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GONTIER Anne :
- Le 10 mars  1524  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Anne Barrault,  fille  de l’honorable 
homme Guillaume Barrault et de Germaine (Depogues). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été 
Anne (Gontier), veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques), et Jeanne, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai  1539,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Jean Jeanneau le jeune,  fils  de Jean Jeanneau l’aîné et  de 
Chrétienne, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Chacheré, résidant elle aussi à Auxerre, fille du 
notaire royal Guillaume Chacheré (fils du notaire royal Jean Chacheré et de Jeanne Delorme) et de feu Marie Depogues (fille 
de feu Jean Depogues et d’Anne Gontier) [AD 89, E 420, folio 120].

GONTIER Arnoul :
- Le 20 mai 1540, à Auxerre, Arnoul Gontier, chantre de la cathédrale Saint-Etienne de ladite ville, est devenu le tout premier 
abbé commendataire de Saint-Marien à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 251].
-  Le  4 mars  1543  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  François  Dallenson,  fils  de  Nicolas 
Dallenson et de Marie (Rubentel). Ses deux parrains ont été messire Cipion, au nom de monseigneur François de Dinteville, 
évêque d’Auxerre, et messire Arnoul Gontier,  abbé de Saint-Marien en ladite ville  d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chevalier, fille de maître Regnault Chevalier, lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1547, à Auxerre, est décédée Radegonde Douhet (ou Douet), âgée de 86 ans et veuve de Louis Gontier depuis 40  
ans, mère d’Arnoul Gontier, abbé de Saint-Marien à Auxerre, chantre et chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne, et de 
Palamédès Gontier, secrétaire du roi, trésorier de Bretagne, greffier au parlement de Bourgogne et au bailliage d’Auxois [BM 
Auxerre, manuscrit 144 G, folio 106 verso].
- Le 5 juillet 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Arnoul 
Gontier (ou Gonthier), abbé de Saint-Marien et chanoine d’Auxerre, de Regnault Petit, notaire royal et praticien en cour 
d’Eglise, et de Guillaume Petit, résidant tous trois à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Jean Martin, 
sergent royal au comté d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, auprès de sa 
défunte épouse, a légué dix sols tournois à Perrette, sa servante, puis, aux enfants de son fils Jean Martin, ses chausses et son 
pourpoint de tous les jours, ainsi que son bonnet et son chapeau, désignant comme exécuteurs testamentaires l’honorable 
homme Pierre Goureau, greffier en la prévôté d’Auxerre, et le vinaigrier Guillaume Espaullard [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  En 1552,  à Auxerre,  Arnoul Gontier,  abbé commendataire  de Saint-Marien,  a résigné son abbaye  en faveur  de Pierre 
Fournier [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 251].
- Le 11 mai 1553, à Auxerre, Arnoul Gontier, chantre de la cathédrale Saint-Etienne et ancien abbé commendataire de Saint-
Marien, a fait son testament [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 251].
- Le 18 juin 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé maître Arnoul Gontier (ou Gonthier), chantre de la 
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GONTIER Barthélemy :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
- Le 24 septembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Etienne Cat dit Hervillon a 
passé un contrat de mariage avec Marie Guyard (ou Guiard), veuve de feu Barthélemy Gontier [AD 89, E 382, folio 27 
verso].

