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GARET Amatre :
- Le 21 décembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Amatre Garet, fils de Germain Garet et de  
Maxime (Ducrot). Ses parrains ont été Amatre Jeanneau et Claude Billard ; sa marraine a été Marie Michelet, fille de Nicolas 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 3].

GARET Barbe :
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].

GARET Colas :
- Le 11 juin 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Colas Garet a passé un contrat de mariage 
avec Marion Gaillard, fille de Jean Gaillard dit de Sancerre, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Mamert [AD 89, E 373, 
folio 98 recto].

GARET Colas :
- Le 10 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jacques Lestau, domicilié à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du tonnelier et vigneron Jean Lestau et de feu Jeanne (Belaine), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Garet, fille de feu Colas Garet et de Françoise (remariée au vigneron Jean Henry) [AD 89, E 414, folio 73 recto].

GARET Edmé :
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].

GARET Etienne :
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].

GARET Eugienne :
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].
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- Le 21 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès d’une maison, avec cour et 
jardin, laissée en héritage par feu Nicolas Garet et située à Auxerre en la rue du Bois (au bourg Notre-Dame-la-d’Hors), ceci  
entre deux filles dudit défunt, à savoir Jeanne Garet, femme du vigneron auxerrois Simon Charbuy, et Marie Garet l’aînée, 
épouse du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, cette dernière ayant acquis les droits de sa sœur Eugienne Garet, femme du 
tonnelier auxerrois Etienne Mouart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].

GARET François :
- Le 12 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt tonnelier Nicolas Garet le jeune, mort en sa maison située en la grand-rue Saint-Siméon, au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci à la requête de Claudine Poullet, sa veuve, ainsi que du marchand Jean Morlet (ou 
Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, d’Auxerre, tuteurs et curateurs de son fils unique François Garet [AD 89, 3 E 6-
321].
- Le 14 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par le défunt tonnelier auxerrois Nicolas Garet le jeune, ceci entre sa veuve Claudine Poullet et leur fils unique François 
Garet, placé sous la tutelle et curatelle du marchand Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, tous deux 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Claudine Poullet, veuve du défunt tonnelier 
auxerrois Nicolas Garet le jeune, laquelle a obtenu la garde pendant six ans de François Garet, son fils unique, placé sous la 
tutelle et curatelle du marchand auxerrois Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron auxerrois Claude Bernard, avec obligation 
de l’envoyer à l’école pendant les trois premières années afin qu’il y apprenne les lettres humaines [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 7 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Panier et son épouse Claudine Poullet, 
veuve en premières noces de feu Nicolas Garet le jeune, lesquels ont fait le partage d’un jardin entre eux et les tuteurs et 
curateurs de François Garet, fils unique dudit Nicolas Garet le jeune et de ladite Claudine Poullet, à savoir le marchand Jean 
Morlet (ou Mourlet) et le vigneron Claude Bernard, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].

