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DE MARCILLY Barbe :
- Le 19 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise Le Maison, fille de Louis Le 
Maison et de Perrette. Son parrain a été Louis Le Maire ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Guillaume Rue, et Barbe de 
Marcilly, fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Isabeau Guillaumot, fille d’Etienne Guillaumot 
et de Marguerite. Son parrain a été Germain Champoin, fils de Symphorien Champoin ; ses marraines ont été Isabeau Monin, 
fille de Pierre Monin, et Barbe de Marcilly, fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Barbe de Marcilly, 
fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

DE MARCILLY Barbe :
- Le 20 juin 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Desprez, fils de Thibault Desprez et 
d’Eugienne (Tonnelot). Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), et Moïse Rossignol (ou Roussegnou) ; sa marraine a 
été Barbe (de Marcilly), femme de Jean Chastelain [AM Auxerre, registre GG 98, folio 35 recto].
- Le 7 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Fournier, fils de feu Colas Fournier et de Catherine, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Chastelain et de feu Barbe 
de Marcilly [AD 89, 3 E 1-4].

DE MARCILLY Blaise :
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise de Marcilly, fils de Jean de Marcilly et de 
Marguerite. Ses parrains ont été l’honorable homme Hugues Disson et Pierre Panier ; sa marraine a été Guillemette, femme 
de Pierre Bachelet [AM Auxerre, registre GG 97].

DE MARCILLY Chrétienne :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Henry dit Goisot, d’Etienne de 
Marcilly, de Claude Contat et de Jean Dangois, est comparu Jacquet Turelot, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Chrétienne de Marcilly, fille de feu Guillemin de Marcilly et de Marguerite [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 116 recto].

DE MARCILLY Christophe :
-  Le  29  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmonde  (de)  Marcilly,  fille  de 
Christophe (de) Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Germain (de) Marcilly ; ses marraines ont été Edmonde, femme 
de Jean Laurent, et Michelette (Seurrat), femme de Claude Contat (le jeune) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Laurent, fils de Jean Laurent et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Christophe de Marcilly ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), 
femme de Jean Beleau le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Buffé, fille de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de Marcilly, 
et Claudine (Buffé), femme de Gillet Mamperin (ou « Mon Parin ») [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thuillier, fils de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Christophe de Marcilly ; sa marraine 
a été Isabeau (Thuillant), femme de Michau Buffé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Marcilly, fille de Christophe 
de Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Isabeau (Thuillant), femme de 
Michau Buffé, et Perrette de Marcilly, fille de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Motet, fille de Jacques Motet 
et de Simone (Gaulchou). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de 
Marcilly, et Jeannette, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3  mai  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe  Gaulchou  (ou  Gaucho),  fille  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) et de Thiennette. Son parrain a été Jean Beleau ; ses marraines ont été Barbe, femme de 
Guillaume Jobert (ou Joubart), et Marguerite, femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Laurent, fille de Pierre Laurent et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean Gallerant ; ses deux marraines ont été Marie, femme d’Ythier (Le) Roy, et Marguerite, 
femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Christophe (de) Marcilly ; ses marraines ont été Benoîte (Robaston), femme de Nicolas Doré, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].
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- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].
- Le 4 janvier 1547  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Pougeoise (dit Pougin), fils de feu Etienne 
Pougeoise (dit Pougin) et de Germaine, placé sous la tutelle et curatelle de Christophe de Marcilly, de Pierre Pougeoise et de 
Vigile  Bernard,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite  Berger,  fille  du  vigneron  Simon  Berger  et  d’Isabeau, 
domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 243 recto].
- Le 16 novembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le charpentier auxerrois Claude Bornicat, 
lequel a passé un marché avec Mathurin Breton et Christophe de Marcilly, gouverneurs des charités d’Auxerre, pour réparer 
l’hôpital de La Madeleine à Auxerre, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois. Ce marché est signalé dans l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier 
au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].

DE MARCILLY Christophe :
- Le 6 août 1582, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et de Perrette Doré (ou Douré). Ses parrains ont été Claude Viguereux et l’honorable homme Jean 
Guenot ; sa marraine a été Edmée Mamerot, femme de Christophe (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 100].

