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de SIFFREDY
incl. de Tarquez

VI.115
de Siffredy Catharina, * ca. 1610 [1601-1610 nicht in St.Agricol], + post 5.6.1663 [bis 1676
nicht in Av.-St.Agricol], oo ante 3.16311 (ca. 1630) Henrici Jean (*ca. 1600-1663); taufen ab
1631 bis 1645 in Avignon-St.Agricol; 28.4.1662 Taufpatin bei ihrem Enkel Blanchety. Bei der
Taufe ihrer Tochter Joanna Henrici am 29.5.1637 Av.-St.Agricol erscheint als Patin Joanna
de Siffredi filia d. Barthel. civis Avenionensis dicta demoisella Catharina soror. Bei der Taufe
des Sohnes Bartholomäus Henrici am 18.1.1633 steht der Großvater selbst Pate:
Bartholomäus Siffredy pater dicti Catarina, consul [...] Avenionensis, am 20.3.1631 bei der
Taufe des Josephus Bartholomäus Henrici dagegen die Großmutter Isabella de Tarquez
uxor domini Bartholomei Siffredi civis Avenionensis; Catharina wird genannt im Sterbeeintrag
ihres Mannes vom 4./5.6.1663 als seine noch lebende Ehefrau.
VII.230
Siffredy Bartholomäus, * ca. 15702, + post 1635; oo ca. 1600 Isabella de Tarquez; in einem
"Registre de Barthélemy Siffredy, trésorier général en 1605" wird auch sein Wappen
wiedergegeben: "D'or à trois annelets de sable surmontés d'une étoile d'azur"3; 1633 Pate
als consul, weshalb die Widmung von Kirchers Primitiae gnomonicae, Avignon 1635 an
"Siffredi, consul"4 sich auf ihn beziehen dürfte; am 10.2.1633 erfolgte eine "Attestation par
Jean de Cambis, seigneur d'Orsan, Barthélémy Siffredy el Pierre Carré, consuls, en faveur
de la famille de Clavel prouvant sa noblesse et qu'elle a exercé des charges municipales
dans la première main, en laquelle nul ne peut être admis et reçu s'il n'est originaire de la
ville, noble et vivant noblement (fevrier 1633)" 5; ob sich weitere Nennungen in
Verordnungen, Sentenzen etc. von 1588 bis 1614 auf ihn beziehen, ist unklar, da es dort
immer heißt: "signé par Siffredy" 6. Da eine Verordnung von 1588 durch Pierre Siffredy
1 1627-1630 nicht in St.Agricol, allerdings sind einige Einträge 1629/30 im Digitalisat nicht mehr lesbar.
2 Da nicht identisch mit dem 1587/88 genannten (Pierre) „Siffredy“.
3 Heraldique: logiciels de dessin et de recherche … (www.euraldic.com/lasu/bl/bl_s_if.html). Entspricht dem Wappen
der Siffredy de Mornaz.
4 F. Guerin, Panorama d'Avignon, Vaucluse, 1829, p.61.
5 Inventaires des Archives de la ville d'Avignon, Série AA. par L. Duhamel: Inventaire sommaire des Archives
Communales antérieures à 1790 de la ville d'Avignon par Félix Achard et Léopold Duhamel, Archivistes de
Vaucluse d'après l'inventaire de Claude Pintat Secrétaire de la Ville, 1906, nr.105.
6 Ibidem: nr.818: Criée faite de l'autorité de MM. les consuls juge de police contenant plusieuis chefs au sujet de la
police; signé par Siffredy (original, juin 1587); Juges des marchands, Causes mercantiles etc.: 29 au sujet de la
juridiction des juges de Saint-Pierre; signé par Pierre Siffredy (janvier 1588); nr.1055: Déclaration des fermiers des
gabelles pour n'exiger aucuns droits sur les meubles des habitants qui les entreront dans la ville; signé: Siffredy et
Anglesy, notaires (janvier 1588); nr.817: Criée faite de l'autorité de Mgr le cardinal légat pour le nettoiement des
rues et autres chefs conccinant la police ; signé par Siffredy (original ,février 1588); nr.777:Inhibitions faites aux
habitants d'Avignon ayant maisons où ils tiennent des étrangers, pensionnaires, habitants ou autres, de ne loger,
mettre, ni arrenter leurs maisons sans la permission de messieurs les consuls; signé par Siffredy (mars 1588);
nr.1044: Ordonnance de Mgr le vice-légat portant commandement à ceux pii n'ont i»as payé le fouage impust' de le
payer dans le terme de trois jours, à peine d'y être contraints; signé : Siffredy (juillet 1595); nr.1033: Ci'iée faite de
l'autorité de Mgr le cardinal légal portant ordre à tous étrangers ayant du bien dans le terroir de cette ville de venir le
déclarer pour être mis dans le cadastre; signé: Siffredy (août 1595); nr.782: Inhibitions faites de l'aulorité de Mgr le

