre Berry, par-derrière à Pierre Mortier (ou Mourtier) et par-devant à la rue [AD 
89, 3 E 6-324].

MARIE Claude :
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

MARIE Claude :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].

MARIE Claude (homme) :
-  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].

MARIE Claude (femme) :
-  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].

MARIE Claudine :
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Armant a épousé Claudine Marie, fille de Supplie 
Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].

MARIE Denis :
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

MARIE Didier :
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jacques Moreau, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du praticien auxerrois Claude Lelièvre et de Jean Billebault, domicilié à 
Branches, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy (qui a signé « Cueurderoy »),  ancien 
receveur des consignations au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Laurent Jalletier, Laurent Chédot et Didier Marie, ainsi que 
l’honorable homme Hubert André, Adrien Legros et Pierre Jouan (représentant son frère Laurent Jouan), lesquelles parties, 
s’étant soumises à l’arbitrage du noble sieur Louis de Blosset le jeune, seigneur de Fleury, ont transigé entre elles pour clore 
le procès intenté par ledit Etienne Cœurderoy devant le bailli d’Auxerre pour faire annuler le contrat de bail des deniers des 
consignations de la justice de Chichery que ledit Etienne Cœurderoy avait conclu avec lesdits Laurent Jalletier,  Laurent 
Chédot et Didier Marie, ces derniers ayant ensuite confié l’exécution dudit contrat auxdits Hubert André, Adrien Legros et 
Laurent Jouan [AD 89, 3 E 6-324].

MARIE Edmé :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].

MARIE Germain :
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].

MARIE Germain :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].

MARIE Germain :
- 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].

MARIE Germaine :
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].
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MARIE Gilles :
- Le 22 août 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feue Simonette Cousin, veuve 
d’Etienne Chasneau, entre ses enfants Etienne Chasneau, Pierre Chasneau, Marie Chasneau (femme du fondeur auxerrois 
Pierre Durand), Louise Chasneau (femme de Gilles Marie), ses petits-enfants Henri Chasneau et Alexandre Chasneau (femme 
de Nicolas Robiquet), issus de son défunt fils Jean Chasneau (veuf en premières noces de Thiennette et mari en secondes 
noces de Perrette Leseurre), et ses autres petits-enfants issus de son défunt fils Claude Chasneau et de feue Claudine Ardré 
[AD 89, 3 E 1-9].
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 14 janvier 1531 n.s., devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Guillaume Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, fils 
de Gilles Marie et de Louise (Chasneau), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chrestien, veuve de Guillaume Jobert, 
fille de feu Germain Chrestien et d’Antoinette Girardin [AD 89, 3 E 1-6, folio LIV].

MARIE Guillaume :
- Le 14 janvier 1531 n.s., devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Guillaume Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, fils 
de Gilles Marie et de Louise (Chasneau), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chrestien, veuve de Guillaume Jobert, 
fille de feu Germain Chrestien et d’Antoinette Girardin [AD 89, 3 E 1-6, folio LIV].

MARIE Guillaume :
- Le 6 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Marie, fils du marchand Antoine Marie et de 
Marie Guenin. Ses deux parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller à Auxerre, et maître Claude 
Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; sa marraine a été Isabelle, femme de maître Jean Saynthon, prévôt de Chablis [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 44 recto].

MARIE Henri :
- 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].
- Le 25 juillet 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Desprez, fils du vigneron auxerrois 
Jean Desprez et d’Etiennette Piron. Ses deux parrains ont été le vigneron Huguet Piron et maître Henri Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Oger (le même jour, en la basilique de Saint-Denis, le roi de 
France Henri IV a abjuré le protestantisme) [AM Auxerre, registre GG 100].

MARIE Jean :
- En 1463, vivait à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, un certain Jean Marie [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page 47, note c].

MARIE Jen :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].
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MARIE Jean :
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].

MARIE Jean :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].

MARIE Jeanne :
- Le 25 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le potier d’étain Guillaume Jazier, fils du défunt potier d’étain 
Laurent Jazier et de feu Guillemette Bureteau, placé sous la tutelle et curatelle de Louis Barrault, Louis Le Maire et Jacquinot 
Cloppet, marchand à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de Cardin Marie et de Germaine, 
domiciliés à Fleury-la-Vallée [AD 89, 3 E 1-9].

