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SEURRAT Anne :
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- En 1571, François Le Prince, mari d’Anne Seurrat et fils de feu François Le Prince et de Louise de Villemor, a succédé à 
Claude Deheu au poste de procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 31 
verso].
- Le 26 juillet 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été maître Jean Girard (ou Gisard), avocat du 
roi audit siège présidial ; ses deux marraines ont été Anne Seurrat, femme de maître François Le Prince, procureur pour le roi 
au même siège, et Guillemette Dubroc (ou Le Broc), épouse du marchand Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].

SEURRAT Anne :
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

SEURRAT Claude :
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

SEURRAT Germain :
- Epoux d’Edmée Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].
- En 1580, Germain Seurrat est devenu conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 4 recto].
- Germaine Tribolé, fille de Nicolas Tribolé et de Germaine Fauleau, sœur de Nicolas Tribolé et d’Edmée Tribolé (femme de 
Germain Seurrat,  conseiller au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre),  a épousé Laurent  Petitfou,  lui  aussi  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 verso].
- Le 16 décembre 1600, Germain Seurrat a été nommé lieutenant assesseur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM 
Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 recto].
- Le 20 janvier 1623, est décédé Germain Seurrat, lieutenant assesseur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 286 P, folio 4 recto].
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SEURRAT Jean (grand-père) :
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

SEURRAT Jean (l’aîné) :
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Robinet Roncin et 
Perron Germain, sont comparus Léonard Créthé et son frère François Girost, tous deux vignerons à Auxerre, lesquels ont 
transigé entre eux après avoir été condamnés par le bailli d’Auxerre, avec une femme prénommée Perron, veuve de Michau 
Créthé, à verser au vigneron auxerrois Léger Roux une somme globale de vingt-cinq sols tournois, représentant les rentes 
annuelles dues par ledit défunt Michau Créthé et les arrérages : ledit Léonard Créthé a donc cédé audit François Girost, son 
frère, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues, à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles, d’autre 
part à Jean Seurrat et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci en échange de la somme de cent sols tournois 
avec laquelle ledit Léonard Créthé a décidé de s’acquitter de sa dette envers ledit Léger Roux et de celle de ladite Perrette, sa 
mère, veuve dudit Michel Créthé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto & verso].
- Le 27 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau, veuf de feue  
Jeanne Delafaye, demeurant à Auxerre au bourg Saint-Loup, accompagné de son ancien beau-frère Huguet Delafaye, a passé 
un contrat de mariage avec Michelette Seurrat, fille de Jean Seurrat l’aîné et veuve de Claude Contat (le jeune), domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, assistée quant à elle de son père et de son frère Jean Seurrat le jeune [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 9 août 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jean Seurrat l’aîné, veuf en 
premières noces d’une femme non dénommée et mari en secondes noces de Jeanne (elle-même veuve en premières noces de 
Jacob Delacourt), ceci entre ses trois enfants issus du premier lit, à savoir Michelette Seurrat (femme de Jean Delacourt, fils 
dudit  défunt  Jacob Delacourt  et  de ladite Jeanne),  Perrette  Seurrat  (femme de Louis  Leconte),  et  Jean Seurrat  le  jeune 
(voiturier par eau à Auxerre) [AD 89, E 383, folio 26 recto].

SEURRAT Jean (le jeune) :
- Le 27 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau, veuf de feue  
Jeanne Delafaye, demeurant à Auxerre au bourg Saint-Loup, accompagné de son ancien beau-frère Huguet Delafaye, a passé 
un contrat de mariage avec Michelette Seurrat, fille de Jean Seurrat l’aîné et veuve de Claude Contat (le jeune), domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, assistée quant à elle de son père et de son frère Jean Seurrat le jeune [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 2 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Motheré (ou Moteré), fils de Jean 
Motheré (ou Moteré)  et  de  Catherine.  Ses parrains ont  été Jean Seurrat  le jeune (ou Surrat)  et  Guillaume Philippe (ou 
Phélippe) ;  sa marraine a été Marie, femme de Pierre Govine (ou Gouvine) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 août 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jean Seurrat l’aîné, veuf en 
premières noces d’une femme non dénommée et mari en secondes noces de Jeanne (elle-même veuve en premières noces de 
Jacob Delacourt), ceci entre ses trois enfants issus du premier lit, à savoir Michelette Seurrat (femme de Jean Delacourt, fils 
dudit  défunt  Jacob Delacourt  et  de ladite Jeanne),  Perrette  Seurrat  (femme de Louis  Leconte),  et  Jean Seurrat  le  jeune 
(voiturier par eau à Auxerre) [AD 89, E 383, folio 26 recto].
- Le 10 novembre 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport de sel de Paris à Cravant entre d'une 
part  Claude Brigault,  Toussaint  Delacourt  et  Jean Seurrat,  marchands voituriers  par  eau à  Auxerre,  et  d'autre  part  Jean 
Massot, marchand à Beaune (21) [AN, Minutier central, ET/CXXII/1386].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- Le 13 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Armant, est 
comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant son épouse Claudine Armant, 
lequel a vendu pour le prix de 355 livres tournois à maîtres Jean Armant, praticien, et Pierre Armant, notaire et tabellion royal 
à Auxerre, différents biens dont sa femme a hérité de feu maître Crespin Armant et du défunt Claude Fauleau, à savoir la 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