unterzeichnet ist, dürften die anderen von 1587 und 1588 gezeichneten Verordnungen
sich eher auf diesen Pierre beziehen, der evtl. identisch ist mit jenem Pierre (* post 1562,
oo 1599), einem Sohn des Vincent Siffredy de Mornaz (* ca. 1530/40, + 13.9.1626, oo
1.1562, oo 2. 1579), Notar und Greffier in Avignon, capitaine und viguier der Festung
Mornas. Dieser Vincent gehört mit drei weiteren ungenannten Brüdern zu den 4 Söhnen
des Michel Siffredi in Avignon und der Anne Videle (GALLIAN), ein älterer Barthelemy wird
im bischöfl. Archiv von Uzes aus dem Jahr 1578 genannt 7 – der jüngere Barthelemy läßt
sich momentan hier nicht genau einordnen, m.E. ist er am ehesten ein Neffe des Vincent.
Der 1631 als Dr.iur. an der Universität Avignon genannte Elzear Siffredi 8, Erzdiakon in
Orange dagegen ist als Bruder des Barthelemy einzuschätzen, weil er am 2.8.1640 als
Elzearus de Sifredi d'Avignon, archidiakon in Orange Pate bei Barthelemys Enkel ist 9.

cardinal Octavio de Aquaviva, légat, à messieurs les consuls sur le fait de la police, avec la modération desdites
inhibitions à celles du droit ; signées parSiffredy (juin 1596); nr.1464: Criée pour le curage des fossés de la
Durançoie; signé: Siffredy (juillet 1597); nr.413: Présentation du bref du pape Clément VIII confirmant le tribunal
de la Rote; signé par Siffredy (août 1599); nr.1048: l'rocédures faites par-devant Mgr le vice-légul contre le sieur
Maleval, qui était chargé de l'exaction des deniers des vieilles cotes, avec l'ordonnance de mondit seigneur, portant
qu'il sera sursis à ladite exaction desdites vieilles cotes; signé :Siffredy (mai 1604); nr.813: Ordonnance de
monseigneur le vice-légat portant que tous les boulangers pourront faire des échaudés appelés vulgairement
chaudeaux; signé par Siffredy (février 1605); nr.1013: Ordonnance arbitrale donnée par Mgr Moutorio, vice-légat
d'Avignon et commissaire expressément député par bref du pape Paul V, entre les colonel, capitaine et soldats de la
garnison et les consuls de cette ville; signé: Delandes, pro Siffredy (mai 1606); nr.871: Criée faite de l'autorité de
Mgr le vice-légat, défendant détenir berland ni jeux publics, à peine de 1,000 écus d'amende, avec les publications;
signée par Siffredy (mai 1607) ;nr.430: Sentence du syndicat, prononcée contre M. Leonelli, auditeur de Mgr le
vice-légat; signée par Siffredy (décembre 1607); nr.1039: Ordonnance portant semblable imposition sur cha(iue
bétail charriant la vendange; signé : Siffredy (juillet 1611); nr. 425: Procédures faites au sujet du syndicat de M.
Marcel Padoani, dataire, avec la sentence du syndicat; signées par Siffredy (juin 1610); nr.2099: Transaction passée
entre la ville d'Avignon et le fermier de la Douane de Lyon, ratiliée et autorisée par le vice-légat Philonardi; signé :
Siffredy {iS février 1612) ; nr.1420: Criées faites de l'autorité de Mgr le vice-légat d'Avignon, à la requête de
messieurs les fermiers des gabelles à sel, concernant ledit grenier à sel, avec l'opposition à ces criées par les consuls
d'Avignon et l'appel par eux d'une ordonnance rendue à ce même sujet; signé: Siffredy (1614).
7 Yannick Chassin du Guerny, Inventaire des Archives de l'eveche d'Uzes en 1578: „...105, Ul, 119 Siffredy
(Barthélémy) 15 Silhan (Guilhaume) 53 Sillon (Richard) 50 Simone d'Uzès 4, 5, 7 Solelhac 115...(Uzès )“ sowie
„parchemin de l'an 1144 signé Barthélémy Siffredy notère avec un sceau de plomb pendant contenant que Bermond
d'Uzès recognust à...“. Ebd. auch: ...de l'An 1145 signé par Guilhem Siffredi notaire contenant que sur le différant
qu'estoit entre Messire Esbérard évesque d'Uzès, le...(Uzès );...de l'An 1209 signé par Guilhaume Siffredi notaire
contenant que Raybaud de Beaucaire bayle pour Messire Raymond Comte rendit pour...(Uzès ) - und mehrere
weitere Nennungen dieses Notars, z.B. ...et nones julhet signé par Guilhaume Siffredi notaire avec un sceau de
plomb y pendant. Contenant que sur le différend...(Aramon); ...1345 et 6 décembre signé Guilhaume Siffredi notaire
royal contenant un sentence en faveur de Bertrand Reinaud fustier d'Uzès qui...(Uzès ).
8 E. de Teule, Cronologie des docteurs en droit ...
9 Zur Familie vgl. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, fol. 142. "Sur la famille
de Siffredy", die Genealogie der Siffredy de Mornas bei Jean GALLIAN s.v. mit der nicht weiter begründeten
Angabe, daß es sich um eine italienische Familie handele.