DE MARCILLY Claude :
- Le 15 novembre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond (Robert dit) Martinot, fils de 
Jean (Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été Hugues Disson (ou Dusson) et Edmond Deguy ; sa 
marraine a été Rose, femme de Claude (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 98].

DE MARCILLY Claude :
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 14 octobre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert 
dit) Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Jean Berthier ; ses marraines ont été Marie Legras (ou Gras), femme de 
Claude (de) Marcilly, et Germaine (Robert dit Martinot), épouse de Christophe Divollé [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 30 juillet 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert dit) 
Martinot et d’Anne Berthier. Ses deux parrains ont été Claude (de) Marcilly et Michel Robert dit Martinot ; sa marraine a été 
Claudine Berthier (ou Bretier), femme de François Choin [AM Auxerre, registre GG 60].

DE MARCILLY Claude (femme) :
- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].

DE MARCILLY Claudine :
- Le 14 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Marcilly, fille de Christophe 
de Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Isabeau (Thuillant), femme de 
Michau Buffé, et Perrette de Marcilly, fille de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

DE MARCILLY Edmonde :
-  Le  29  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmonde  (de)  Marcilly,  fille  de 
Christophe (de) Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Germain (de) Marcilly ; ses marraines ont été Edmonde, femme 
de Jean Laurent, et Michelette (Seurrat), femme de Claude Contat (le jeune) [AM Auxerre, registre GG 97].

DE MARCILLY Edmonde (ou Edmée) :
- Le 8 septembre 1536, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de 
Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly).  L’un de ses deux parrains a été le prêtre Guillaume Robert dit 
Martinot ; sa marraine a été Catherine (Berger), femme de Germain (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 septembre 1538, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Michel 
Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot [AM Auxerre,  
registre GG 97].
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- Le 31 juillet 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de son épouse Marie (Legras). Son parrain a été Germain Robert dit Martinot, fils de Germain Robert 
dit Martinot ; l’une de ses deux marraines a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 6 avril 1548, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert dit Martinot, fils de Michel Robert 
dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 décembre 1548, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). Son parrain a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit 
Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Christophe Chancy, fils de Marien Chancy (vigneron et 
bourgeois d’Auxerre) et d’une défunte mère non dénommée, placé sous la tutelle d’Etienne Chancy, a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Robert dit Martinot, fille de Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de) Marcilly [AD 89, 3 E 7-
327, année 1557, acte 180].
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- Le 21 janvier 1573, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été Etienne Disson ; ses marraines ont été Edmonde 
(de) Marcilly, femme de Michel (Robert dit) Martinot l’aîné, et Guillemette Disson, épouse d’Auguste Doré [AM Auxerre, 
registre GG 99].
- Le 21 avril 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille de Jacques Robert dit 
Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été François Choin ; ses marraines ont été Marguerite (Dechezjean dit Guyot), 
femme de Jean Berthier, et Edmée (de) Marcilly, femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 24 novembre 1588, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude (Robert dit) Martinot, fils de 
l’honorable homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude 
Bureteau (qui a signé) et Etienne (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Edmée de Marcilly, veuve de feu Michel (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 1er janvier 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable et discrète personne maître Edmé Blanche, vicaire 
de l’église Saint-Loup à Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de) Marcilly, veuve de Michel (Robert dit) Martinot, et 
Mathurine Gevreau, veuve de Jean Broy [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

DE MARCILLY Edmonde :
- Le 15 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le tailleur d’habits auxerrois Jean Papon, fils de 
l’honorable homme Jacques Papon et d’Edmonde (de) Marcilly, présents et consentants, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Edmonde Virot, fille de Jean Virot, lui aussi tailleur d’habits à Auxerre et présent, ladite future mariée étant assistée de 
ses oncles Edmé Rose (ou Roze) et Loup Verpillon [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 19].

