
QUELQUES HABITANTS DE SEIGNELAY AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BARRE Jean :
- Le 7 juillet 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Barre, laboureur natif de Villeneuve-Saint-Salves, résidant 
à Seignelay en l’hôtel de Perrin Michellet et de sa femme Simone, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blondeau, 
fille de feu Jean Blondeau et de Jeannette, domiciliée à Seignelay en l’hôtel desdits Perrin Michellet et Simone, cette dernière 
étant la cousine germaine de la mariée [AD 89, E 414, folio 45 recto].

BLONDEAU Edmonde :
- Le 7 juillet 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Barre, laboureur natif de Villeneuve-Saint-Salves, résidant 
à Seignelay en l’hôtel de Perrin Michellet et de sa femme Simone, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blondeau, 
fille de feu Jean Blondeau et de Jeannette, domiciliée à Seignelay en l’hôtel desdits Perrin Michellet et Simone, cette dernière 
étant la cousine germaine de la mariée [AD 89, E 414, folio 45 recto].

BLONDEAU Jean :
- Le 7 juillet 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Barre, laboureur natif de Villeneuve-Saint-Salves, résidant 
à Seignelay en l’hôtel de Perrin Michellet et de sa femme Simone, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blondeau, 
fille de feu Jean Blondeau et de Jeannette, domiciliée à Seignelay en l’hôtel desdits Perrin Michellet et Simone, cette dernière 
étant la cousine germaine de la mariée [AD 89, E 414, folio 45 recto].

BOCQUET Huguette :
- Le 21 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Bocquet, de Seignelay, veuf de feu Clémence 
Roy (fille de feu Perrin Roy), a passé un acte notarié en son nom et en celui de ses enfants Thibault Bocquet (prêtre), Jean 
Bocquet l’aîné (majeur), Jean Bocquet le jeune (mineur) et Huguette Bocquet (mineure) [AD 89, E 411, folio 136 verso].

BOCQUET Jean (l’aîné) :
- Le 21 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Bocquet, de Seignelay, veuf de feu Clémence 
Roy (fille de feu Perrin Roy), a passé un acte notarié en son nom et en celui de ses enfants Thibault Bocquet (prêtre), Jean 
Bocquet l’aîné (majeur), Jean Bocquet le jeune (mineur) et Huguette Bocquet (mineure) [AD 89, E 411, folio 136 verso].

BOCQUET Jean (le jeune) :
- Le 21 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Bocquet, de Seignelay, veuf de feu Clémence 
Roy (fille de feu Perrin Roy), a passé un acte notarié en son nom et en celui de ses enfants Thibault Bocquet (prêtre), Jean 
Bocquet l’aîné (majeur), Jean Bocquet le jeune (mineur) et Huguette Bocquet (mineure) [AD 89, E 411, folio 136 verso].

BOCQUET Marceau :
- Le 21 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Bocquet, de Seignelay, veuf de feu Clémence 
Roy (fille de feu Perrin Roy), a passé un acte notarié en son nom et en celui de ses enfants Thibault Bocquet (prêtre), Jean 
Bocquet l’aîné (majeur), Jean Bocquet le jeune (mineur) et Huguette Bocquet (mineure) [AD 89, E 411, folio 136 verso].

BOCQUET Thibault :
- Le 21 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Bocquet, de Seignelay, veuf de feu Clémence 
Roy (fille de feu Perrin Roy), a passé un acte notarié en son nom et en celui de ses enfants Thibault Bocquet (prêtre), Jean 
Bocquet l’aîné (majeur), Jean Bocquet le jeune (mineur) et Huguette Bocquet (mineure) [AD 89, E 411, folio 136 verso].

CALLAT Jean :
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

DAMY Claude :
- 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 
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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 LA RIVIÈRE Jean :
- Le 20 mai 1557, devant Claude de Vernillat,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Ancelot,  lequel a reconnu devoir la  
somme de 2700 livres tournois au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La 
Rivière, ceci pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont. Cet acte est signalé  
dans une reconnaissance de dette établie le 9 juin 1563 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 
130].
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Le 3 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Gaschot, procureur au siège présidial  
d’Auxerre, et de Jean Cotin, praticien au fief de La Rivière à Champallement (58), est comparu le noble homme Germain 
Ferroul, seigneur de Junay, lequel a cédé au noble seigneur Jean de La Rivière, seigneur de La Rivière (et baron de Seignelay, 
seigneur de Beaumont), une créance de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 129].
- Le 3 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand potier d’étain auxerrois Laurent Cloppet, 
est comparu le noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre,  lequel a 
reconnu devoir au noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et seigneur de Beaumont et de La Rivière, la somme 
de 952 livres tournois sur celle de 1405 livres et 16 sols tournois encore due audit Jean de La Rivière par Jean Ancelot, veuf 
d’Edmée Ferroul, sœur dudit Eusèbe Ferroul, ledit Jean Ancelot étant redevable envers ledit Jean de La Rivière de 2700 
livres tournois pour trois années de fermage du revenu des terres et seigneuries de Seignelay et Beaumont, conformément au 
contrat passé le 20 mai 1557 devant maître (Claude de) Vernillat, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 130].