MARIE Jeanne :
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 15 mai 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Moreau, fils de Roboam Moreau et de son 
épouse Guillemette (Croysé). Ses deux parrains ont été Jean Moreau et Jean Garet ; sa marraine a été Jeanne Marie, femme 
de Julien Brigault [AM Auxerre, registre GG 5].

MARIE Jeanne :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].

MARIE Jérôme :
- Fils de Louis Marie et d’Anne Chrestien.
- 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 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jérôme Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Henri Bergeron, marchand en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Hélie 
Mamerot, huissier et audiencier au siège présidial d’Auxerre, agissant en son nom et représentant aussi maître Pierre Alonge 
et son épouse Perrette Rémond, cette dernière étant veuve en premières noces de Germain Mamerot et mère dudit Hélie 
Mamerot, et d’autre part Edmonde Bougault, veuve de Pèlerin Lelièvre, et Pierre Blanchard, agissant en son nom et en celui 
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d’Edmonde Lelièvre, son épouse, veuve en premières noces de Jean Robin, ainsi que Pèlerin Bougault, tous domiciliés à 
Lindry, lesquelles parties ont passé entre elles une transaction pour régler à l’amiable un différend [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 
117].
- 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].
- Le 23 juin 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre maître Luc Le Bouvyer (qui a signé ainsi) 
et de maître Jérôme Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  est comparu l’honorable homme maître  Baptiste Bergerat, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, ayant acquis les 13 et 14 juin précédents tous les droits de Brigide, veuve de Jean 
Porcheron, ainsi que de Jean Robin le jeune et de Noëlle, son épouse, domiciliés à Montillot, lequel comparant a passé une 
transaction par intérim avec André Ravin, représenté par son père Laurent Ravin, marchand à Auxerre, et sa tante Germaine 
Sarre, veuve de Jean Chastelain, ledit André Ravin étant accusé devant le prévôt des maréchaux d’Auxerre d’avoir tué avec 
ses compères ledit Jean Porcheron et Pierre Robin, ceci sur la rivière d’Yonne près de Bailly (actuellement hameau de Saint-
Bris-le-Vineux) : pour clore le procès en cours, Laurent Ravin et Germaine Sarre ont remis à Baptiste Bergerat la somme de 
vingt-sept écus d’or soleil [AD 89, E 482].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

MARIE Laurence :
- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542 (veille de la Saint-Martin d’hiver), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Laurence 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].

MARIE Louis (père) :
- Le 6 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pantaléon Gauthier, fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel.  Ses parrains ont été les honorables hommes maître Pantaléon 
Pion, avocat au bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur audit bailliage ; sa marraine a été Perrette Ramonet, fille de 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Pierre Clérin, fils de feu Pasquet Clérin, mesureur de grains à 
Auxerre, et d’une femme non dénommée, placé sous la tutelle et curatelle de Pierre Feussy et de Baptiste Bergerat (procureur 
au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Antoinette Marie, fille de Louis Marie, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et d’Anne Chrestien [AD 89, 3 E 6-321 & 3 E 14-8].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
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à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 
des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Marie et de Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur (ou Puzeur), domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand tonnelier auxerrois Jean Bertrand et son épouse 
Madeleine Chevannes, assistés de leur fils Claude Bertrand et représentant leur fille Marie Bertrand, femme du marchand 
Adrien Bert, domiciliée avec celui-ci à Epoisses (21), lesquels ont vendu pour le prix de 459 livres tournois à maître Germain 
Leclerc, avocat à Auxerre, une halle avec pressoir, vinée et la moitié d’une chambre, un jardin contenant trois noyers et autres 
petits arbres, et plusieurs pièces de terre, le tout étant situé à Monéteau [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 11 mai 1568, à la demande d’Edmé de Prie, nouveau gouverneur pour le roi dans la ville d’Auxerre, l’avocat auxerrois  
Edmé Bougault et les procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry ont commencé à fouiller les maisons des 
protestants et celles des catholiques ayant abrité des soldats calvinistes, ceci pour retrouver les armes cachées et les objets 
d’église  dérobés par  les huguenots  quand ceux-ci ont  occupé Auxerre  du 27 septembre  1567 au 14 avril  1568 ;  Edmé 
Bougault et ses trois collaborateurs ont commencé leurs investigations dans la paroisse Saint-Loup, où ils n’ont pas trouvé 
grand-chose [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 171 & 172].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- En mai ou juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a fouillé à Auxerre la maison du capitaine Sarrazin, dans laquelle ont été retrouvés 
les cloches de l’église de Bleigny-le-Carreau et des meubles de l’église de Quenne, dérobés par les huguenots au cours de 
l’hiver précédent [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 275].
- Le 11 juin 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par l’avocat Edmé Bougault,  assisté des procureurs Louis 
Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry,  a fouillé le domicile du lieutenant général protestant Jacques Chalmeaux, en sa 
présence, puis, au cours du même mois de juin, les maisons du lieutenant criminel Guillaume Dubroc et de l’avocat du roi 
Etienne Sotiveau, tous deux protestants eux aussi, en leur présence également [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 173].
-  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 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
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Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

