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Introduction 
 
Travaillant sur l'une de mes branches ancestrales, les MULLY de Meaux aux XVIème et 
XVIIème siècles, j'ai récemment eu la curiosité de poursuivre l'une des descendances 
collatérales. L'un de mes ancêtres sur cette branche, Jehan MULLY, était marchand au Grand 
Marché de Meaux puis huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris entre 1570 et 1609, 
année de sa mort. L'une de ses soeurs, Madeleine, était l'épouse de Jacques GOMMERET, 
marchand à Meaux vers 1570 puis marchand à Sedan ensuite. 
 
L'idée m'est venue que Jacques et Madeleine devaient être protestants, Meaux étant le berceau 
de la Réforme en France. Peut-être s'étaient-ils réfugiés à Sedan lors des débuts des guerres de 
religion à la fin du XVIème siècle, lesquelles n'épargnèrent bien sûr pas la région meldoise au 
nord de la Brie ? 
 
Je suis donc passé à la bibliothèque de la SHPF, à Paris, pour tenter de retrouver des traces 
ardennaises et protestantes de ce couple briard. Tentative réussie, sans difficulté grâce au 
matériel de cette bibliothèque, Jacques GOMMERET et Madeleine MULLY ont eu plusieurs 
enfants à Sedan entre 1575 et 1587. Mme Jeanne SKALSKI-COIGNARD, membre de la 
SHPF, m'a un peu assisté sur place dans ce travail en me conseillant les sources les plus 
appropriées. La découverte de l'origine meldoise des GOMMERET protestants de Sedan étant 
faite, elle m'a demandé de la publier dans ce bulletin. A la recherche de mes racines familiales 
depuis plus de vingt ans, j'ai bien sûr accepté sa proposition. Je connais l'importance du 
partage et de l'entraide en généalogie. 
 
Après avoir fait un point sur les GOMMERET de Sedan, puis un autre sur les GOMMERET 
et MULLY de Meaux, je dresserai un premier état sur cette famille et sur quatre générations 
(en démarrant par sa racine briarde). 
 
 
I- Les GOMMERET de Sedan 
 
1- Protestants à Sedan 
 
La principauté indépendante de Sedan rallie le protestantisme en 1562. Dès lors, elle devient 
lieu de refuge pour nombre de protestants persécutés dans le royaume de France. La raison du 
choix de cette ville comme refuge par le couple Jacques GOMMERET et Madeleine MULLY 
n'est pas connu. 
 
Les copies des registres de l'église réformée de Sedan (baptêmes et mariages à partir de 1572), 
détenus par la bibliothèque de la SHPF, permettent de retrouver les traces du couple parti de 
Meaux vers 1570/1575 : 5 enfants sont baptisés entre 1575 et 1587 (voir le détail en troisième 
partie). 
 
2- Une origine briarde 
 
L'origine briarde de ce couple est premièrement sous-tendue par quelques éléments de 
certains des actes de baptêmes de Sedan. En 1575, au baptême de sa fille Marthe, Jacques 
GOMMERET est dit marchand à Meaux et la marraine s'appelle Marthe MULLY dont le 
patronyme est à relier aux MULLY de Meaux (on la retrouvera en 1599 à Sedan). En 1587, au 
baptême de Jacques, le parrain s'appelle Faron CROYER. Saint Faron est typiquement un 
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saint briard, ce parrain est donc possiblement originaire de la même région que les parents de 
l'enfant (un "pays"). 
 
L'origine briarde sera complètement démontrée dans la seconde partie. 
 
3- Une seule famille GOMMERET à Sedan aux XVIème et XVIIème siècles 
 
Une seconde puis une troisième génération de GOMMERET est détectable dans les premiers 
registres protestants de Sedan. Mais une lacune entre 1610 et 1630, ainsi que l'absence de 
précision familiale dans les actes et relevés des années couvertes, ne permettent pas pour 
l'instant de relier sans faille ces différentes générations. Plus qu'une démonstration stricto 
sensu, nous opterons pour l'hypothèse qu'il s'agit bien d'une seule et même famille. Plusieurs 
éléments militent cependant clairement en sa faveur en l'état de ce travail. 
 