GONTIER Chrétienne (ou Christine) :
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de Claude Sauguenet et 
de Simonette Thomas. Son parrain a été maître Jacques Saujot ; ses deux marraines ont été Chrétienne (Gontier), femme de 
Pierre Goureau (ou Gozeau), et Claudine Soufflot, épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
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-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 novembre 1542,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Goureau (ou Gozeau),  fils  de Pierre 
Goureau (ou Gozeau), greffier  de la prévôté  d’Auxerre,  et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
vénérable et discrète personne maître Pierre Riotté, chanoine d’Auxerre, et Claude Périer, fils de Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Chrétienne Vautheron, fille de l’honorable homme maître Philebert Vautheron, prévôt d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 15 mars 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dostun, fils de Romain Dostun, praticien 
en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Ses deux parrains ont été maître Jacques Vautrouillé (ou Vaultroille), chanoine 
d’Auxerre, et Pierre Genet ; sa marraine a été Chrétienne (Gontier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la 
prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 avril 1543 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Robert, fils du boulanger 
Nicolas Robert et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Périer et Pierre de Thou, fils de maître Jean de Thou ; sa marraine a 
été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  9 juillet  1544,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisée  Chrétienne Fillemain,  fille  du pâtissier Gillet 
Fillemain et d’Antoinette (Charlot).  Son parrain a été le marchand Louis Martin ; ses deux marraines ont été Chrétienne 
Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), et Guillemette Bourdin (ou Bordin), veuve de maître Edmé 
Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre et bailli du chapitre d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), fille de l’imagier Luc Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras) et de Perrette. Son parrain a été Regnault de Brie, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et Claudine Soufflot, épouse de l’honorable homme 
Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Bohoret, fille d’Adrien Bohoret et 
de Marie. Son parrain a été Jean Cochon, fils de l’honorable homme maître François Cochon, praticien ; ses marraines ont été 
les honnêtes femmes Jeanne Davy, épouse de l’honorable homme Etienne Davier, élu d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier),  épouse de l’honorable  homme  Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la  prévôté  d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 29 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Goureau (ou Gozeau), né le même jour, 
fils  de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
religieuse personne Pierre Gontier (ou Gonthier) et le marchand Claude Mayelle ; sa marraine a été Christine (Senin), femme 
de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 décembre 1544 (jour de Noël), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Just Bergeron, né le même jour, 
fils du pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot (ou Fageot). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître  Jean Le  Prince,  prêtre  et  chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme maître  Claude Morlon,  avocat  au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Goureau (ou Goreau), née le même 
jour, fille de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Goreau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier). Son parrain a été Florentin Coullault (ou Coillault) ; ses deux marraines ont été Catherine (Lévesque), femme de 
l’honorable homme maître Philebert Boucher, et Jeanne Guyard, fille de Jean Guyard, marchand drapier à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 avril 1548 (jour de la fête de Saint-Marc), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, fille de 
l’honorable homme maître François Armant, praticien à Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou La Broys). Son parrain a été 
l’honorable homme maître Hélie Le Brioys (ou La Bryos), lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Germain, femme de l’honorable homme maître Edmé Vincent, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier), épouse de 
l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Goureau (ou Goreau), né le même jour, 
fils de l’honorable Pierre Goureau (ou Goreau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses parrains ont été les honorables 
hommes  maîtres  Jacques  Chalmeaux  (ou  Challemeau),  prévôt  d’Auxerre,  et  Claude  Gontier  (ou  Gonthier),  chanoine 
d’Auxerre et prieur d’Andryes ; sa marraine a été Anne, femme de Jean Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1561 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Palamédès Goureau, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, fils de Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Ferroul, fille de Claude Ferroul, greffier en chef en l’élection d’Auxerre, et d’Agnès Hobelin [AD 89, 3 E 
6-434].
- Le 15 mars 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Arthé, fille de Mathieu Arthé et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean de Frasnay (ou de Fresnet), fils de maître Claude de Frasnay (ou de Fresnet), conseiller du roi  
au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Ramonet (ou Ramonette), femme de François Delorme, et Marie 
Goureau (ou Goreau), fille de Pierre Goureau (ou Goreau) et de (Chrétienne Gontier) [AM Auxerre, registre GG 3].
- En septembre 1567, à Auxerre, est décédé le greffier Pierre Goureau, époux de Chrétienne Gontier. Cette date est signalée 
dans un acte notarié passé le 22 novembre 1579 devant maître Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 483].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Christine Dupuis, fille du défunt honorable homme 
François Dupuis et d’une femme non dénommée (Guillemette Colin). Son parrain a été le noble homme Jean de Hervy, 
écuyer et seigneur de Charmoy ; ses marraines ont été Christine Gontier, veuve de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
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Goreau), greffier à Auxerre, et Laurence Robot, femme de l’honorable homme Jean (Gillouez dit) de Baulgis [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 178 recto].
-  Le  26 janvier  1574,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  est  comparu  l’honorable  homme  Jacques Goureau (ou 
Goreau),  praticien en ladite  ville  d’Auxerre,  fils  de  feu  maître  Pierre  Goureau,  greffier  en la  prévôté  d’Auxerre,  et  de 
l’honnête femme Chrétienne Gontier,  présente et  consentante,  accompagné de ses frères  maître  Palamédès Goureau (ou 
Goreau), élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, et Claude Goureau (ou Goreau), ainsi que de maître Claude Ferroul, seigneur 
d’Egriselles et greffier en ladite élection d’Auxerre, et de Joachim Delafaye, marchand à Auxerre, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Françoise Bardot, fille mineure du défunt honorable homme maître Jean Bardot, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de feu Perrette Servin, la future mariée étant placée sous la tutelle de l’honorable homme Charles 
Daubuz, huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris, et assistée du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 15].
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].