DE MARCILLY Etienne :
- Le 3 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan (ou Bedam) et du 
clerc François Thomas, tous deux résidant à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Bonhomme a pris à titre de louage d’Etienne 
de Marcilly, tonnelier et vigneron vivant lui aussi à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Michau dit Contat, d’autre part au cimetière de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la rue 
commune et par-derrière à l’écuyer Laurent de Boulangiers, ceci pour six ans à partir du Noël précédent et moyennant un 
loyer annuel de 100 sols tournois, payable en deux termes égaux, à savoir 50 sols tournois à la fête de la Saint-Jean et 50 sols 
tournois le jour de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 54 verso].
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Henry dit Goisot, d’Etienne de 
Marcilly, de Claude Contat et de Jean Dangois, est comparu Jacquet Turelot, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Chrétienne de Marcilly, fille de feu Guillemin de Marcilly et de Marguerite [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 116 recto].
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
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dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Henri Thémin, prêtre et curé de 
Migennes, ainsi que de Louis Le Maire et de Jean Cousin (ou Cosin), est comparu le mercier auxerrois Jean Béludet, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Chastelain, fille de feu Christophe Chastelain, tonnelier et vigneron à Auxerre, et de 
feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée de ses trois tuteurs et curateurs, à savoir Pierre Chastelain, Etienne de 
Marcilly et Jean Bérault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 135 recto].
- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné et d’Etienne de 
Marcilly, sont comparus d’une part le panetier Jean Michel et d’autre part le tonneler Pierre Chastelain, résidant tous deux à 
Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Michel a cédé audit Pierre Chastelain tous les 
droits qu’il a acquis de son épouse et de sa belle-sœur, prénommée Françoise, sur une pièce de pré d’une superficie totale de 
quatre denrées environ, située au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit « le vault de Nambon », ceci en échange d’un 
canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, tenant d’une part au prieur de  
l’église Saint-Gervais et d’autre part à Claude Michau le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné, de Claude Michau le  
jeune et de son père Claude Michau l’aîné, sont comparus d’une part Jean Michel, panetier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part Etienne de Marcilly et le tonnelier Pierre Chastelain, tuteurs et curateurs dudit Claude Michau le jeune, fils de Claude 
Michau l’aîné, lesquelles parties ont procédé à un échange de bien : ledit Jean Michel a cédé audit Claude Michau le jeune, 
représenté par ses deux tuteurs et curateurs, la septième partie d’un quartier de terre et de saulcis qu’il venait de recevoir le 
jour même dudit Pierre Chastelain, situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, ceci en échange d’un autre 
bien immobilier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 verso].
- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Beleau (ou Belault), lequel a vendu pour le prix 
de trente-six sols tournois à Etienne de Marcilly, tonnelier en ladite ville d’Auxerre, un canton de terre de six toises de large 
et onze toises de long situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’une part aux religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus audit acheteur et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 229 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 12 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Gervais, fille de Nicolas Gervais 
et de Jeanne. Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Clémence, femme d’Etienne de Marcilly, et Isabelle 
(Gervais), femme d’Imbert Mérat [AM Auxerre, registre GG 97.].
- Le 4 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Mathieu, fils de Simon Mathieu et 
de Catherine. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Jean Thévenon ; sa marraine a été Edmonde André (ou Andrier), 
fille du défunt Jean André (ou Andrier) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Verdot, fils de Georges Verdot et 
d’Anne. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Pierre Panier ; sa marraine a été Clémence, femme de Pierre Chastelain 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Baudereau, fille de (prénom 
omis) Baudereau et de Barbe. Son parrain a été Pèlerin Colon (ou Coulon) ; ses deux marraines ont été Clémence, femme 
d’Etienne de Marcilly, et Marie (Bureteau, fille de) Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].
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DE MARCILLY Etienne :
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été Etienne (de) Marcilly et François Grillot ; sa marraine a 
été Germaine Contat, femme d’Etienne (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 recto].

DE MARCILLY Germain :
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guilaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 2 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et d’un 
habitant de Coulanges-la-Vineuse, sont comparus les deux vignerons Edmond Belaine et Jean Naudon, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Naudon a cédé audit Edmond Belaine tous 
ses droits sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue allant à l’église Saint-Pèlerin, 
tenant d’une part à Germain de Marcilly, d’autre part à la veuve et aux héritiers du défunt Guiot Petit, par-derrière audit Jean 
Naudon et par-devant à une allée commune, ceci en échange d’une partie de deux chambres situées dans cette même maison 
et de la somme de six livres et dix sols tournois à verser en sus par ledit Edmond Belaine audit Jean Naudon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 191 recto & verso].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jacquemain Milet, Germain Georgin  
et Germain de Marcilly, est comparu Guillemin Lestorné, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour 
le prix de vingt sols tournois à Jean Mignier, lui aussi vigneron en la même ville, un demi-arpent de désert et de vigne situé 
au lieu-dit de « Montardoyn » à Auxerre, tenant d’une part à Perrin Dupont, d’autre part à Vincent B(…), et par-dessus et 
par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 verso].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
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aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].