MARIE Louis (fils) :
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

MARIE Louis :
-  Le  12 février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Louis  Marie,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme Supplie Marie et d’Anne Delorme. Ses parrains ont été les marchands Louis Martin et Claude Armant ; 
sa marraine a été Perrette Chrestien, fille du défunt marchand Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 mars 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Louis Marie, âgé de deux mois et demi, fils de 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].

MARIE Marguerite :
- Le 11 février 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Desprez, fille de Jean Desprez et d’Edmonde 
Debiarne. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Bonnefoy, marchand ; ses marraines ont été Edmée Dejust, femme 
de Jacques Légeron, et Marguerite Marie, fille d’Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 38].

MARIE Marie :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].

MARIE Nicolas :
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

MARIE Nicolas :
- Le 30 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson. Son parrain a été l’honorable homme Julien Daulmoy ; ses marraines ont été Perrette 
Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Jeanne Masle (ou Malle), épouse de Nicolas Marie [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 165 recto].
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MARIE Noël :
- Le 24 mars 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Colin, fils de l’honorable homme André 
Colin, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vivien. Ses parrains ont été monsieur Delalande et Noël Marie ; sa 
marraine a été la femme de Pierre de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].

MARIE Sébastien :
- Le 31 janvier 1582, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Sébastien Marie, fils d’Espin Marie, demeurant à 
Chablis, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barrault, fille du marchand Germain Barrault et de 
Marthe Masle (ou Lemasle) [AD 89, E 495].

