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PIGALLE Claudine :
- Le 18 février 1561  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Trinquet, fils du maître maçon Claude 
Trinquet et de Claudine. Ses deux parrains ont été Michel Mocquot (ou Mocquault) et Michel Guespier ; sa marraine a été 
Claudine Pigalle, fille de Gillet Pigalle [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 recto].
- Le 5 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Lemaistre et 
Michel Valuet (qui a signé ainsi), sont comparus Dominique Carré et son épouse Claudine Pigalle, demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels comparants, au cas où ils n’auraient pas d’enfants, ont modifié leur contrat de mariage au profit des deux 
boulangers auxerrois Nicolas Pigalle et Didier Denfer [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 64].
- Le 13 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Edmé Chasneau et du marinier 
Guillaume Motheré, domiciliés à Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, assisté de Simon Paris, lequel 
a clos l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, son épouse, en déclarant, entre autres 
choses, qu’en 1568 il avait prêté un joli banc à sa sœur Claudine Pigalle, femme de (Dominique) Carré, et que la même année 
il avait fourni 160 pains audit Simon Paris, boulanger lui aussi, pour nourrir les Suisses de passage au palais épiscopal de 
Régennes à Appoigny. Cette déclaration a été ajoutée à la suite de l’inventaire après décès de ladite Madeleine Paris, dressé 
le 12 septembre 1569 par ledit Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

PIGALLE Gillet (oncle) :
- Le 22 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Rouguelet, fils de François Rouguelet et 
de Jeanne. Ses deux parrains ont été Gillet Pigalle et Claude Vincent, fils de Jean Vincent ; sa marraine a été Claudine Orry 
(ou Ourry), fille d’Adrien Orry (ou Ourry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
certaine Reine Pigalle, fille de Nicolas Pigalle (et de Madeleine Paris). Son parrain a été Gillet Pigalle ; ses marraines ont été 
Reine (Guyon), femme de Simon Paris, et Perrette, femme de Léonard Paris [AM Auxerre, registre GG 32, folio 8 verso].
- Le 18 février 1561  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Trinquet, fils du maître maçon Claude 
Trinquet et de Claudine. Ses deux parrains ont été Michel Mocquot (ou Mocquault) et Michel Guespier ; sa marraine a été 
Claudine Pigalle, fille de Gillet Pigalle [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 recto].
- Le 22 mars 1563 n.s., devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Gillet Pigalle et sa défunte mère Jeanne Guillaume, ceci entre plusieurs héritiers dont le boulanger auxerrois 
Nicolas Pigalle, frère dudit Gillet Pigalle et fils de ladite Jeanne Guillaume. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès 
de Madeleine Paris, femme dudit Nicolas Pigalle, dressé le 12 septembre 1569 devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].

PIGALLE Gillet (neveu) :
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].

PIGALLE Jean :
- Le 29 septembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le meunier auxerrois Jean Nicole, né à Vimpelles (77), fils 
de feu Jean Nicole et de feu Agnès, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Pigalle, domicilée à Auxerre, fille de feu Jean 
Pigalle et de feu Jeanne [AD 89, E 410, folio 90 verso].

PIGALLE Jeanne :
- Le 29 septembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le meunier auxerrois Jean Nicole, né à Vimpelles (77), fils 
de feu Jean Nicole et de feu Agnès, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Pigalle, domicilée à Auxerre, fille de feu Jean 
Pigalle et de feu Jeanne [AD 89, E 410, folio 90 verso].

PIGALLE Jeanne :
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].
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PIGALLE Louise :
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].