D'abord, si de nouveaux prénoms apparaissent dans cette famille, comme Barthélémy, Daniel 
ou Jérémie qui sont à relier à sa religion réformée, d'autres se retrouvent comme Jacques ou 
Marthe liés à la famille briarde. Et l'enchaînement des mariages et baptêmes GOMMERET 
correspond bien au développement d'une famille récemment et nouvellement immigrée à 
Sedan. 
 
Ensuite, une exploration de différentes ressources généalogiques sur Internet (comme 
www.patro.com) permet de voir que GOMMERET est un nom surtout présent en Brie et en 
Champagne (par ex., un baptême protestant à Châlons-en-Champagne en 1596). Évidemment, 
cela n'a de valeur qu'en l'état des dépouillements publiés. Mais les seules mentions hors de ces 
territoires concernent alors précisément Sedan. 
 
Enfin, le milieu socioprofessionnel de tous les GOMMERET de Sedan est comparable à celui 
des GOMMERET et MULLY de Meaux : marchands et officiers de justice. 
 
4- L'énigmatique Marthe MULLY 
 
Marthe MULLY, marraine en 1575 de Marthe GOMMERET la fille de Jacques et de 
Madeleine MULLY, est clairement protestante. Son prénom n'est pas une preuve en soi. Mais 
elle est encore marraine à Sedan, le 1er août 1599, d'une autre Marthe GOMMERET. Celle-ci 
est la fille de Jérémie, avocat à Sedan, et de son épouse Marie ROUSSEL. 
 
Quelle parenté peut bien lier Marthe MULLY à Madeleine ? Comme nous allons le voir un 
peu plus loin, les MULLY sont une famille dont les charges témoignent un fort attachement 
au pouvoir royal, et donc au catholicisme. Marthe, en tant que protestante, témoignerait-elle 
d'un rameau de cette famille ayant opté pour la Réforme ? Ou bien Marthe et Madeleine sont-
elles les seules à avoir fait ce choix, puis à avoir émigré avec Jacques GOMMERET ? 
 
Il ne me paraît pas certain que cette question trouve un jour une réponse... 
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II- Les GOMMERET et les MULLY de Meaux 
 
Les sources utilisées pour le Meaux des XVIème et XVIIème siècles sont principalement des 
minutes notariales. Les registres paroissiaux sont peu nombreux au XVIème siècle pour la 
dizaine de paroisses de la ville. 
 
1- Les MULLY de Meaux 
 
Le couple le plus ancien qui m'est connu est Jehan MULLY et Madeleine CHERON, qui sont 
les parents de mon ancêtre Jehan mais aussi de Madeleine, l'épouse de Jacques GOMMERET. 
Jehan MULLY, père et fils, sont marchands au Grand Marché de Meaux sur la seconde moitié 
du XVIème siècle. 
 
La prise d'offices royaux par la famille MULLY remonte peut-être plus haut que ces dates, 
mais de cela je n'ai pour le moment pas la trace. Jehan MULLY fils est huissier sergent à 
cheval au Châtelet de Paris dans la dernière partie de sa vie (il décède en 1609). Son frère 
aîné, aussi un Jehan, est adjoint aux enquêtes et informations des justices royales de Meaux 
pendant la même période. 
 
La descendance de ces MULLY meldois voit nombre de ses fils et gendres prendre des offices 
royaux dans le domaine de la justice : très nombreux huissiers sergents à cheval au Châtelet 
de Paris, procureurs au bailliage et siège présidial de Meaux, notaires royaux, etc... Un autre 
grand nombre est cité comme marchands à Meaux (apothicaires, passementiers, meuniers,...). 
Quelques autres, plus rares, sont chanoines ou principal de collège. Une famille donc très 
ancrée dans le catholicisme. 
 