DE MARCILLY Germain :
-  Le  29  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmonde  (de)  Marcilly,  fille  de 
Christophe (de) Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Germain (de) Marcilly ; ses marraines ont été Edmonde, femme 
de Jean Laurent, et Michelette (Seurrat), femme de Claude Contat (le jeune) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Simon  Berger ;  ses  marraines  ont  été  Jeanne,  femme  d’Etienne  Contat,  et 
EugienneTonnelot, fille de feu Jacques Tonnelot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Louise Le Maison, fille de Louis Le 
Maison et de Perrette. Son parrain a été Louis Le Maire ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Guillaume Rue, et Barbe de 
Marcilly, fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gervais, fils de Nicolas Gervais et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Nauldin Trubert ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Alexis Regnard dit 
Dimanchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Tabard, fils de Jean Tabard le jeune et 
de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Marin Guillot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Michelette de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly et de Jeanne. Son parrain a été Jean Laurent ; ses marraines ont été Michelette (Seurrat), veuve de Claude Contat (le 
jeune), et Isabeau, femme de Jean Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Motet, fille de Jacques Motet 
et de Simone (Gaulchou). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de 
Marcilly, et Jeannette, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Isabeau Guillaumot, fille d’Etienne Guillaumot 
et de Marguerite. Son parrain a été Germain Champoin, fils de Symphorien Champoin ; ses marraines ont été Isabeau Monin, 
fille de Pierre Monin, et Barbe de Marcilly, fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Barbe de Marcilly, 
fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Henri Noblet, fils d’Edmond 
Noblet et de Guillemette (Beluotte). Ses deux parrains ont été Henri Buffé et Germain Tirement dit Lambin ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bodin (ou Boudin), fils de Jean 
Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].

DE MARCILLY Germain :
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 20 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier auxerrois Julien Le Fèvre, sont 
comparus Simon Noyers, lui aussi cordonnier à Auxerre, et Marie Daiguemorte, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix 
de 140 livres tournois à Philebert Guichard, vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne moins un carreau situé au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Etienne Lorillard, d’autre part à Germain (de) Marcilly et par-
dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 154].
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- Le 19 mars 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Jean Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Bérie). Ses parrains ont été Jean Bourgoin et Claude Delacourt ; sa marraine a été Marguerite de Marcilly, fille de Germain 
de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 22 novembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Michel (Robert  dit) Martinot et  d’Etiennette Chrestien.  Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Marcilly et 
Philebert Guier ; sa marraine a été Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve de feu maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre 
GG 100, folio 39 recto].

DE MARCILLY Guillemin :
- Le 3 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas, est comparu 
Jean Johannis, demeurant à Jussy, lequel a vendu pour le prix de 9 livres tournois à Alexandre Lestau, vigneron à Auxerre,  
une place reliée à la rue par une allée, le tout situé au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part à un certain 
Lambin et d’autre part et par-derrière à la veuve et aux hoirrs de feu Guillemin de Marcilly [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 74 recto].
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Henry dit Goisot, d’Etienne de 
Marcilly, de Claude Contat et de Jean Dangois, est comparu Jacquet Turelot, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Chrétienne de Marcilly, fille de feu Guillemin de Marcilly et de Marguerite [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 116 recto].