GONTIER Claude :
- Le 8 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Goureau (ou Goreau), né le même jour, 
fils de l’honorable Pierre Goureau (ou Goreau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses parrains ont été les honorables 
hommes  maîtres  Jacques  Chalmeaux  (ou  Challemeau),  prévôt  d’Auxerre,  et  Claude  Gontier  (ou  Gonthier),  chanoine 
d’Auxerre et prieur d’Andryes ; sa marraine a été Anne, femme de Jean Thuillant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 janvier 1554  n.s. (jour de la fête de Saint-Vincent), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée en la 
maison du chanoine Claude Gontier (ou Gonthier) la religieuse personne frère Jean Legrand, prêtre et religieux de l’ordre de 
Citeaux en la communauté de Reigny à Vermenton, dont le corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de 
Saint-Regnobert, derrière le chœur de ladite église [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 octobre 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Gontier, chanoine d’Auxerre et curé de Lindry, a cédé 
à titre de bail et amodiation à Edmond Bossuat, maire de Lindry, la cure de Lindry avec tous ses fruits et usufruits, profits et  
émoluments, ceci pour trois ans à partir du 1er novembre 1560 et moyennant une rente annuelle de 100 livres tournois à payer 
en deux fois (le 1er mai et le 1er novembre) [AD 89, E 388, folio 78].
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Eustache Maillard et du marchand 
Albert (de) Vernillat, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître 
Claude Gontier, chanoine du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre et curé de Lindry, lequel a vendu à réméré 
pour un an à l’honorable homme Claude Collot, marchand apothicaire à Auxerre, une maison de fond en comble située au 
bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part à Jean Pigeotte (ou Pijote) et d’autre part à  
Jean Bellot (ou Beslot), ainsi qu’un jardin situé en la rue des Buttes, tenant par-dessous à la maison neuve dudit Jean Pigeotte  
(ou Pijote),  par-dessus aux murailles  de la  ville,  d’un bout  à  Pierre  Bruère  et  d’autre  bout  à une petite  ruelle,  le  tout  
moyennant le prix de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 6].

GONTIER Claudine :
-  Le  26 mars  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’apothicaire  auxerrois  Pierre  Cléré,  fils  de  Jean Cléré, 
bourgeois de Troyes (10), et d’une mère décédée, a passé un contrat de mariage avec Anne Clatot, fille du défunt apothicaire 
auxerrois Jean Clatot (fils de feu Simonette de Brinon) et de Claudine Gontier, ceci en présence de Michel Clatot et de Marie 
Clatot, frère et sœur de la mariée [AD 89, E 377, folio 220].
- Le 7 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel en ladite ville  
d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Gontier, veuve de feu Jean Clatot, bourgeois d’Auxerre. Robert 
Brocard, dans son contrat de mariage, maintient dans sa succession les enfants de ses défuntes sœurs Jeanne Brocard, femme 
de Jean Vincent, et Louise Brocard [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 4 novembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu Jean 
Clatot, apothicaire et marchand à Auxerre, et par sa défunte mère Simonette de Brinon, entre les trois enfants dudit Jean 
Clatot  et  de  son  épouse  Claudine  Gontier  (remariée  à  Robert  Brocard),  à  savoir  Anne  Clatot  (femme  de  l’apothicaire 
auxerrois Pierre Cléré), et Michel Clatot et Marie Clatot, tous deux placés sous la tutelle et curatelle de Jean Barrault (licencié 
en lois, lieutenant du prévôt d’Auxerre), de Claude de Brinon et de leur beau-frère Pierre Cléré [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 29 avril 1523, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part Robert Brocard et 
Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et curateurs de Marie 
Clatot et de Michel Clatot, enfants de feu Jean Clatot. Cette transaction est signalée dans un acte passé le 10 août 1565 devant  
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].
- Le 10 août 1565, en réponse à une supplique adressée au bailli d’Auxerre ou à son lieutenant par Marie Clatot, veuve de feu 
maître Germain Delacourt, le lieutenant général du bailli d’Auxerre, Jacques Chalmeaux, a autorisé maître Pierre Armant, 
notaire royal à Auxerre, à rédiger et à délivrer à ladite Marie Clatot plusieurs grosses d’actes notariés dont les minutes avaient 
été préparées au brouillon par le défunt notaire Michel Armant, grand-père dudit Pierre Armant, mais qui n’avaient pu être 
mises au propre à cause du décès dudit Michel Armant, à savoir : l’acte de partage après décès des biens propres laissés par 
feu Jean Clatot, père de ladite Marie Clatot, dressé le 14 juillet 1523 ; une transaction faite le 29 avril 1523 entre d’une part 
Robert Brocard et Claudine Gontier, sa femme, et d’autre part Pierre Cléré et son épouse (Anne Clatot), et les tuteurs et 
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curateurs de ladite Marie Clatot et de Michel Clatot ; l’acte de partage après décès des biens que ledit défunt Jean Clatot, père 
de ladite Marie Clatot, possédait en indivis avec son épouse Claudine Gontier et sa mère Simonette de Brinon, dressé le 4 
novembre 1522 devant maîtres Michel Armant et Germain Boisart, notaires à Auxerre [AD 89, E 390, folio 209 recto].