GARET Germain :
- Le 24 mai 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Manson, fille de Nicolas Manson et 
de Brigide. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Antoinette de Boulangiers et Edmonde Fauleau (ou 
Folleau) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 5 juin 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacob Garet, fils de Germain Garet et de Maxime 
Ducrot (ou Ducrou). Ses parrains ont été Jacques Ramonet et Claude Ducrot (ou Ducrou) ; sa marraine a été Marie Ducrot 
(ou Ducrou) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 27 octobre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Leconte, fille de Rollet Leconte et 
de Simone. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Jeanne Pichard et Anne Rémond (ou Raymon) [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le  8  mars  1560  n.s.,  en  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Edmé Sourdeau  (ou  Sordeau),  fils 
d’Etienne Sourdeau (ou Sordeau) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Edmé Adine et Germain Garet ; sa marraine a été 
Claude Rémond [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 septembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Garet, fils de Germain Garet (et de 
Maxime Ducrot). Ses deux parrains ont été Pierre Delacourt et Germain Platard ; sa marraine a été Edmée Blondeau [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
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- Le 18 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Delacourt, fils de Pierre Delacourt et de Marie 
(Ducrot). Ses parrains ont été Jacques Delacourt et Germain Garet ; sa marraine a été Anne Delacourt, femme de maître 
Nicolas Carrogy, greffier en chef de Bar-sur-Seine (10) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 54 verso].
- Le 18 mars 1562 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Brigide Jaillard, fille de Jean Jaillard (le 
jeune) et de Jeanne. Son parrain a été Germain Garet ; ses deux marraines ont été Marie Boyrot (ou Boysot), fille de Nicolas 
Boyrot (ou Boysot), et Marie, femme d’Amatre Jeanneau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 22 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Garet (ou Guaret), fils de Germain 
Garet (ou Guaret) et de Maxime Ducrot (ou Ducrout). Ses deux parrains ont été Jean Morlet et Jean Jaillard (ou Jallart) ; sa 
marraine a été Jeanne Gascoin (ou Gaqoin) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].
- Le 21 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Maillot et du tonnelier 
Germain Hervé (ou Hervy), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Damonez, demeurant à Appoigny, fils 
mineur de feu Etienne Damonez et d’Edmonde Robin, assisté de ses sœurs Jacquette Damonez (femme de Jean Dechezjean 
dit Petit) et d’Isabelle Damonez (épouse de Charles Papier), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mensan, vivant 
elle aussi  à Appoigny,  fille mineure de feu Nicolas Mensan et  de Brigide Lestau (remariée à Jean Jouan,  d’Appoigny), 
accompagnée par ses tuteurs Jean Morlet et Germain Garet (ou Gazet), résidant tous deux à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 
E 6-325].
- Le 21 décembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Amatre Garet, fils de Germain Garet et de  
Maxime (Ducrot). Ses parrains ont été Amatre Jeanneau et Claude Billard ; sa marraine a été Marie Michelet, fille de Nicolas 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du clerc Jean Pautrat et du vigneron Germain 
Boucher, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Germain Garet (ou Gazet) et Pierre Delacourt, 
lesquels ont promis aux seigneurs de Fonteneau et de Montou, hommes d’armes servant dans la compagnie du comte de 
Charny (Léonor Chabot), logés en ladite ville d’Auxerre, et au fils dudit seigneur de Fonteneau, archer en ladite compagnie, 
d’aller avant le samedi  suivant  aux prisons d’Auxerre pour y rencontrer le prisonnier Jean Ducrot, seigneur de Duaine, 
enfermé pour sept semaines depuis le 9 juin 1565, et lui réclamer ce qu’il leur est dû pour son séjour en prison. Lesdits  
Germain Garet, Pierre Delacourt et Jean Ducrot étaient tous trois protestants [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et de Jeanne Ménebroc, la future mariée 
étant placée sous la tutelle d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, assisté de son coadjuteur Germain Garet, 
tonnelier en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Germain Garet, devenu protestant, 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].

GARET Germaine :
- Le 6 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et de Jeanne Ménebroc, la future mariée 
étant placée sous la tutelle d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, assisté de son coadjuteur Germain Garet, 
tonnelier en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].
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GARET Isaac :
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].

GARET Jacob :
- Le 5 juin 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacob Garet, fils de Germain Garet et de Maxime 
Ducrot (ou Ducrou). Ses parrains ont été Jacques Ramonet et Claude Ducrot (ou Ducrou) ; sa marraine a été Marie Ducrot 
(ou Ducrou) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

GARET Jacques (père) :
- Le 26 avril 1483 (après Pâques), devant maître Landry, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Jacques Garet, ceci entre Jeanne, sa veuve, déjà remariée au peintre auxerrois Humbert Michel, et Jacques 
Garet, son fils unique. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, 
veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E  
6-435].

GARET Jacques (fils) :
- Le 26 avril 1483 (après Pâques), devant maître Landry, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Jacques Garet, ceci entre Jeanne, sa veuve, déjà remariée au peintre auxerrois Humbert Michel, et Jacques 
Garet, son fils unique. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Michel, 
veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E  
6-435].

GARET Jean :
- Le 6 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et de Jeanne Ménebroc, la future mariée 
étant placée sous la tutelle d’Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, assisté de son coadjuteur Germain Garet, 
tonnelier en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].