2- Les GOMMERET de Meaux 
 
A ce point de la recherche, tous liés aux MULLY, trois GOMMERET me sont connus à 
Meaux. Au-delà de ceux-ci, le patronyme GOMMERET semble apparaître dans les sources 
meldoises à partir de 1571 et semble concerner au moins quelques contrats de mariage. 
 
Des trois GOMMERET trouvés auprès des MULLY, il n'est pas possible pour l'instant 
d'inférer de relations précises de parenté. Mais, tout comme les MULLY et d'autres familles 
meldoises de mon ascendance, les GOMMERET font partie des notables et bourgeois de 
Meaux. Sans nul doute, comme les autres, elle constitue bien globalement une famille à part 
entière. 
 
Outre Jacques GOMMERET, époux de Madeleine MULLY, nous trouvons Robert et Claude 
GOMMERET. Robert est le second époux de Madeleine CHERON, la mère de Madeleine 
MULLY. Robert est marchand à Meaux et probablement mort là entre 1560 et 1580. Claude 
GOMMERET est elle l'épouse de Jehan MULLY, l'aîné des deux frères homonymes. Robert 
et Claude sont donc respectivement beau-père et belle soeur de Madeleine MULLY partie à 
Sedan. 
 
3- Les causes du départ de Meaux pour Sedan 
 
Les données généalogiques en ma possession ne me permettent pas d'identifier avec certitude 
les causes du départ de Jacques GOMMERET et Madeleine MULLY. Peut-être ont-ils déjà 
des enfants nés à Meaux, ce qui aurait pu d'autant les décider à quitter leur région natale ? Et 
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il n'est d'ailleurs pas plus certain, même si cela serait fort logique, que Marthe MULLY soit 
partie en même temps. 
 
La situation privilégiée de Meaux, à proximité de Paris et sur la route de l'Allemagne, favorise 
au XVIème siècle la diffusion des idées réformatrices dans la ville. Guillaume BRIÇONNET 
(1470-1534), évêque en 1516, s'entoure dans son palais épiscopal de clercs et de théologiens 
avec lesquels il encourage la rénovation religieuse. Meaux devient le berceau de la Réforme. 
Mais, dès 1525, BRIÇONNET est contraint de disperser ce qui a été appelé depuis le Cercle 
de Meaux. La Réforme poursuit néanmoins son chemin, mais les difficultés vont être 
nombreuses. Meaux va se retrouver au coeur de la guerre civile de 1559 à 1594 (l'entrée 
solennelle d'Henri IV à Meaux, le 1er janvier 1594, mettra enfin un terme à plusieurs 
décennies de guerre civile dans la région). 
 
Pendant la deuxième guerre de religion (1567), alors que le roi Charles IX se trouve avec la 
cour au château de Monceaux-en-Brie (aujourd'hui Montceaux-lès-Meaux), les Protestants 
tentent de l'enlever. Le roi se réfugie à Meaux puis gagne Paris sous forte escorte le 28 
septembre 1567. La ville est plus que jamais dans la tourmente et la tentation commence peut-
être à déjà être forte d'aller se mettre en sécurité plus loin. 
 
Mais ce qui doit être vu comme la cause du départ pour Sedan, ce sont très certainement les 
massacres de la Saint Barthélémy. Ils ont lieu à Paris dans la nuit des 23 au 24 août 1572. Et 
Meaux les subit, peu après, dans la nuit des 25 au 26 août. Le départ pour Sedan peut-être daté 
d'environ 1572 car il existe, dans les archives notariales de Meaux, un acte de vente réalisé 
par Jacques GOMMERET et Madeleine MULLY au 14 novembre 1572 (non encore 
consulté), soit en gros trois mois après les massacres. Ce qui laisse bien à penser que c'est là la 
cause de leur fuite vers un lieu de refuge. 
 
 
III- La descendance GOMMERET / MULLY 
 
Elle est présentée en plusieurs groupes, très certainement reliés, mais pour lesquels les 
parentés ne sont pas encore clairement établies. 
 