DE MARCILLY Jean :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Navarre, résidant à Chitry, et du clerc 
auxerrois François Thomas, est comparu Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, bourgeois d’Auxerre, lequel a donné à son petit-
fils Germain Foucher, âgé de 3 ou 4 ans, fils de son gendre Didier Foucher et de sa fille Marion (Barrué dit) de Sainct-Cyr,  
un quartier de vigne situé aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Jean de Marcilly, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus à Etienne Lévesque et par-dessous à Jean Tabard, ceci en récompense des bons et agréables services que lui a 
rendus et que lui rendra ladite Marion, sa fille, et en remerciement de l’obligeance dudit Didier Foucher, son gendre, qui a 
promis de faire célébrer trois grand-messes lors du carême suivant son trépas, chantées à hautes voix par des diacres et sous-
diacres, ainsi que d’autres offices religieux en sa mémoire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’huilier Jean de Marcilly et du maçon 
Philippe Guillaume, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Divois (ou Divoy), lequel a vendu au 
boucher auxerrois Thévenin Estiénon un petit canton de terre situé devant l’église et la grange de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien à Auxerre, tenant d’une part à la terre des Charités tenue par Jean (Bardot dit Bruyant ou) Bruant, d’autre part à la terre  
des religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière à la terre du prieuré de Saint-
Amatre, ceci moyennant le prix de 100 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 verso].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du drapier Nicolas Bernardin et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu pour le prix de quinze livres tournois à Jean de Marcilly (ou Mercilly), huilier résidant lui aussi à Auxerre, une 
pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Plate » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Gaulchou l’aîné, d’autre côté 
à la terre de Saint-Gervais, par-dessous à Guillaume Radigot et par-dessus à Etienne (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 144 recto].
- Le 15 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Etienne 
Bauteau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lequel a reçu en location pour 
deux années consécutives de Jean de Marcilly (ou Mercilly), tuteur et curateur des enfants de feu Jean Bodin, deux pièces de  
vigne ayant appartenu au défunt, situées en la Garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Vauvielz », le tout moyennant 
une rente annuelle de soixante sols tournois à verser chaque année le jour même de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 170 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et du mercier Jean 
Chrestien, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, un huilier auxerrois nommé Jean de Marcilly aurait dû vendre pour la 
somme de douze livres et cinq sols tournois à Vincent Quatranvault, tonnelier et vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un 
quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Botillère », d’une largeur de quatorze perchées sur une longueur de trois 
marteaux, tenant d’une part à Jean Trubert, d’autre part à Guiot Damour (ou Damor) et par-dessus au chemin commun, mais 
cette vente a été annulée et l’acte correspondant rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 verso].

DE MARCILLY dit BESSON Jean :
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Louis Le Maire, est 
comparu Huguenin Gaulchou, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 15 livres tournois 
à Jean de Marcilly dit Besson, huilier résidant au même lieu, un arpent de terre situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, 
tenant d’un long à la vigne de Perrin Guyon (ou Guion), d’autre long à la terre de Jean Araigne dit Curé, par-dessus à Jean 
Groselier et aux hoirs de Jean Créthé, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 131 recto].
- Le 1er mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Poutot, fille de Roulin Poutot et 
de Simone. Son parrain a été Pierre Choin ; ses marraines ont été Perrette (Lozier), femme d’Huguet Disson, et Perrette de 
Marcilly dit Besson, fille de Jean de Marcilly dit Besson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès (Damphugues dit) Girollot, fille de 
Jean (Damphugues dit) Girollot et de Marie. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Agnès, veuve de feu 
Etienne Rouyot, et Perrette (de) Marcilly, fille de Jean (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 21 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Jean de Marcilly ; sa marraine a été Simone, femme de Pierre Monin [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27  septembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  (Pougeoise  dit)  Pougin,  fils 
d’Etienne (Pougeoise dit) Pougin et de Germaine. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Bodin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 avril 1521 en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques de Larchant, fils du défunt Vincent de 
Larchant et d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean de Marcilly et Jean Boban ; sa marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne 
Rouyot |AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise de Marcilly, fils de Jean de Marcilly et de 
Marguerite. Ses parrains ont été l’honorable homme Hugues Disson et Pierre Panier ; sa marraine a été Guillemette, femme 
de Pierre Bachelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Marcilly, fille de Christophe 
de Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Isabeau (Thuillant), femme de 
Michau Buffé, et Perrette de Marcilly, fille de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bodin (ou Boudin), fils de Jean 
Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].
- En janvier 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean de Marcilly (dit Besson) a passé un contrat de mariage 
avec Eugienne, veuve de Guillemin Berger [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 27 février 1536  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Pasquet Clérin (courtier en vins), Jean Regnauldet, 
Simon Berger, Germain Robert dit Martinot, Jean Simonnet, et Eugienne, veuve en premières noces de feu Guillemin Berger 
et femme séparée quant aux biens, en secondes noces, de Jean (de Marcilly dit) Besson, tous domiciliés à Auxerre, ont 
déclaré posséder une pièce de saulcis (plantation de saules) d’un demi-arpent, située à Auxerre au lieu-dit de « la ruelle 
Fuzeau »,  tenant  par-dessous  au  grand  chemin  allant  d’Auxerre  à  Monéteau,  chargée  d’une  rente  foncière  annuelle  et 
perpétuelle envers l’abbaye de Saint-Germain en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-7].