GARET Jean :
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].
- Le 15 mai 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Moreau, fils de Roboam Moreau et de son 
épouse Guillemette (Croysé). Ses deux parrains ont été Jean Moreau et Jean Garet ; sa marraine a été Jeanne Marie, femme 
de Julien Brigault [AM Auxerre, registre GG 5].

GARET Jean :
- Le 22 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Garet (ou Guaret), fils de Germain 
Garet (ou Guaret) et de Maxime Ducrot (ou Ducrout). Ses deux parrains ont été Jean Morlet et Jean Jaillard (ou Jallart) ; sa 
marraine a été Jeanne Gascoin (ou Gaqoin) [AM Auxerre, registre GG 3].
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GARET Jeanne :
- Le 10 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jacques Lestau, domicilié à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du tonnelier et vigneron Jean Lestau et de feu Jeanne (Belaine), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Garet, fille de feu Colas Garet et de Françoise (remariée au vigneron Jean Henry) [AD 89, E 414, folio 73 recto].

GARET Jeanne :
- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].

GARET Jeanne :
- Le 21 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès d’une maison, avec cour et 
jardin, laissée en héritage par feu Nicolas Garet et située à Auxerre en la rue du Bois (au bourg Notre-Dame-la-d’Hors), ceci  
entre deux filles dudit défunt, à savoir Jeanne Garet, femme du vigneron auxerrois Simon Charbuy, et Marie Garet l’aînée, 
épouse du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, cette dernière ayant acquis les droits de sa sœur Eugienne Garet, femme du 
tonnelier auxerrois Etienne Mouart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].

GARET Marie (l’aînée) :
- Le 21 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès d’une maison, avec cour et 
jardin, laissée en héritage par feu Nicolas Garet et située à Auxerre en la rue du Bois (au bourg Notre-Dame-la-d’Hors), ceci  
entre deux filles dudit défunt, à savoir Jeanne Garet, femme du vigneron auxerrois Simon Charbuy, et Marie Garet l’aînée, 
épouse du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, cette dernière ayant acquis les droits de sa sœur Eugienne Garet, femme du 
tonnelier auxerrois Etienne Mouart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].

GARET Marie (la jeune) :
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].

GARET Nicolas (l’aîné) :
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
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- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Colas Garet et Germain Maillot 
et du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Mouart, 
lequel a reçu en location à perpétuité de l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, une denrée 
de vigne située au bois de Selle à Auxerre, tenant d’un long audit locataire et par-dessus et par-dessous aux chemins, ceci  
moyennant un loyer annuel de 32 sols tournois à payer chaque année le 11 mars [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 115].
- Le 21 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès d’une maison, avec cour et 
jardin, laissée en héritage par feu Nicolas Garet et située à Auxerre en la rue du Bois (au bourg Notre-Dame-la-d’Hors), ceci  
entre deux filles dudit défunt, à savoir Jeanne Garet, femme du vigneron auxerrois Simon Charbuy, et Marie Garet l’aînée, 
épouse du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, cette dernière ayant acquis les droits de sa sœur Eugienne Garet, femme du 
tonnelier auxerrois Etienne Mouart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 14 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de toutes les rentes laissées 
en héritage par feu Nicolas Garet, ceci entre d’une part ses trois filles majeures nées de son premier mariage avec feu Marie,  
à savoir Eugienne Garet, femme du tonnelier auxerrois Etienne Mouart, Jeanne Garet, épouse du vigneron auxerrois Simon 
Charbuy, et Marie Garet l’aînée, conjointe du vigneron auxerrois Robert Regnauldot, et d’autre part ses trois enfants mineurs 
issus de son second mariage avec Perrette Lenoir, à savoir Edmé Garet, Jean Garet et Marie Garet la jeune, placés sous la 
tutelle et curatelle d’Etienne Garet et de Germain Maillot (domiciliés en ladite ville d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].