1- Racine briarde GOMMERET / MULLY : 
 
1. Jean MULLY, + avant 1559 
  Marchand au Grand Marché de Meaux 

Partage du 23.09.1576 à Meaux 
 x Magdelaine CHERON, + 1560/1576 
  x2 Robert GOMMERET, Marchand à Meaux, + 1560/1580 
 Mes ancêtres, Catholiques 
 
1.1 Jehan MULLY l'Aisné 
  Adjoint aux enquêtes et informations des justices royales de Meaux 
 x Claude GOMMERET, + avant 1580 
 d'où descendance 
 Catholiques 
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1.2 Jehan MULLY le Jeune, x avant 1573, + en 1609 à Meaux 
 Marchand au Grand Marché de Meaux, Huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris 
 x Catherine HERBELIN, + en 1630 à Meaux 
  Fille de Gentien et Charlotte LADMIRAL 
 d'où descendance 
 Mes ancêtres, Catholiques 
 
1.3 Madeleine MULLY, x vers 1570, + après 1587 à Sedan (religion réformée) 
  Convertie vers ou après son mariage ? 
 x Jacques GOMMERET, + après 1587 à Sedan (religion réformée) 
  Marchand à Meaux puis à Sedan, Bourgeois de Sedan 
 Protestants, comme leurs descendants qui suivent 
 
1.3.1 Marthe GOMMERET 
 b 25/08/1575 à Sedan, église réformée 
 par.: Jean CANELLE, mar.: Marthe MULLY 
 
1.3.2 Suzanne GOMMERET 
 b 26/07/1580 à Sedan, église réformée 
 par.: Denis BIORI, mar.: Marie RENTIER 
 
1.3.3 Charlotte GOMMERET 
 b 21/11/1581 à Sedan, église réformée 
 par.: Claude PLAIDEREAU, mar.: Charlotte DAVID 
 
1.3.4 Jacques GOMMERET 
 b 11/08/1585 à Sedan, église réformée 
 par.: Agran THIERY, mar.: Rose DES PASQUIERS 
 
1.3.5 Jacques GOMMERET 
 b 19/03/1587 à Sedan, église réformée 
 par.: Faron CROYER, mar.: Margueritte DE VALENGELIER 
 
Les copies des registres réformés de Sedan nous livrent 3 autres GOMMERET, qui doivent 
être rattachés à la famille ci-dessus, mais pour lesquels nous manquons pour l'heure 
d'information quant à leurs parentés relatives. 
 
Deux de ces GOMMERET sont détaillés plus bas, Daniel et Jérémie. Ils représentent les 
racines clairement identifiables des GOMMERET à Sedan. 
 
Un troisième GOMMERET, Claude, épouse François RAMBOUR le 03/09/1589 à Sedan. 
Elle est alors veuve de Guillaume REGAIN. Cette branche n'est pas suivie plus loin. 
 
Peut-être ces trois personnes sont-elles des enfants de Jacques GOMMERET et Madeleine 
MULLY, nés à Meaux avant leur départ pour Sedan. Leurs années de mariage 
(respectivement 1589, 1595 et 1589) pourraient le laisser croire. 
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2- Branche Daniel GOMMERET : 
 
Toutes dates à Sedan, toutes personnes protestantes. 
 
1. Daniel GOMMERET, x 23/03/1589,+ avant 1632 
  Marchand et Bourgeois à Sedan 
 x Rachel GOFFIN, + avant 1632 
  Fille de Jean (demeurant à Givonne) 
 
1.1 Paul GOMMERET, b 08/07/1599 
  par.: Henri VIDIER, mar.: Marie GOMMERET 
 
1.2 Jean GOMMERET, b 13/02/1605 
  par.: Jérémie GOMMERET, mar.: Marie ROUSSEL 
  Ses parrain et marraine sont probablement son oncle et sa tante. 
 
