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SELLIER Félizot :
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Jeanne Jolivet, femme du vigneron auxerrois Pierre de Mailly et fille de feu Etienne Jolivet et de Madeleine 
(Mutelé), décédée en sa maison située en la grand-rue Saint-Germain à Auxerre, ceci à la requête des vignerons auxerrois 
Jean Labbé dit Michelet et Nicolas Jolivet, nommés tuteurs et curateurs de Germain de Mailly, fils mineur desdits Pierre de 
Mailly et feu Jeanne Jolivet, et en présence du vigneron Guillaume Bernard, oncle de l’enfant, de Claudine de Mailly, femme 
dudit Jean Labbé dit Michelet, et du charpentier Félizot Sellier, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

SELLIER Nicolas :
- Le 5 mai 1573, Nicolas Sellier, maître charpentier vivant  à Auxerre, a établi une quittance à l’intention de maître François 
Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de soixante-dix sols tournois qu’il 
a reçue de celui-ci, ceci pour avoir fourni du bois et fabriqué avec celui-ci une potence dressée à proximité de la chapelle 
Saint-Siméon, où ont été exposés les corps de Jean Dodier (ou Dauldier) et de Guyon Fricault, récemment exécutés [AD 21, 
B 2641, folio 60 recto & verso].
- Le 10 juin 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Louis Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
Mutelé. Ses deux parrains ont été maître Louis Tribolé, procureur, et Nicolas Sellier (ou Celier) ; sa marraine a été Jeanne 
Rémond, femme de Jean Aubery [AM Auxerre, registre GG 60].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