DE MALAIN (prénom inconnu) :
- Le 5 août 1569, monsieur de Malain, seigneur de Seignelay, a écrit à l’enquêteur (Etienne) Rousselet pour lui dire que les 
huguenots qui se sont emparés le 3 août précédent du palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, ont fait une douzaine de 
prisonniers, et pour offrir aux magistrats d’Auxerre toutes ses pièces d’artillerie pour la défense de la ville [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 182 & 183].

DIJON Jean :
- Le 21 janvier 1566  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le couvreur Claude Dupuis, demeurant en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, fils de feu Jean Dupuis et de Gillette Mamot, accompagné de ses beaux-frères Philippe de Senange et 
François Rousseau, a passé un contrat de mariage avec Germaine Dijon, native de Seignelay et domiciliée à Auxerre, fille de 
feu Jean Dijon et d’une femme non dénommée [AD 89, 3 E 1-19].

GRILLOT Jean (père) :
- 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].

GRILLOT Jean (fils) :
- 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 
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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].

MICHELLET Perrin :
- Le 7 juillet 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Barre, laboureur natif de Villeneuve-Saint-Salves, résidant 
à Seignelay en l’hôtel de Perrin Michellet et de sa femme Simone, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blondeau, 
fille de feu Jean Blondeau et de Jeannette, domiciliée à Seignelay en l’hôtel desdits Perrin Michellet et Simone, cette dernière 
étant la cousine germaine de la mariée [AD 89, E 414, folio 45 recto].

MOCQUOT Louis :
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

MORAT Edmonde :
- 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].

MUSNIER Edmonde :
- Le 6 mai 1538, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Jean Bollier (ou Bolyer) a passé un contrat 
de mariage avec Edmonde Musnier, native de Seignelay, fille de feu Guillaume Musnier et de Perrette, ceci en présence de 
Jean Musnier, frère de la mariée, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 1-3].

MUSNIER Guillaume :
- Le 6 mai 1538, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Jean Bollier (ou Bolyer) a passé un contrat 
de mariage avec Edmonde Musnier, native de Seignelay, fille de feu Guillaume Musnier et de Perrette, ceci en présence de 
Jean Musnier, frère de la mariée, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 1-3].

PERROT Jean l’aîné :
- Le 6 novembre 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Perrot le jeune, fils de Jean 
Perrot l’aîné, de Seignelay, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gueneau, fille de Jean Gueneau et de Jeanne Fricquet 
[AD 89, E 387, folio 20 recto].

ROY Clémence :
- Le 21 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Bocquet, de Seignelay, veuf de feu Clémence 
Roy (fille de feu Perrin Roy), a passé un acte notarié en son nom et en celui de ses enfants Thibault Bocquet (prêtre), Jean 
Bocquet l’aîné (majeur), Jean Bocquet le jeune (mineur) et Huguette Bocquet (mineure) [AD 89, E 411, folio 136 verso].

ROY Perrin :
- Le 21 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Bocquet, de Seignelay, veuf de feu Clémence 
Roy (fille de feu Perrin Roy), a passé un acte notarié en son nom et en celui de ses enfants Thibault Bocquet (prêtre), Jean 
Bocquet l’aîné (majeur), Jean Bocquet le jeune (mineur) et Huguette Bocquet (mineure) [AD 89, E 411, folio 136 verso].

THIERRY Perron :
- Le 2 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Thierry, fils de Perron Thierry, laboureur à 
Seignelay, et de feu Jeanne, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en l’hôtel de Guillaume Berger, a passé un 
contrat de mariage avec Agnès Bedan, fille du vigneron Colas Bedan l’aîné et de Marguerite, domiciliés audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre [AD 89, E 414, folio 57 verso].
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