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GARNIER Clément :
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GARNIER Edmé :
- Le 18 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rathery et de Pierre Fajot, sont 
comparus les tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier et Artume Dormet, lesquels ont passé un marché avec l’honorable 
homme Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, et Marie (Berry), son épouse, pour effectuer en quinze jours 
des travaux de maçonnerie dans un corps de maison situé à Vaux, appartenant audit couple, ceci pour la somme de huit écus 
au soleil [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 38].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

GARNIER François :
- Le 9 octobre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de maître François Thorel, praticien, et de François 
Garnier, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament d’Huguet Bergeron, assisté de Germain Bergeron, son 
frère  et  tuteur,  de  Regnobert  Bergeron,  son  autre  frère,  et  de  Geoffroy  (de)  Longuerue,  son  beau-frère,  lequel  Huguet 
Bergeron, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa défunte mère et de feu Amatre 
Bergeron, son défunt frère, a légué un « teston » à messire Claude Marcellat, l’un de ses habits à large bande de velours à 
Pierre Roncin, fils de Thibault Roncin, un « teston de roy » à Denise, servante de maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, une robe de gris d’une valeur de 45 sols tournois à Marie, servante dudit Thibault Roncin, un habit d’une valeur de 
35 sols tournois et une paire de souliers à Jean Laurent, neveu du même Thibault Roncin, trois ou quatre sols tournois à 
Claude Armant, cinq sols et quatre deniers à Germaine Pourrant, ainsi que dix écus soleil et deux « testons » à Pierre Parisot, 
tonnelier demeurant à Tournus dans le diocèse de Chalon-sur-Saône,  et la somme de 20 sols tournois à Louis  Charron, 
cordonnier en ladite ville de Tournus (71), désignant comme exécuteurs testamentaires lesdits Thibault Roncin, Germain 
Bergeron, Regnobert Bergeron et Geoffroy (de) Longuerue [AM Auxerre, registre GG 123].

GARNIER Hector :
- Le 21 décembre 1507, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre auxerrois Hector Garnier, natif de Troyes, a 
passé un contrat de mariage avec Barbe Chardon, fille de Michau Chardon et de Jeanne, d’Auxerre [AD 89, E 374, folio 166 
verso].
- Le 28 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Vincent a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Chardon, fille de Michau Chardon et veuve de feu Hector Garnier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-8].

GARNIER Jean :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, les vénérables et discrètes personnes maîtres Pierre Pognat, 
chanoine d’Auxerre, procureur et proviseur de la confrérie de Saint-Alexandre fondée en la cathédrale d’Auxerre, et Jean 
Garnier, trésorier de ladite cathédrale, membre de ladite confrérie, ont vendu à la discrète personne messire Jacques Desloges, 
prêtre, chanoine de Saint-Julien à Auxerre, une pièce de pré d’une superficie de cinq quartiers environ, située à Villefargeau 
et attenant à la rivière de Branches, qui avait été léguée à ladite confrérie par feu la vénérable et discrète personne messire 
Jean Duplessis,  chanoine d’Auxerre  lui  aussi,  ceci  moyennant  le  prix  de vingt  livres  tournois  et  en présence de Louis 
Charretier,  laboureur demeurant au hameau du Buisson à Venoy,  et de Jean Girardot, laboureur domicilié au hameau de 
Soleine en ladite paroisse de Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 recto].

GARNIER Jean :
- Le 5 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Garnier, fils de Philippe Garnier et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Gillet Goudefray et Jean Guinant (ou Guinen) (?) ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Philippe Goujon [AM Auxerre, registre GG 97].
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GARNIER Louise :
- Le 24 juillet 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Etienne Gillet, fils de feu Jean Gillet, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppin, fille de feu Etienne Cloppin et de Louise Garnier, placée sous la tutelle et 
curatelle de Perrin Maubon, d’Edmond Millot et de Jean Cloppin [AD 89, E 380, folio 282].

GARNIER Louise :
- Le 2 mars 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Savery, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Louise Garnier [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 10 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Ducrot, fille de Jean Ducrot et de son 
épouse Marguerite. Son parrain a été Claude de Frasnay (ou Frannay), fils de maître Claude de Frasnay (ou Frannay) ; ses 
marraines ont été Françoise Chrestien, fille de feu maître Louis Chrestien, et Louise (Garnier), femme de Jean Savery [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

GARNIER Nicolas :
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des marchands Germain Cirebon et François 
Maillot, du vigneron François Pionnier et du maçon Claude Cosnart, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
Philebert Paillard, fils de feu Guillaume Paillard et d’une femme prénommée Isabeau, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Thiennette Dumoustier, fille du défunt Jean Dumoustier et de Jeanne Pionnier (remariée au maçon auxerrois Nicolas 
Garnier), ladite future mariée étant accompagnée par son tuteur Damien Dumoustier [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Michelet et du maçon Nicolas 
Garnier, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Germain Picard, lequel a reçu en 
location de Jean Morlet, pour deux ans, une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de Besan, 
tenant d’un long à Colin Michelet et d’autre long à Jean Valliet, ceci moyennant un loyer annuel de 9 livres tournois [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 15].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].

GARNIER Philippe :
- Le 5 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Garnier, fils de Philippe Garnier et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Gillet Goudefray et Jean Guinant (ou Guinen) (?) ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Philippe Goujon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Larousse, fils d’Antoine Larousse 
et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Simon Mathieu et Philippe Garnier ; sa marraine a été Jeanne (le reste est llisible) 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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