GONTIER Claudine :
- Le 18 juillet 1560, devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, la couturière Claudine Gontier, fille de feu Mangin Gontier, ayant 
été insultée et  agressée huit  jours plus tôt  par Huguet  Seurret,  Loup Regnard,  un certain Charrette,  un maréchal-ferrant 
nommé Antoine Hédot et autres gens, a chargé par lettre de procuration le sieur Claude Rousseau, procureur au bailliage 
d’Auxerre, de poursuivre en justice tous ses agresseurs déjà emprisonnés, pour « excès, blasphèmes et voies de fait ». Cette 
lettre de procuration est reproduite dans la transaction conclue le même jour devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, entre 
ledit Claude Rousseau et le procureur dudit Loup Regnard [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 18 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Rousseau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, muni d’une lettre de procuration établie le même jour devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, à la requête 
de la couturière Claudine Gontier (fille de feu Mangin Gontier), et d’autre part Jean Foucher, lieutenant pour le roi des eaux 
et forêts du comté et bailliage d’Auxerre et procureur audit bailliage, représentant quant à lui Loup Regnard, d’Auxerre. Ledit 
Claude Rousseau a rappelé qu’en raison des « blasphèmes, forces et violences » que sa cliente Claudine Gontier avait subis 
de la part dudit Loup Regnard et de ses complices huit jours plus tôt, ledit Loup Regnard avait été incarcéré dans les prisons 
royales d’Auxerre. Pour éviter une longue détention de son client, le procureur Jean Foucher a remis la somme de 100 sols 
tournois au procureur Claude Rousseau, de la part dudit Loup Regnard et de Perrette (Roncin), son épouse, somme à remettre  
à ladite Claudine Gontier en réparation du préjudice subi [AD 89, 3 E 6-321].

GONTIER Etienne :
- Le 27 mars 1465 a été inhumé Etienne Gontier dans la sépulture de ses parents, située devant le grand autel de l’église 
auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].
-  Le  31 octobre  1467,  est  décédée Agnès,  veuve  d’Etienne Gontier,  inhumée dans la  sépulture  des  Gontier  en l’église 
auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].