1.3 Louise GOMMERET, probablement ° après 1609 (lacune) 
  x 10/08/1635 (son père est mort) 
 x Claude LEPIN, demeurant à Sedan en 1635 
  Fils de Daniel, marchand, et Marie RICHER 
 
1.4 Daniel GOMMERET, probablement ° après 1609 (lacune), + après 1642 
  Marchand à Sedan, et demeurant Douzi en 1643 
  x 17/08/1631 (parents décédés) 
 x Suzanne LE GOULOT, + après 1642 
  Fille Gédéon et Susanne DE FLAMIGNY 
 
1.4.1 Daniel GOMMERET, ° 31/01/1638, b 03/02/1638 
  par.: Jérémie GOMMERET, avocat 

mar.: Marie DE MAROLLES, ép. du parrain 
  Ses parrain et marraine sont probablement ses cousins. 
 
1.4.2 Susanne GOMMERET, ° 13/05/1643, b 19/05/1643 
  par.: Jean ETIENNE, mar.: Marie GENOTEAU, ép. du parrain 
 
3- Branche Jérémie GOMMERET : 
 
Toutes dates à Sedan, toutes personnes protestantes. 
 
1. Jérémie GOMMERET, x 24/09/1595,+ avant 1633 
  Avocat, Conseiller, Lieutenant général à Sedan 
 x Marie ROUSSEL, + avant 1633 
  Fille de François 
 
1.1 Marthe GOMMERET, b 01/08/1599 
  par.: Daniel GOMMERET, mar.: Marthe DE MILLY 
  Le parrain est probablement son oncle. 
  La marraine doit être vue comme Marthe MULLY car 
  MULLY est parfois déformé par ailleurs en DE MILLY ou MILLY. 
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1.2 Henry GOMMERET, b 25/02/1601 
  par.: Henri DIDIER, mar.: Marie GOMMERET 
  Ce doit être lui qui ouvre le groupe 4 plus bas. 
 
1.3 Rachel GOMMERET, b 12/06/1603, x 29/10/1634 
  par.: Daniel GOMMERET, mar.: Rachel GOFFIN 
  Ses parrain et marraine sont probablement son oncle et sa tante. 
 x Jean SIGART 
  Régent au Collège, demeurant à Sedan 
 
1.4 Suzanne GOMMERET, b 06/01/1605, x 25/07/1632 (à Basan) 
  par.: Faron CROYER, mar.: Suzanne REGNARDE 
 x Jean ESTIENNE, demeurant à Sedan en 1632 
  Fils Jean et Marie AMBERT 
 
1.5 François GOMMERET, b 19/11/1606 
  par.: François ROUSSEL, mar.: Magdelaine ROUSSEL 
 
1.6 Jean GOMMERET, b 21/10/1608 
  par.: Jean --, mar.: Philippe DE MAROLLES 
 
4- Branche Henry GOMMERET : 
 
Toutes dates à Sedan, toutes personnes protestantes. 
 
Cet Henry doit certainement être vu comme le fils de Jérémie GOMMERET et Marie 
ROUSSEL. Outre que c'est le seul Henry que nous livre les registres (mais attention aux 
lacunes !), celui-ci est avocat comme son père potentiel. Ces charges ont tendance à rester 
dans la famille, passant de père en fils ou d'oncle en neveu. 
 
Henry GOMMERET s'est probablement marié deux fois. Il n'est pas dit veuf dans son 
mariage de 1634, mais ses parents ne sont pas cités. S'il est bien né en 1601, c'est un homme 
d'une trentaine d'années. Son premier mariage est déduit du registre des baptêmes et 
représente une hypothèse très plausible. 
 
1. Henry GOMMERET, x2 18/06/1634 
  Avocat, Noble homme en 1634 
 x1 Marie JACOBÉ 
  x probable avant 1631 (lacune), enfants seulement connus du premier lit 
 x2 Elisabeth LOCHEREAU 
  Vve Jacob DES ROUSSELLE 
 
1.1 Jérémie GOMMERET, ° 16/06/1631, b 28/06/1631 
  par.: Jérémie GOMMERET, mar.: Elisabeth DESHAYES, ép. du parrain 
  Ses parrain et marraine sont probablement son oncle et sa tante. 
 
