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MARMAGNE Anne :
- Le 26 décembre 1554 (lendemain de la nativité du Christ), à Auxerre, est décédée Anne Marmagne, fille de maître Claude 
Marmagne, procureur en ladite ville d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-
Vallée. Son décès a été enregistré par le vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

MARMAGNE Anne :
- Le 9 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Catherine de Morgnival, veuve en premières noces d’Huguet Disson et épouse en secondes noces de Claude 
Marmagne (procureur au bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ses deux gendres Augustin Doré (ou Douzé) et Jean Boyrot 
(ou Boizot),  de  son fils  Etienne Disson,  et  de  ses  trois  enfants  mineurs  issus du second lit,  à  savoir  Anne Marmagne, 
Catherine Marmagne et Claude Marmagne, placés sous la tutelle et curatelle dudit Augustin Doré (ou Douzé) [AD 89, E 409, 
acte 11].
- Le 5 mai 1595, devant Mathias Proqueau, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par feu 
Claude Marmagne entre ses deux filles Anne Marmagne et Catherine Marmagne [AD 89, 3 E 14-79].

MARMAGNE Antoine :
-  Le  26  décembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Marmagne,  fils  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt (licencié en lois, avocat du roi) 
et l’honorable homme maître Jean Barrault (licencié en lois) ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin 
[AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Madeleine Champagne,  fille  de 
François Champagne et de Laurence. Son parrain a été Jean Fauchot ; ses marraines ont été Madeleine, femme d’Antoine 
Marmagne, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  1er octobre  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Gillet,  fils  de  Jean Gillet  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault (prêtre) et Claude Maillet ; sa 
marraine a été Madeleine, femme de l’honorable homme Antoine Marmagne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ancelot, fils de Germain Ancelot et 
d’Agnès (Bourotte). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Germain Barrault et Yves Cottenoire (ou Coutenoire) ; sa 
marraine a été Madeleine, femme d’Antoine Marmagne (ou Marmaigne) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Champagne, fils de François Champagne et 
de Laurence. Ses deux parrains ont été Jean Vinot et Michel Regnard, fils de feu Laurent Regnard ; sa marraine a été Perrette 
Marmagne, fille d’Antoine Marmagne [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  7  juin  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Antoinette  Marmagne,  fille  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Son parrain a été André Colin (ou Coulin) ; ses marraines ont été Antoinette (Girardin), veuve de 
Germain Chrestien, et Jeanne, femme de Louis Tricotet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et 
de Nicolas Favier, de Parly, est comparu l’honorable homme Jean Boursot, commis par le roi François Ier au ravitaillement 
des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par le clergé de France, sous la tutelle du trésorier 
(Philebert) Babou, lequel comparant a fait établir une procuration générale au nom de l’honorable homme Antoine Marmagne 
et consorts, praticiens au bailliiage d’Auxerre, chargés de le représenter [AD 89, E 484].

MARMAGNE Antoinette :
-  Le  7  juin  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Antoinette  Marmagne,  fille  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Son parrain a été André Colin (ou Coulin) ; ses marraines ont été Antoinette (Girardin), veuve de 
Germain Chrestien, et Jeanne, femme de Louis Tricotet [AM Auxerre, registre GG 97].

MARMAGNE Catherine :
- Le 9 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Catherine de Morgnival, veuve en premières noces d’Huguet Disson et épouse en secondes noces de Claude 
Marmagne (procureur au bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ses deux gendres Augustin Doré (ou Douzé) et Jean Boyrot 
(ou Boizot),  de  son fils  Etienne Disson,  et  de  ses  trois  enfants  mineurs  issus du second lit,  à  savoir  Anne Marmagne, 
Catherine Marmagne et Claude Marmagne, placés sous la tutelle et curatelle dudit Augustin Doré (ou Douzé) [AD 89, E 409, 
acte 11].
- Le 5 mai 1595, devant Mathias Proqueau, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par feu 
Claude Marmagne entre ses deux filles Anne Marmagne et Catherine Marmagne [AD 89, 3 E 14-79].