GONTIER Etienne :
- Le 11 octobre 1466, devant Blaise Morotte (ou Moirotte) et Germain de Chegny (ou Chagny), clercs tabellions jurés du roi 
en la cour de la prévôté d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du 
scel du roi en ladite prévôté, lesquels ont certifié conforme un arrêt de la cour des conseillers généraux sur le fait de la justice 
des aides à Paris, scellé du sceau du roi, par lequel le roi Louis XI, le 24 janvier 1466 n.s., en la chambre des aides à Paris, a 
condamné Jean Dappoigny et Etienne Gontier, domiciliés à Auxerre, ainsi que le duc de Bourgogne Philippe le Bon, l’évêque 
d’Auxerre Pierre de Longueil et Jacques de Toisy, défendeurs, à restituer à Nicolas Laurent, marchand et bourgeois de Paris, 
et à Pierre Boucherat, procureur général du roi sur le fait de la justice des aides à Paris, demandeurs, tout l’argent issu de la 
vente de 17 muids et 17 septiers de sel vendus en l’an 1451 en guise de « péage et salage » dudit évêque d’Auxerre par 
lesdits Jean Dappoigny et Etienne Gontier, ces derniers étant condamnés en outre à payer une amende de 200 livres tournois 
chacun et à rester en prison jusqu’à la pleine satisfaction de la condamnation [AM Auxerre, AA 6, pièce n° 1].

GONTIER Eusèbe :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].

GONTIER Germain :
- En 1526 a été inhumé Germain Gontier devant l’huis de la sacristie, dans le chœur de l’église auxerroise des Cordeliers 
[BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 recto].

GONTIER Germaine :
- Le 21 juin 1522, est décédée en sa maison du bourg Saint-Regnobert, à Auxerre, Germaine Gontier, dame de Villeneuve-
Saint-Salves, laquelle a été inhumée en la chapelle de la Visitation Notre-Dame, dans l’église auxerroise des Cordeliers. 
L’évêque de Béthléem a célébré les obsèques [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].

GONTIER Germaine :
- Le 9 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre, fils d’Etienne et de Jeanne. Ses 
parrains ont été l’honorable homme maître Pierre Guillot et Baptiste Bergerat ; sa marraine a été la noble dame Germaine 
Gontier (ou Gontière) [AM Auxerre, registre GG 97].

GONTIER Guillaume :
- Le 30 juillet 1470, devant la juridiction de la prévôté des marchands de Paris, Guillaume Gontier, marchand à Auxerre, a été 
condamné pour forfaiture de 33 muids de vin à la confiscation de ces muids au profit du roi et de la ville de Paris [Jacques 
Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, tome II, colonne 248].
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GONTIER Huguet :
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].

GONTIER Jacques :
- Le 2 septembre 1509, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le ciergier et marchand auxerrois Jacques Gontier, fils de 
feu Louis Gontier et de Ragonde Douhet, a passé un contrat de mariage avec Agnès Berthier, fille de feu Pierre Berthier et de 
Marie de Brie, de ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 79].

GONTIER Jean :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

GONTIER Louis :
- En 1507, sans doute à Auxerre, est mort Louis Gontier, mari de Radegonde Douhet. Cette date est signalée dans l’épitaphe 
de ladite Radegonde Douhet [BM Auxerre, manuscrit 144 G, folio 106 verso].
- Le 2 septembre 1509, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le ciergier et marchand auxerrois Jacques Gontier, fils de 
feu Louis Gontier et de Ragonde Douhet, a passé un contrat de mariage avec Agnès Berthier, fille de feu Pierre Berthier et de 
Marie de Brie, de ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 79].
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- Le 2 juin 1547, à Auxerre, est décédée Radegonde Douhet (ou Douet), âgée de 86 ans et veuve de Louis Gontier depuis 40  
ans, mère d’Arnoul Gontier, abbé de Saint-Marien à Auxerre, chantre et chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne, et de 
Palamédès Gontier, secrétaire du roi, trésorier de Bretagne, greffier au parlement de Bourgogne et au bailliage d’Auxois [BM 
Auxerre, manuscrit 144 G, folio 106 verso].

GONTIER Louis :
- Le 22 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Huguet Gontier (ou Gonthier), fils du chaussetier  
Louis Gontier (ou Gonthier) et de Jacotte, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire  Jean Sire.  Ses  parrains  ont été  les honorables hommes  Huguet  Thuillant  et  Antoine Bonnefoy ;  sa 
marraine a été Louise Rémond, femme de Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].

