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FERNIER Etienne (père) :
- Fils de Jean Fernier.
- Le 16 janvier 1552 n.s., en l’église de Saint-Bris-le-Vineux, l’avocat auxerrois Etienne Fernier a épousé l’honnête femme 
Claudine Soufflot, veuve de Nicolas Périer, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1554 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Etienne Fernier, licencié en lois, avocat à Auxerre, et 
Claudine Soufflot, son épouse, ont reconnu posséder à Saint-Bris-le-Vineux la moitié d’une maison située en la rue de la 
Grosse Tour, tenant par-devant à ladite rue et par-derrière aux murs d’enceinte de la ville [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 2 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par messire Edmond Soufflard (ou Sofflart), vicaire de 
ladite église, un enfant nommé Jacques Chrestien, fils de maître Laurent Chrestien, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette  
(Cochon). Ses parrains ont été les honorables hommes Jacques Chrestien et Baptiste Chrestien ; sa marraine a été Claudine 
(Soufflot), femme de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 28 septembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, maître Etienne Fernier, licencié en lois, avocat à Auxerre, 
a pris en location de l’honnête femme Didière Chrestien, veuve de feu Germain Rifflard, marchand à Auxerre, une maison 
consistant en vinée, chambre et grenier, située à Auxerre en la paroisse Saint-Eusèbe, ceci en la rue descendant de l’église 
Saint-Eusèbe à la boucherie, tenant d’un long audit Etienne Fernier, d’autre long à Claude Chrestien, par-derrière à ladite 
Didière Chrestien et par-devant à ladite rue, de telle sorte que ledit Etienne Fernier en jouisse pendant six ans à partir du 15 
octobre 1556, moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois [AD 89, 3 E 7-424, acte 28].
- Le 21 octobre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Catherine Grasset (ou 
Gracet), fille de maître Philebert Grasset (ou Gracet) et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Ronsevert ; ses deux marraines ont été Catherine (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le 
Briez), et Claudine (Soufflot), épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 2 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne 
Fernier, licencié en lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, laquelle a vendu une maison pour le prix de 100 livres tournois  
[AD 89, 3 E 14-6, année 1560].
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].
- Le 26 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier et Etienne Jambe, tous deux avocats au siège présidial d’Auxerre, est comparu l’écuyer Hector de Breulles (qui a  
signé ainsi), demeurant à Domecy-sur-le-Vault, lequel a donné plusieurs héritages à son épouse Huguette de Longueville, 
séparée de lui quant aux biens, ceci pour satisfaire aux clauses du contrat de mariage qu’il avait conclu avec elle le 2 janvier 
1552 n.s. devant Louis Fabre, notaire à Perreuse [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 56].
- Le 21 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Geoffroy, fils de Claude Geoffroy et de 
Brigide (Barrault). Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand 
François Barrault ; sa marraine a été Claudine Soufflot,  femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat en 
ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 verso].
- Le 2 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
avocat au siège présidial d’Auxerre, et de maître Jacques Félix, procureur audit siège présidial, est comparu Jean Soufflot le 
jeune, marchand potier d’étain à Auxerre, accompagné de Claudine Foucher, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 270 
livres tournois à Germain Soufflot, son frère, domicilié à Saint-Bris, tous ses droits en une maison située en la grand-rue de 
ladite ville de Saint-Bris, droits dont il a hérité après le décès de Jeanne Cordier, sa mère ou celle de son épouse, ladite Jeanne 
Cordier s’étant remariée en secondes noces à feu Jean Regnauldin [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 63].
- Le 7 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Bernardin, fils d’Edmond Bernardin et de Rose 
(Puthuin). Ses parrains ont été maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et Jean Terrier (ou Therrier) ; sa marraine a été 
l’honnête femme Claudine Soufflot, épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 32, folio 53 verso].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-