DE MARCILLY Jeanne :
- Le 19 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Simon  Berger ;  ses  marraines  ont  été  Jeanne,  femme  d’Etienne  Contat,  et 
EugienneTonnelot, fille de feu Jacques Tonnelot [AM Auxerre, registre GG 97].

DE MARCILLY Jeanne :
- Le 16 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Bodin (ou Boudin), fils de 
Jean Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Claude Contat l’aîné et Pierre (Robert dit) Martinot ; 
sa marraine a été Germaine, femme d’Etienne Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bodin (ou Boudin), fils de Jean 
Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais ; sa marraine a été Marguerite, femme de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron Etienne Gervais, fils de feu Pierre 
Gervais et de Jeanne de Marcilly (remariée au taillandier Jean Bodin), placé sous la tutelle de ses oncles Jean Jeanneau,  
Christophe de Marcilly et Colas Gervais, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Thévenon, fille de Jean Thévenon et 
de Marguerite [AD 89, E 423, folio 103 recto].
- Le 22 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Bastien Bodin, fils des défunts Jean Bodin et Jeanne de 
Marcilly,  placé sous la tutelle d’Etienne Gervais,  a passé un contrat de mariage avec Perrette Goujon, fille du vigneron 
auxerrois Pierre Goujon et de Claudine Colon [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 199].

DE MARCILLY Laurent :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].
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DE MARCILLY Marguerite :
- Le 19 mars 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Jean Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Bérie). Ses parrains ont été Jean Bourgoin et Claude Delacourt ; sa marraine a été Marguerite de Marcilly, fille de Germain 
de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 60].

DE MARCILLY Michelette :
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Michelette de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly et de Jeanne. Son parrain a été Jean Laurent ; ses marraines ont été Michelette (Seurrat), veuve de Claude Contat (le 
jeune), et Isabeau, femme de Jean Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].

DE MARCILLY Michelle :
- Le 11 novembre 1571, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Lazare Tuloup (ou 
Thulou), veuf de feu Michelle de Marcilly, a passé un contrat de mariage avec Maxime Michel. Ce contrat est signalé dans 
l’inventaire après décès dudit Lazare Tuloup (ou Thulou), dressé le 26 décembre 1584 par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte n° 37].
-  Le 22 novembre  1571 a été  établi  l’inventaire  après décès  de Michelle  de Marcilly,  femme du marchand cordonnier 
auxerrois Lazare Tuloup (ou Thulou),. Cet acte notarié est signalé dans l’inventaire après décès dudit Lazare Tuloup (ou 
Thulou), dressé le 26 décembre 1584 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 37].

DE MARCILLY dit BESSON Perrette :
- Le 1er mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Poutot, fille de Roulin Poutot et 
de Simone. Son parrain a été Pierre Choin ; ses marraines ont été Perrette (Lozier), femme d’Huguet Disson, et Perrette de 
Marcilly dit Besson, fille de Jean de Marcilly dit Besson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Agnès (Damphugues dit) Girollot, fille de 
Jean (Damphugues dit) Girollot et de Marie. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Agnès, veuve de feu 
Etienne Rouyot, et Perrette (de) Marcilly, fille de Jean (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Marcilly, fille de Christophe 
de Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Isabeau (Thuillant), femme de 
Michau Buffé, et Perrette de Marcilly, fille de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

DE MARCILLY Thiénon :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
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