quatrième partie en indivis de la métairie des Chesnez à Auxerre et d’une terre située aux bordes de Champ-Rymbault, le tout 
exploité par Jean Dodier le jeune (ou Daudier), la quatrième partie en indivis et de la métairie d’en-bas, située au hameau de 
Bréviande à Parly et tenue par Pierre Bougault, la quatrième partie en indivis de la moitié d’une maison située en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Jean Seurrat, et la quatrième partie en indivis de la métairie de Gurgy, ainsi que 
d’autres terres et diverses rentes [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 52].
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].
- Le 15 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Germain Leclerc et du marchand 
Jacques Thierry, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Gillouez dit de Baulgis et son épouse Laurence Robot, lesquels 
ont vendu à l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, représenté par le procureur Laurent Pourrée, une pièce de 
vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit « le champ des Arennes » ou « grain d’argent », ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Seurrat, des procureurs 
Jean Gauthier et Louis Marie, du sergent à cheval Laurent Pourrée et du marchand Germain Armant, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jacques Thierry, fils de Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Philippe Armant, veuve de feu François de Beauvais, sergent à cheval au même bailliage et  
siège présidial [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 février 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchant auxerrois Jean Seurrat a reconnu devoir à Anne 
Michel, veuve de Mathurin Breton, la somme de 1000 livres tournois pour l’achat d’une métairie située à Lindry, tout en 
laissant à ladite Anne Michel la jouissance de cette métairie sa vie durant. Cette reconnaissance de dette est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Grégoire Poullet, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Cagnon, demeurant à Poilly-sur-Tholon, est comparue Simone Breton, domiciliée à Lindry, héritière en partie de feu 
maître  Mathurin Breton,  laquelle  a reconnu avoir  reçu de l’honnête  femme Anne Michel,  veuve  dudit  défunt  Mathurin 
Breton, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, la somme de 120 livres tournois en 
paiement des biens que ladite Simone Breton a eus en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a 
rachetés [AD 89, E 390, folio 104].
- Le 29 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Patin et de Jean Grisard le jeune, 
domiciliés à Lindry, est comparu maître Nicolas Breton, praticien audit Lindry, qui a reconnu avoir reçu de l’honnête femme 
Anne Michel, veuve de feu maître Mathurin Breton, domiciliée à Auxerre, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme 
Jean Seurrat, vivant lui aussi à Auxerre, la somme de 140 livres tournois en paiement de biens que ledit Nicolas Breton a eus 
en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a rachetés [AD 89, E 390, folio 90].
- Le 1er août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Delavau, fils du marchand auxerrois Amatre 
Delavau et d’une femme non dénommée (Marie Martin). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Seurrat, marchand, et 
le procureur maître Jean Bérault, tous deux domiciliés à Auxerre ; sa marraine a été Thiennette Delavau, veuve de Jérôme 
Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 28 février 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et de Germain Le Jou, receveur des gages des officiers d’Auxerre, est comparu le noble homme maître Etienne 
Gerbault, seigneur de Champlay et des Voves, lequel a cédé le fournissement des greniers à sel d’Auxerre et de Vézelay aux 
honorables hommes Germain Grail et Jean Seurrat, ceci pour neuf années à partir du 1er juillet 1567 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 novembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Seurrat a signé une obligation 
au profit de maître Denis Delaporte pour la somme de 1500 livres tournois, argent devant servir à payer les 2806 livres et 5 
sols tournois réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 
27 septembre 1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait  
le paiement d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 3 décembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le noble homme Louis de Blosset, seigneur de Fleury, et 
maître Germain Chevalier, seigneur des Minières à Ouanne, ont signé une obligation au profit de l’honorable homme Jean 
Seurrat, marchand à Auxerre, pour la somme de 750 livres tournois devant servir à payer les 2806 livres et 5 sols tournois 
réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 
1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait le paiement 
d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
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est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du serrurier auxerrois François Sauvageot et de 
Georges Bérault, laboureur à Perrigny, est comparue l’honnête femme Claudine Michel, veuve de feu Germain Desbordes, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à Gabriel Rapin, laboureur résidant 
à Monéteau, sept quartiers de terres situés au finage de Perrigny, au lieu-dit « Les Bordes », tenant d’une part à Jean Seurrat, 
d’autre part à Charles Daubuz, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant une pension annuelle de 
quatre bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer chez ladite Claudine Michel [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 24].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 18 juin 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à 
Lindry, et son épouse Marie Breton, lesquels ont vendu à Jean Seurrat, contrôleur pour le roi à Auxerre, un quartier de terre 
au lieu-dit de « La Brosse » à Lindry, tenant audit Seurrat et à Pierre Lelièvre [AD 89, E 398, acte n° 154].
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].
- Le 14 février 1579, l’honorable homme Jean Mauduit l’aîné, lieutenant au bailliage de Saint-Maurice-Thizouaille, résidant à 
Egleny, a rompu son association avec l’honorable homme Jean Seurrat, contrôleur pour le roi au magasin à sel d’Auxerre, en 
lui rétrocédant la moitié des bois de Merry, contre 3000 livres parisis [AD 89, 3 E 6-330].
- Le 20 juillet 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Claude de Tournay, conseiller en l’élection d’Auxerre, fils de feu 
(Claude) de Tournay et d’Anne Ducrot, remariée en secondes noces à Claude Bureteau, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise Seurrat, fille du marchand Jean Seurrat et de Germaine Destais [AD 89, E 495].
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].
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- Le 29 avril 1595, devant un notaire inconnu, est comparu maître Pierre Bérault, avocat au bailliage d’Auxerre, accompagné 
de maître Jean Bérault, procureur attaché audit bailliage, lequel comparant s’est adressé au noble homme maître Jean Seurrat, 
contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, lui demandant de l’installer au poste de lieutenant en l’élection d’Auxerre, 
ceci conformément à un arrêt de la cour des aides de Paris daté du 6 avril précédent, ordonnant à maître Jean Bézanger, élu en 
ladite élection, ou à l’un des grainetiers et contrôleurs du grenier à sel de la ville, d’installer ledit Pierre Bérault audit poste de 
lieutenant, sous peine de suspension de leurs offices [AD 89, E 483].