MARMAGNE Claude :
-  Le  26  décembre  1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Marmagne,  fils  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt (licencié en lois, avocat du roi) 
et l’honorable homme maître Jean Barrault (licencié en lois) ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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MARMAGNE Claude (père) :
- Le 16 juillet 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, maître Claude Marmagne, procureur au bailliage d’Auxerre, a 
épousé Catherine de Morgnival, veuve d’Huguet Disson [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 décembre 1554 (lendemain de la nativité du Christ), à Auxerre, est décédée Anne Marmagne, fille de maître Claude 
Marmagne, procureur en ladite ville d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-
Vallée. Son décès a été enregistré par le vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le parcheminier auxerrois Etienne Perrot a reçu à titre de louage 
de maître Claude Marmagne,  procureur au bailliage d’Auxerre, et et Catherine de Morgnival,  son épouse, une moitié de 
maison située au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Blaise Blanche, d’autre part à une ruelle commune, par-devant à la 
grand-rue allant de la porte du Pont à l’église Saint-Pèlerin, ainsi que la moitié d’un jardin se trouvant derrière cette maison 
[AD 89, E 388, folio 97].
- Le 23 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Boyrot, fille du marchand Jean Boyrot et de 
Marie Disson (ou du Son). Son parrain a été le gruyer Claude Charles ; ses deux marraines ont été Catherine (de Morgnival), 
femme de maître Claude Marmagne, procureur, et Germaine Cloppet, fille du marchand Jean Cloppet [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 88 recto].
- Le 12 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Parisot, fille de Maurice Parisot et de 
Jeanne Sourdeau. Son parrain a été Jean Pote (dit Damiens) ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Catherine de 
Morgnival (ou Monivard), épouse de l’honorable homme Claude Marmagne (ou Marmaigne), procureur au siège présidial 
d’Auxerre, et Jeanne de Popincourt (ou Popincort), épouse quant à elle de l’honorable homme Pierre Dupont [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 154 recto].
- Le 30 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Vigile Prudhomme a passé un marché 
avec maître Claude Marmagne, procureur au bailliage d’Auxerre, et Grégoire Mahieux (ou Mayeux), menuisier en la même 
ville, pour faire une « vif » en la maison appelée « la maison du heaulme », située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu maître Edmé Gaschot, d’autre part audit Claude Marmagne, et par-devant à la rue descendant des 
Cordeliers, cette « vif » devant être faite depuis le rez-de-chaussée de la cour située entre les corps de maisons desdits Claude 
Marmagne et Grégoire Mahieux (ou Mayeux) jusqu’à la hauteur du plancher du grenier du corps de devant appartenant audit 
Grégoire Mahieux (ou Mayeux), ceci moyennant le prix de 40 livres tournois et en présence de maîtres François Armant et  
François Thorel, procureurs au bailliage d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 107 recto].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
- Le 6 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Jeanne Théveneau). Son parrain a été maître Claude 
Marmagne,  lui  aussi  procureur audit  bailliage et  siège présidial  d’Auxerre ;  ses marraines  ont été Antoinette Gadin (ou 
Gadon),  femme de l’honorable  homme  François  Delatour,  sergent  à  cheval  audit  bailliage,  et  Marie  Thorel,  fille  dudit 
François Thorel et épouse de l’honorable homme Félix Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 verso].
- Le 9 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Catherine de Morgnival, veuve en premières noces d’Huguet Disson et épouse en secondes noces de Claude 
Marmagne (procureur au bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ses deux gendres Augustin Doré (ou Douzé) et Jean Boyrot 
(ou Boizot),  de  son fils  Etienne Disson,  et  de  ses  trois  enfants  mineurs  issus du second lit,  à  savoir  Anne Marmagne, 
Catherine Marmagne et Claude Marmagne, placés sous la tutelle et curatelle dudit Augustin Doré (ou Douzé) [AD 89, E 409, 
acte 11].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, de maître Adrien Légeron, élu d’Auxerre, des voituriers par eau Guillaume Bourgoin et Nicolas 
Garnou, vivant eux aussi à Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sergent à cheval audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
est comparu Jacques Blandin, fils du marchand auxerrois Jean Blandin et de Reine Ytheron, assisté du marchand Mathieu 
Comtesse et du procureur Claude Marmagne, lequel a passé un contrat de mariage et promis de se marier en la « sainte église 
catholique, apostolique et romaine » avec Guillemette Thomain, fille de feu Laurent Thomain et de feu.Julitte Macé, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle par son tuteur Sébastien Morlet, ainsi que par Claude Morlet, Nicolas Macé et 
Julien Brigault [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
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au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].
- Le 5 mai 1595, devant Mathias Proqueau, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés par feu 
Claude Marmagne entre ses deux filles Anne Marmagne et Catherine Marmagne [AD 89, 3 E 14-79].

MARMAGNE Claude (fils) :
- Le 9 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Catherine de Morgnival, veuve en premières noces d’Huguet Disson et épouse en secondes noces de Claude 
Marmagne (procureur au bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ses deux gendres Augustin Doré (ou Douzé) et Jean Boyrot 
(ou Boizot),  de  son fils  Etienne Disson,  et  de  ses  trois  enfants  mineurs  issus du second lit,  à  savoir  Anne Marmagne, 
Catherine Marmagne et Claude Marmagne, placés sous la tutelle et curatelle dudit Augustin Doré (ou Douzé) [AD 89, E 409, 
acte 11].

MARMAGNE Marie :
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Marie Marmagne, veuve de feu Etienne Desprez, d’une part, et  
Pierre  Desprez (résidant  à  Augy)  et  Edmond  Desprez  (demeurant  à  Auxerre),  tous  deux héritiers  dudit  défunt  Etienne 
Desprez (ledit Pierre Desprez à cause de son père, et ledit Edmond Desprez à cause de ses deux parents), d’autre part, ont fait  
entre eux le partage des biens immeubles laissés par ledit défunt Etienne Desprez [AD 89, 3 E 7-424, acte 201].

MARMAGNE Perrette :
- Le 6 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Champagne, fils de François Champagne et 
de Laurence. Ses deux parrains ont été Jean Vinot et Michel Regnard, fils de feu Laurent Regnard ; sa marraine a été Perrette 
Marmagne, fille d’Antoine Marmagne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Dominique Divollé, fils du marchand auxerrois Edmond 
Divollé et de Thiennette, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Tronche, fille de Jean Tronche, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Perrette Marmagne [AD 89, 3 E 7-328, acte 230].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].
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