MARIE Simon :
- Le 16 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot) et en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci à la requête de ses héritiers issus du premier lit, à savoir : les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand à Auxerre, représenté par son épouse Guillemette Gonneau (munie d’une procuration écrite établie le 11 mai 1563 
devant maître Jean Rousse, notaire à Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Débriat, veuve en premières noces de Jean Dechezjean dit Guyot (fils de feu Edmond Dechezjean dit 
Guyot)  et  en secondes noces d’Edmond Berthier, ceci entre tous ses héritiers issus du premier lit,  à savoir :  les enfants 
mineurs de sa fille Jeanne Dechezjean dit Guyot, veuve de Pierre Béguin, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Béguin  
et  de leur oncle  Jean Berthier ;  ses  cinq filles  survivantes  nommées  Marguerite  Dechezjean dit  Guyot  (femme de Jean 
Berthier, fils dudit défunt Edmond Berthier), Barbe Dechezjean dit Guyot (femme de Simon Marie), Edmée Dechezjean dit 
Guyot (femme de Claude Duclou), Perrette Dechezjean dit Guyot (femme de Philippe Terrier),  et Agnès Dechezjean dit 
Guyot (femme d’Edmé Berthier, lui aussi fils dudit défunt Edmond Berthier) ; et son fils Edmond Dechezjean dit Guyot, 
marchand résidant à Auxerre, mari de Guillemette Gonneau [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Benoît Boisseau, fils du vigneron auxerrois Jean Boisseau 
et de Marguerite Brunet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Marie, d’Auxerre, veuve de feu Germain Bureau (et 
fille de feu Nicolas Marie et de Barbe Blondeau), la future mariée étant accompagnée de sa grand-mère Jeanne Lamy (veuve 
de feu Mathieu Blondeau) et de son oncle Simon Marie [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Germain Cirebon, de Jean Guignehé et de 
Claude Goix, vivant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Julien Brigault, fils de feu Jean Brigault et de Guillemette 
Marcault, assisté de ses tuteurs et curateurs Claude Brigault et Laurent Thomain, de Nicolas Macé (ou Massé) et de son 
cousin Sébastien Morlet, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Nicolas Marie et de Barbe 
Blondeau, la future mariée étant accompagnée quant à elle par ses tuteurs et curateurs Pierre Blondeau et Simon Marie, et par  
son aïeule nommée Jeanne Lamy (veuve de feu Mathieu Blondeau) [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
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MARIE Supplie :
- Le 25 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Bonbain), sœur jumelle de Perrette 
(Bonbain) et fille de Jean (Bonbain) et d’Antoinette. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
de Robert Routelin, et Jeanne Robert, fille de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Vincent Chevrier, fils de Blaise Chevrier et de 
Jeanne.  Ses  parrains ont été Vincent Legrand  et  Supplie  Marie ;  sa marraine a  été  la  femme de Nicolas Lenoble  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme Supplie Marie et de Colinet 
Guignard (ou Guygnard), a été enregistré le testament de Jeanne, femme de l’organiste Antoine Le Fèvre (ou Lefebvre), 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en l’église des frères mineurs d’Auxerre, devant le crucifix, a désigné son époux 
comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mai 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Ramonet, fille de l’honorable homme Baptiste 
Ramonet, praticien en cour d’Eglise, et de Maxime Michel. Son parrain a été Nicolas Michel, fils de Germain Michel (et 
d’Eugienne Michel) ; ses deux marraines ont été Marie Jourrand (ou Jorran), femme de maître Etienne Sotiveau, et Claudine 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier).  Son parrain  a  été  Guenin  Tribou ;  ses  deux  marraines  ont  été  Germaine  Lemoine,  femme  de  maître 
Guillaume de Montmoret, praticien en cour d’Eglise à Auxerre, et Anne (Delorme), épouse du marchand mercier auxerrois 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542 (veille de la Saint-Martin d’hiver), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Laurence 
Marie, fille de Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Armant a épousé Claudine Marie, fille de Supplie 
Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Supplie Marie, d’Etienne Huguet et du prêtre 
Jean Sire, vicaire de ladite église Saint-Regnobert, a été enregistré le testament de Jean Jannequin, clerc praticien domicilié 
au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église Saint-Regnobert auprès de Laurence 
Leseurre,  sa  défunte  épouse,  a  légué  des  sommes  d’argent  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  aux deux petits  enfants  de 
Germaine (Michel),  veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau), désignant comme exécuteurs testamentaires son neveu Jean 
Jannequin, lui aussi praticien, et Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci en présence du marchand Supplie Marie et d’Etienne 
Huguet, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Agnès Chastelain, veuve de Jean Jannequin, laquelle 
a  souhaité être inhumée auprès de Jean Michel, son défunt mari, en l’église des frères mineurs à Auxerre (ou église des 
Cordeliers),  léguant  un  chapeau  à  Guillemette,  sa  chambrière,  et  désignant  comme  exécuteur  testamentaire  son  gendre 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  12 février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Louis  Marie,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme Supplie Marie et d’Anne Delorme. Ses parrains ont été les marchands Louis Martin et Claude Armant ; 
sa marraine a été Perrette Chrestien, fille du défunt marchand Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 mars 1545 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Louis Marie, âgé de deux mois et demi, fils de 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’orfèvre Etienne Callard et du cordonnier Philippe 
Cochon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Laurent Champroux, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de Montartre, a légué 25 sols tournois à Jean Magot dit de Mézières (ou 
de Mésièzes), désignant comme exécuteurs testamentaires le vinaigrier Guillaume Espaullard et le marchand mercier Supplie 
Marie, tous deux également domiciliés à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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MARIE Suzanne :
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

MARIE Vigile :
- Le 18 juin 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Desprez, docteur en théologie, prieur du prieuré 
de Saint-Eusèbe à Auxerre, a cédé à titre de bail viager à Vigile Marie, religieux dudit prieuré, une étable située à Auxerre 
devant ce même prieuré, tenant d’une part à la veuve de Jean Michau l’aîné, d’autre part audit prieuré, ainsi qu’un jardin situé 
à l’intérieur du prieuré en question, tenant d’une part à la grange dudit prieuré, d’autre part au closeau de ce même prieuré, 
par-dessous à la chambre dudit Vigile Marie, ceci moyennant la pension viagère de 20 sols tournois par an pour l’étable, et de 
huit septiers de verjus pour le jardin [AD 89, 3 E 14-4, folio 33 verso].
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