
LA FAMILLE PANIER À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

PANIER Barbe :
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Panier, fille de Pierre Panier et de Marie. 
Son parrain a été Mathieu Motrat ; ses deux marraines ont été Nicole, femme de Jean Daguemer, et Isabeau (Ménebroc),  
« fiduata » de Nicolas Guillaume [AM Auxerre, registre GG 97].

PANIER Edmé :
- Le 29 septembre 1566, le marchand Edmé Panier, fervent catholique, a assisté à l’arrivée à Auxerre de François de Coligny,  
sieur d’Andelot, qui a visité les fortifications de la ville avec divers protestants auxerrois pour préparer une attaque de la ville 
par les troupes protestantes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 106, note b].
- En 1566, après le passage à Auxerre du chef protestant François de Coligny, sieur d’Andelot, Edmé Panier a assisté aux 
prêches du révérend père Pierre Divollé dénonçant les officiers  de justice auxerrois devenus protestants et exhortant les 
catholiques à rester vigilents en temps de paix [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 107, note b].
- Le 5 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Chevallard et du marchand Edmé 
Panier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacques Robelot (qui a signé ainsi), commissaire du roi en 
ses galères, lequel comparant, de passage à Auxerre en menant un convoi de prisonniers à la galère du baron de La Garde, a 
prié maître Loup Laurent, âgé de 45 ans, barbier et chirurgien vivant à Auxerre, d’examiner un détenu nommé Jean Charlault 
dit Pottier, laboureur en la paroisse de Nannay (58), qui a été condamné aux galères par le prévôt des maréchaux de Nevers 
mais qui est tombé malade, ne pouvant plus marcher ; ledit Loup Laurent s’est alors rendu en la maison de l’hôtelier Joseph 
Panier, où il a constaté que ledit Jean Charlault dit Pottier avait deux doigts estropiés et une grande plaie à la main droite,  
l’empêchant de s’appuyer sur un bâton pour marcher, et une grande cicatrice sur la paume de la main gauche, avec en outre 
une fracture de la jambe gauche, située à quatre doigts au-dessous du genou, et une enflure à la jointure de la cheville gauche 
[AD 89, E 482].
- En 1567, Edmé Panier a constaté que les petits bourgeois calvinistes d’Auxerre se réunissaient fréquemment  dans une 
taverne située dans le bourg Saint-Amatre, près du prêche protestant, pour écouter comme un oracle les prédications d’un 
simple écorcheur de chevaux surnommé « le gros Colas » ou bien « le Béarnais », originaire du Béarn [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page 108, notes a & b].
- Le 8 mai 1567, jour de l’Ascension, le marchand catholique Edmé Panier a été le témoin de ce que le capitaine Jean de  
Laborde s’est tenu ce jour-là avec plusieurs autres protestants d’Auxerre sur le chemin d’une procession de chanoines allant 
de la cathédrale jusqu’à l’abbaye de Saint-Germain, riant avec ses comparses et se moquant publiquement de la cérémonie 
religieuse [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 108].
- Le 29 mai 1567, jour de la fête-Dieu, le marchand catholique Edmé Panier a été le témoin de ce qu’un huguenot, lors du 
passage du saint sacrement, a coupé le cordeau qui soutenait les tapisseries qu’on avait tendues, et que les soldats du comte 
de Charny (Léonor Chabot), en garnison à Auxerre, ont dû empêcher les catholiques de prendre les armes pour exterminer les 
protestants de la ville ; peu après, le même jour, Edmé Panier a vu que le protestant Germain Simonnet, réfugié avec d’autres 
huguenots chez le capitaine Gros-Ménil en la rue de la Fènerie à Auxerre, a tiré un coup d’arquebuse par une fenêtre, visant 
l’eucharistie de la procession organisée par les catholiques de la paroisse Saint-Eusèbe, et que, ratant sa cible et frôlant le 
visage d’un maréchal des logis de la garnison du comte de Charny, il a blessé Prix Soufflot, l’un des quatre bourgeois tenant 
les bâtons du dais recouvrant le saint sacrement [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 108 & 109].