GONTIER Mangin :
- Le 18 juillet 1560, devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, la couturière Claudine Gontier, fille de feu Mangin Gontier, ayant 
été insultée et  agressée huit  jours plus tôt  par Huguet  Seurret,  Loup Regnard,  un certain Charrette,  un maréchal-ferrant 
nommé Antoine Hédot et autres gens, a chargé par lettre de procuration le sieur Claude Rousseau, procureur au bailliage 
d’Auxerre, de poursuivre en justice tous ses agresseurs déjà emprisonnés, pour « excès, blasphèmes et voies de fait ». Cette 
lettre de procuration est reproduite dans la transaction conclue le même jour devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, entre 
ledit Claude Rousseau et le procureur dudit Loup Regnard [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 18 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Rousseau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, muni d’une lettre de procuration établie le même jour devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, à la requête 
de la couturière Claudine Gontier (fille de feu Mangin Gontier), et d’autre part Jean Foucher, lieutenant pour le roi des eaux 
et forêts du comté et bailliage d’Auxerre et procureur audit bailliage, représentant quant à lui Loup Regnard, d’Auxerre. Ledit 
Claude Rousseau a rappelé qu’en raison des « blasphèmes, forces et violences » que sa cliente Claudine Gontier avait subis 
de la part dudit Loup Regnard et de ses complices huit jours plus tôt, ledit Loup Regnard avait été incarcéré dans les prisons 
royales d’Auxerre. Pour éviter une longue détention de son client, le procureur Jean Foucher a remis la somme de 100 sols 
tournois au procureur Claude Rousseau, de la part dudit Loup Regnard et de Perrette (Roncin), son épouse, somme à remettre  
à ladite Claudine Gontier en réparation du préjudice subi [AD 89, 3 E 6-321].

GONTIER Palamédès :
- Le 7 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de Nicolas Coquard et 
d’Agnès Robot. Ses parrains ont été l’honorable homme Palamédès Gontier (ou Gonthier), général de Bretagne et secrétaire 
de l’amiral de France, et un homme nommé Delalande ; sa marraine a été la demoiselle Jeanne de Garchy, femme du noble 
homme Philippe de Saincistz (?) [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1544, Palamédès Gontier, trésorier de Bretagne, a fait bâtir une chapelle dans l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 53].
- Le 2 juin 1547, à Auxerre, est décédée Radegonde Douhet (ou Douet), âgée de 86 ans et veuve de Louis Gontier depuis 40  
ans, mère d’Arnoul Gontier, abbé de Saint-Marien à Auxerre, chantre et chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne, et de 
Palamédès Gontier, secrétaire du roi, trésorier de Bretagne, greffier au parlement de Bourgogne et au bailliage d’Auxois [BM 
Auxerre, manuscrit 144 G, folio 106 verso].

GONTIER Perrenet :
- Le 21 mars 1504 n.s., la veuve de Perrenet Gontier possède une pièce de terre à Auxerre, située en la garde Saint-Gervais, 
tenant par-dessus au chemin  qui  va  au lieu-dit  de « Champoulains » et  par-dessous au chemin  allant  à  Monéteau [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 12 verso].
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].

GONTIER Perrin :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
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Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

GONTIER Pierre :
-  Le 17 juillet  1481,  est  décédée Marie Dieulegard,  fille  de Jean Dieulegard,  bourgeois  d’Auxerre,  et  femme de Pierre 
Gontier, procureur du roi, laquelle a été enterrée en la chapelle de la Visitation dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 recto].
- Le 31 janvier 1482, est décédé Pierre Gontier, procureur du roi à Auxerre, inhumé en l’église auxerroise des Cordeliers,  
dans la sépulture des Gontier [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].

GONTIER Pierre :
-  Le 16 octobre 1493 a été  enterré  Pierre Gontier,  bourgeois  et  marchand d’Auxerre,  devant  le  grand autel  de l’église 
auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].

GONTIER Pierre :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
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GONTIER Pierre :
- Le 29 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Goureau (ou Gozeau), né le même jour, 
fils  de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
religieuse personne Pierre Gontier (ou Gonthier) et le marchand Claude Mayelle ; sa marraine a été Christine (Senin), femme 
de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].

GONTIER Simon :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
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- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jacquemin Motet et Jean 
Germain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et 
Guillaume Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a cédé audit 
Guillaume Gaulchou tous ses droits sur une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d'une part à la maison de 
feu Jean Charles, d'autre part à la maison des hoirs de feu maître Simon Gontier et par-devant à la grand-rue du Temple, ceci 
en échange d'une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue d'Ardillière (de 
Lardillière dans l'acte) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].

GONTIER Thévenin :
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].
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