GARET Nicolas (le jeune) :
- Le 12 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt tonnelier Nicolas Garet le jeune, mort en sa maison située en la grand-rue Saint-Siméon, au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci à la requête de Claudine Poullet, sa veuve, ainsi que du marchand Jean Morlet (ou 
Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, d’Auxerre, tuteurs et curateurs de son fils unique François Garet [AD 89, 3 E 6-
321].
- Le 14 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage 
par le défunt tonnelier auxerrois Nicolas Garet le jeune, ceci entre sa veuve Claudine Poullet et leur fils unique François 
Garet, placé sous la tutelle et curatelle du marchand Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron Claude Bernard, tous deux 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 16 décembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Claudine Poullet, veuve du défunt tonnelier 
auxerrois Nicolas Garet le jeune, laquelle a obtenu la garde pendant six ans de François Garet, son fils unique, placé sous la 
tutelle et curatelle du marchand auxerrois Jean Morlet (ou Mourlet) et du vigneron auxerrois Claude Bernard, avec obligation 
de l’envoyer à l’école pendant les trois premières années afin qu’il y apprenne les lettres humaines [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 7 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Panier et son épouse Claudine Poullet, 
veuve en premières noces de feu Nicolas Garet le jeune, lesquels ont fait le partage d’un jardin entre eux et les tuteurs et 
curateurs de François Garet, fils unique dudit Nicolas Garet le jeune et de ladite Claudine Poullet, à savoir le marchand Jean 
Morlet (ou Mourlet) et le vigneron Claude Bernard, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat auxerrois Edmé Delavau, sont comparus 
d’une part l’honnête femme Jeanne Thiénot, veuve de feu Pierre Blondeau, d’autre part Claude Bernard, agissant en son nom 
et comme tuteur avec Jean Morlet des enfants mineurs de feu Nicolas Garet (ou Gazet), et encore d’autre part Jean Cagnat, 
agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs nés de feu Léonarde Poullet, son épouse, lesquelles parties ont décidé 
que le pan de mur menaçant de crouler et séparant leurs maisons respectives, situées à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-
d’Hors, ceci en la rue de Bezan, soit reconstruit à l’identique par ladite Jeanne Thiénot, aux frais de celle-ci, moyennant la  
somme de huit livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].

GARET Pierre :
- Le 15 février 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Mouart, fils de Germain Mouart et de Marie 
(Jodon), a passé un contrat de mariage avec Eugienne Garet, fille de Nicolas Garet l’aîné et de feue Marie, ceci en présence 
de Pierre Garet (grand-père de la mariée), Jean Blondeau (grand-père de l’un des deux époux), Pierre Blondeau (d’Auxerre), 
et de Jean Taupin et de Jean Ardif (tous deux tisserands de toiles à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 78 verso].
- Le 19 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, François Guillaume, fils de feu Edmond Guillaume et de 
Jeanne, et sa fiancée Germaine Garet, fille de feu Jean Garet et d’une mère non dénommée (Jeanne Ménebroc), ont reconnu 
avec ladite Jeanne, veuve dudit défunt Edmond Guillaume, avoir reçu de Perrette Lenoir (veuve de feu Nicolas Garet), de 
Germain Garet et de Germain Maillot (tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Nicolas Garet et de ladite Perrette 
Lenoir), ainsi que d’Etienne Mouart (ou Moard), de Simon Charbuy et de Robert Regnauldot (et de leurs femmes), tous trois 
héritiers dudit défunt Nicolas Garet (qui a été tuteur de ladite Germaine Garet, fiancée audit François Guillaume, et de sa 
sœur Barbe Garet, filles mineures dudit feu Jean Garet, placées sous la curatelle d’Hugues Ménebroc), la moitié des biens 
meubles laissés par ledit feu Jean Garet (père desdites Germaine Garet et Barbe Garet) et par Pierre Garet et son épouse  
(grands-parents desdites Germaine Garet et Barbe Garet) [AD 89, E 390, folio 100 recto].

GARET Pierre :
- Le 23 septembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Garet, fils de Germain Garet (et de 
Maxime Ducrot). Ses deux parrains ont été Pierre Delacourt et Germain Platard ; sa marraine a été Edmée Blondeau [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].

GARET Simone :
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
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