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



Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Panetrat, de Cravant, sont comparus d’une 
part l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié ès lois et avocat en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmé 
Bertheau, marchand à Cravant, époux de Madeleine Fernier, lesquels ont procédé à un échange de biens : Etienne Fernier a 
cédé à Edmé Bertheau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chansfour » à Cravant, lui versant en outre la somme de 
18 livres tournois ; en échange, il a reçu un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « l’envers de Vaulxmain » à Vermenton, 
tenant d’un long à Chrétien Fernier, d’autre long et par-dessous à Claude Fernier, et par-dessus aux chaumes [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 82].
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 25 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier, avocat, Noël Robinet et Bon Bourgoin, ainsi que de Mamet Henry et de Jean Rigaudet, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu  le  vigneron  auxerrois  Michel  Noblet,  propriétaire  en partie  du moulin  à  blé  de Trucy-sur-Yonne,  fils  de  (feu 
Edmond Noblet et de) Guillemette Beluotte (ou Bluotte), encore vivante, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Chuby, veuve de Simon Pancerot (ou Panserot), lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 30].
- Le 30 avril  1563,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Deheu, fils  du noble homme Claude Deheu,  
procureur du roi à Auxerre, et de Marie Desfriches. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Josmier (ou Jomyer), 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre, et le marchand Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Claude Soufflot, femme de 
maître Etienne Fernier, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
- Le 9 octobre 1564, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germain Bussière, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparue 
la noble et religieuse dame Marie de Fontayne (qui a signé ainsi), abbesse de Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, munie 
de l’avis des nobles et dévotes dames Guillemette de Pagny, prieure, Guillemette de Venesse, Crespine de B(…), Germaine 
de Sainct-Quantin et Jeanne de Parys, représentant la plus grande et saine partie des religieuses de l’abbaye Notre-Dame-de-
Saint-Julien, laquelle abbesse a confié à la noble religieuse Claude de Carroble (qui a signé ainsi), professe de ladite abbaye, 
l’office claustral de secrétaire et trésorière en cette même abbaye [AD 89, 3 E 7-167].
- Le 9 octobre 1564, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germain Bussière, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparue 
la noble et religieuse dame Claude de Carroble, religieuse professe en l’abbaye Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, de 
l’ordre de Saint-Benoît, laquelle a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes non désignées, chargées de la 
représenter en la cour du parlement de Paris pour y déclarer qu’elle renonce au procès qu’elle avait intenté devant le bailli  
d’Auxerre contre la noble et religieuse dame Marie de Fontayne, son abbesse, qui après avoir perdu le procès en première 
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instance à Auxerre avait fait appel à Paris, ladite Claude de Carroble ayant finalement obtenu satisfaction puisqu’elle a été 
maintenue le jour même en possession de l’ofice claustral de secrétaire et trésorière de ladite abbaye, conformément au vœu 
du pape qui l’avait pourvue de cet office [AD 89, 3 E 7-167].
- Le 5 janvier 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Claudine Dubroc, fille du noble homme 
maître Guillaume Dubroc (ou Le Broc), lieutenant criminel à Auxerre, et de l’honnête femme Edmée (de La) Fontaine. Son 
parrain a été maître Michel (ilisible), chanoine d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Claudine Soufflot (ou 
Souffrot), femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Davy, fille du défunt 
noble homme maître Jean Davy, avocat du roi au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le mardi (22) mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Jannequin, fille de maître Claude 
Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Germaine Jacopin. Son parrain a été le révérend père en 
Dieu maître Laurent Petitfou, licencié en lois et abbé commendataire de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée ; ses 
marraines ont été les honorables femmes Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme maître Etienne Fernier, licencié en 
droit  et  avocat  au bailliage  et  siège présidial  d’Auxerre,  et  Claire Charles,  femme de l’honorable homme maître  Edmé 
Bargedé, licencié en droit et conseiller du roi audit bailliage et siège présidial [AM Auxerre, registre GG 123, folio 161 
verso].
- Le 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
- Le 29 septembre 1566, l’avocat Etienne Fernier a fait partie de ceux qui ont fait inspecter les fortifications d’Auxerre à 
François de Coligny, sieur d’Andelot, afin de préparer une attaque de la ville par les troupes protestantes [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page 106, note f].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné une 
coupe d’argent à l’avocat Etienne Fernier [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 septembre 1567, l’avocat Etienne Fernier a participé à la prise d’Auxerre par les protestants, ceci avec le grade de 
capitaine enseigne [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 120].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre l’avocat Etienne Fernier, qualifié de « capitaine 
enseigne des enfants d’Auxerre », et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, 
ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
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commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

FERNIER Etienne (fils) :
- Epoux de Marie Charles, sœur de Jean Charles, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 
286 P, folio 4 verso].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
- En 1580, Etienne Fernier a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, mais ses collègues se sont tous 
opposés à sa réception et à son installation [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 verso].
- En 1584, Etienne Fernier a été reçu et installé à son poste de conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM 
Auxerre, manuscrit 286 P, folio 4 verso].
- En 1586, Etienne Fernier a été maintenu à son poste de conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre,  
manuscrit 286 P, folio 4 verso].
- En 1636, est décédé Etienne Fernier, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 4 verso].

FERNIER Madeleine :
- Le 21 octobre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Catherine Grasset (ou 
Gracet), fille de maître Philebert Grasset (ou Gracet) et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Ronsevert ; ses deux marraines ont été Catherine (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le 
Briez), et Claudine (Soufflot), épouse de maître Etienne Fernier [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 24 août 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bonefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Marguerite Grasset. Son parrain a été le marchand Jean Guillaume ; ses deux marraines ont été Madeleine Fernier, femme de 
maître Philebert Grasset, et Perrette Davy (ou David), épouse de Nicolas Dallenson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 112 
recto].
- Le 17 avril 1571, devant maîtres Pasquelin et Fauquier, notaires à Clamecy (58), Philebert Grasset, veuf de feu Madeleine 
Fernier, a passé un contrat de mariage avec Catherine Souard. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès dudit 
Philebert Grasset, dressé le 16 janvier 1572 par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte n° 17].

FERNIER Marie :
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
- Le 9 septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Sotiveau, fille du noble homme Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été Gabriel Sotiveau, marchand à L’Isle-sur-Serein ; 
ses marraines ont été Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, juge consul à Auxerre, et Marie 
Fernier, épouse de Jean Rousselet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 113 recto].
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