SEURRAT Louise :
- Le 20 juillet 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Claude de Tournay, conseiller en l’élection d’Auxerre, fils de feu 
(Claude) de Tournay et d’Anne Ducrot, remariée en secondes noces à Claude Bureteau, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise Seurrat, fille du marchand Jean Seurrat et de Germaine Destais [AD 89, E 495].

SEURRAT Madeleine :
- Le 19 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils de Germain Callard et de 
Germaine Govine. Ses parrains ont été Pasquet Coutant (qui a signé « Coutant ») et Jean Guillebert (qui a signé ainsi) ; sa 
marraine a été Madeleine Seurrat, femme de Pierre Lenfant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 recto].

SEURRAT Marie :
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].

SEURRAT Michelette :
-  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 26 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille au prénom inconnu nommée 
Contat, fille du défunt Claude Contat le jeune et d’une femme non dénommée (Michelette Seurrat). Le parrain et les deux 
marraines n’ont point été mentionnés dans l’acte de baptême [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 27 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau, veuf de feue  
Jeanne Delafaye, demeurant à Auxerre au bourg Saint-Loup, accompagné de son ancien beau-frère Huguet Delafaye, a passé 
un contrat de mariage avec Michelette Seurrat, fille de Jean Seurrat l’aîné et veuve de Claude Contat (le jeune), domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, assistée quant à elle de son père et de son frère Jean Seurrat le jeune [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 9 août 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jean Seurrat l’aîné, veuf en 
premières noces d’une femme non dénommée et mari en secondes noces de Jeanne (elle-même veuve en premières noces de 
Jacob Delacourt), ceci entre ses trois enfants issus du premier lit, à savoir Michelette Seurrat (femme de Jean Delacourt, fils 
dudit  défunt  Jacob Delacourt  et  de ladite Jeanne),  Perrette  Seurrat  (femme de Louis  Leconte),  et  Jean Seurrat  le  jeune 
(voiturier par eau à Auxerre) [AD 89, E 383, folio 26 recto].

SEURRAT Perrette :
- Le 9 août 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens de feu Jean Seurrat l’aîné, veuf en 
premières noces d’une femme non dénommée et mari en secondes noces de Jeanne (elle-même veuve en premières noces de 
Jacob Delacourt), ceci entre ses trois enfants issus du premier lit, à savoir Michelette Seurrat (femme de Jean Delacourt, fils 
dudit  défunt  Jacob Delacourt  et  de ladite Jeanne),  Perrette  Seurrat  (femme de Louis  Leconte),  et  Jean Seurrat  le  jeune 
(voiturier par eau à Auxerre) [AD 89, E 383, folio 26 recto].
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