1.2 Rachel GOMMERET, ° 23/06/1632, b 26/06/1632 
  par.: François GOMMERET, mar.: Rachel GOMMERET 
  Ses parrain et marraine sont probablement son oncle et sa tante. 
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5- Branche Jérémie GOMMERET (2) : 
 
Toutes dates à Sedan, toutes personnes protestantes. 
 
Ce Jérémie doit être le fils de Jérémie GOMMERET et Marie ROUSSEL. Probablement, son 
baptême est dans la lacune de 1610-1630. Là encore, son acte de mariage ne fait pas état de 
ses parents. Mais il est aussi avocat à Sedan, charge que son père potentiel exerçait (tout 
comme son frère potentiel Henry). 
 
Lui aussi s'est probablement marié deux fois, comme on peut le déduire des actes de 
baptêmes. 
 
1. Jérémie GOMMERET, x2 11/01/1637 
  Avocat à Sedan 
 x1 Elisabeth DESHAYES 
  x probable avant 1631 (lacune), enfants seulement connus du second lit 
 x2 Marie DE MAROLLES 
  Fille d'André, Sieur de Maffrécourt, et de Marie --, le père mort en 1637. 
 
1.1 Marie GOMMERET, ° 08/11/1637, b 02/12/1637 
  par.: François GOMMERET, mar.: Marie ROUSSEL, mère du parrain 
  Ses parrain et marraine sont probablement son oncle et sa grand-mère. 
 
1.2 Barthélémy GOMMERET, ° 16/03/1640, b 21/03/1640 
  par.: Berthélémy AUBERTIN, mar.: Philberte BECHEFER, ép. du parrain 
 
1.3 Jacques GOMMERET, ° 02/12/1643, b 06/12/1643 
  par.: Jacques DEMAROLLES, mar.: Rachel GOMMERET 
  Ses parrain et marraine sont probablement son oncle et sa tante. 
 
 
IV- Conclusion 
 
La démonstration est faite que la famille protestante GOMMERET de Sedan a ses origines à 
Meaux, en Brie. Ses alliances avec la famille MULLY illustrent bien qu'elle est, comme elle, 
une famille notable et bourgeoise de cette ville au XVIème siècle. 
 
Si cet article révèle les parents de Madeleine MULLY, nous ignorons encore ceux de son 
époux Jacques GOMMERET. Des recherches seront poursuivies à Meaux, dans la mesure du 
possible, pour les identifier. 
 
La descendance GOMMERET de Sedan n'est connue que partiellement, et encore avec 
nombre d'incertitudes relativement aux groupes présentés précédemment. C'est donc ici 
l'occasion de faire appel aux spécialistes de l'église réformée et des archives anciennes de 
Sedan pour qu'ils participent à complémenter le présent article. Merci d'avance aux 
volontaires. 



 © 2004 Philippe HOUDRY / SHPF p. 10 

 
 

ANNEXE 
 
 

 
Extrait d'une transaction entre Jehan MULLY l'Aisné, Jehan MULLY le Jeune et consorts, d'une part, et Claude 

DUBOIS et consorts, d'autre part. 
[ Minutes de Me Thibault LEROY, notaire royal à Meaux, AD 77, 129 E 26 du 21/02/1580 ] 

 
 
« ... Jehan Mully lesné, adjoinct ès enquestes et informations des justices royalles de la ville 
de Meaulx, au nom et comme tuteur de Magdelaine Mully, fille mineure de luy et de feue 
Claude Gommeret jadis sa femme, Jehan Mully le jeune, marchant au Grand Marché de 
Meaulx, en son nom, encores ledict Mully le jeune soy faisant et portant fort d'honnorable 
homme Jacques Gommeret, marchant demeurant de present à Cedan, son beau frere et par 
lequel il promect faire ratiffier et avoir à jamais pour bien agreable le contenu en ces presentes 
sy bezoing est toutesfois et quantes que mestier et requis en sera ... » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