PIGALLE Nicolas (père) :
- Le 4 août 1549, devant maître Regnault, notaire royal à Auxerre, le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, fils de Jeanne 
Guillaume, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Paris. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de ladite 
Madeleine Paris, dressé le 12 septembre 1569 devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
certaine Reine Pigalle, fille de Nicolas Pigalle (et de Madeleine Paris). Son parrain a été Gillet Pigalle ; ses marraines ont été 
Reine (Guyon), femme de Simon Paris, et Perrette, femme de Léonard Paris [AM Auxerre, registre GG 32, folio 8 verso].
- Le 12 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle a acheté à Robert 
Bonneau un corps de maison situé en la grand-rue du Temple à Auxerre, ceci pour le prix de 400 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès de Madeleine Paris, femme dudit Nicolas Pigalle, dressé le 12 septembre 1569 
devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 17 janvier 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisé Simon Pigalle,  fils  de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine (Paris). Ses deux parrains ont été Simon Paris et André Delor ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre Belaine 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 verso].
- Le 4 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Jean Carpe et Claude Leput, ainsi  
que du boulanger Nicolas Pigalle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Jouault (ou 
Johault), tissier en toile à Auxerre, et d’autre part Gillet Leput, vigneron en la même ville, lesquels ont procédé au partage  
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jeanne Leput, femme dudit Pierre Jouault (ou Johault) [AD 89, 
3 E 7-330, acte n° 221].
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- Le 22 mars 1563 n.s., devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Gillet Pigalle et sa défunte mère Jeanne Guillaume, ceci entre plusieurs héritiers dont le boulanger auxerrois 
Nicolas Pigalle, frère dudit Gillet Pigalle et fils de ladite Jeanne Guillaume. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès 
de Madeleine Paris, femme dudit Nicolas Pigalle, dressé le 12 septembre 1569 devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Lemaistre et 
Michel Valuet (qui a signé ainsi), sont comparus Dominique Carré et son épouse Claudine Pigalle, demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels comparants, au cas où ils n’auraient pas d’enfants, ont modifié leur contrat de mariage au profit des deux 
boulangers auxerrois Nicolas Pigalle et Didier Denfer [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 64].
- Le 12 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Pierre Mamerot, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme du boulanger auxerrois Nicolas 
Pigalle, ceci à la requête de ce dernier et de Simon Paris, lui aussi boulanger à Auxerre, tuteurs et curateurs des cinq enfants 
mineurs de la défunte et dudit Nicolas Pigalle, les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, priseur juré d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, avant de procéder au partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Madeleine Paris, son épouse, le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle a déclaré avoir fourni aux 
gouverneurs jurés et aux échevins de la ville d’Auxerre jusqu’à 320 pains d’une sorte et 180 pains d’une autre sorte pour 
approvisionner le camp des catholiques auxerrois partis assiéger le palais épiscopal de Régennes à Appoigny, occupé par les 
troupes protestantes du 3 août au 24 août 1569. Cette livraison est signalée au début de l’acte de partage après décès des biens 
de feu Madeleine Paris, femme dudit Nicolas Pigalle, dressé le 15 et le 18 leseptembre 1569 devant Pierre Leclerc, notaire 
royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 13 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Edmé Chasneau et du marinier 
Guillaume Motheré, domiciliés à Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, assisté de Simon Paris, lequel 
a clos l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, son épouse, en déclarant, entre autres 
choses, qu’en 1568 il avait prêté un joli banc à sa sœur Claudine Pigalle, femme de (Dominique) Carré, et que la même année 
il avait fourni 160 pains audit Simon Paris, boulanger lui aussi, pour nourrir les Suisses de passage au palais épiscopal de 
Régennes à Appoigny. Cette déclaration a été ajoutée à la suite de l’inventaire après décès de ladite Madeleine Paris, dressé 
le 12 septembre 1569 par ledit Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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PIGALLE Nicolas (fils) :
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].

PIGALLE Nicolas (le jeune) :
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

PIGALLE Reine :
- Le 3 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
certaine Reine Pigalle, fille de Nicolas Pigalle (et de Madeleine Paris). Son parrain a été Gillet Pigalle ; ses marraines ont été 
Reine (Guyon), femme de Simon Paris, et Perrette, femme de Léonard Paris [AM Auxerre, registre GG 32, folio 8 verso].
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].

PIGALLE Simon :
- Le 17 janvier 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisé Simon Pigalle,  fils  de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine (Paris). Ses deux parrains ont été Simon Paris et André Delor ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre Belaine 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3