- Le 25 septembre 1567, deux jours avant la prise d’Auxerre par les huguenots, le marchand catholique Edmé Panier a été le 
témoin de ce que le lieutenant général Jacques Chalmeaux a préparé l’attaque des protestants en faisant publier à Auxerre, au 
nom du roi et par commandement de Louis de Millaux, seigneur de Vaux (à Merry-la-Vallée), bailli d’Auxerre, diverses  
ordonnances interdisant aux bourgeois de la ville de porter des armes, aux marchands de vendre de la poudre à canon, et à la 
milice bourgeoise de garder les portes de la ville, obligeant chaque habitant à déposer ses armes à l’hôtel de ville et dans les 
autres magasins ; Edmé Panier a également constaté que le règlement de police instaurant le dépôt obligatoire des armes a été 
rendu public par le catholique Germain Callard (ou Caillard), concierge de l’hôtel de ville [Lebeuf,  Histoire de la prise 
d’Auxerre par les huguenots, pages 111, 114 & 115].
- Le 28 septembre 1567, au lendemain de la prise d’Auxerre par les huguenots, le révérend père Pierre Divollé et l’ancien 
abbé régulier Hugues de Boulangiers ont été surpris par des soudards protestants dans l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, 
avec deux autres moines jacobins, à savoir Antoine Deschamps et Nicolas Crespin (ou Cressin) ; Antoine Deschamps est 
parvenu à s’enfuir et à se cacher chez des catholiques du voisinage (il quittera bientôt Auxerre par la porte du Pont, vêtu d’un 
surtout de vigneron donné par Joseph Panier et sa belle-sœur Jeanne Chuby, femme d’Edmé Panier, et ira se réfugier à Saint-
Bris-le-Vineux) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 126 & 127].
- En 1567 ou 1568, pendant l’occupation d’Auxerre par les protestants (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), un soldat  
huguenot logé chez Edmé Panier a donné un coup à la petite fille de ce dernier, laquelle a perdu un œil à la suite de ce coup 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 153, note a].
- Le 26 octobre 1581, est décédé le marchand hôtelier auxerrois Edmé Panier, mari de Jeanne Chuby et frère de Joseph  
Panier, qui a été inhumé dans le chœur de l’église Saint-Pèlerin, à Auxerre, auprès de son épouse. Catholique, il a écrit un 
mémoire sur la prise d’Auxerre par les huguenots [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 153, note 
a].
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PANIER Germaine :
- Le 6 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Huguet, fils de Louis Huguet et 
de Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et Germain Barrault, fils de Germain Barrault ; sa 
marraine a été Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Divry, fille d’Adam Divry et 
d’Agnès. Son parrain a été Denis Trémeau ; ses marraines ont été Germaine Panier, fille de Pierre Panier, et (prénom illisible) 
Petit, fille de Pierre Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Perrier (dit Descosse), fille de 
Jean Perrier (dit Descosse) et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été Michel de Beauvoir ; ses marraines ont 
été Catherine, femme de Louis Huguet, et Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Nallot, fils d’Antoine Nallot et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Claude Lonyet, fils d’Hugues Lonyet, et Jean Ventrot ; sa marraine a été Germaine Panier, 
fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Clémence Sauvageot, fille de Jean 
Sauvageot et de Marie. Son parrain a été Guillaume Perreau ; ses marraines ont été Clémence, femme de Pierre Chastelain, et 
Germaine (Panier), femme de Pierre Delamarche [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  9 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Delamarche,  fille  de  Pierre 
Delamarche et de Germaine (Panier). Son parrain a été Pierre Gillet ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Laurent, 
et Marie, femme de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger et pâtissier auxerrois Germain Quénard a 
passé un contrat de mariage avec Marie Panier, fille du boulanger Pierre Panier et de feu Marie. Les témoins du marié ont été 
son demi-frère Jean Julian et ses frères Antoine Quénard et Claudin Quénard (de Quenne). Le témoin de la mariée a été son 
beau-frère Pierre Delamarche, époux de Germaine Panier [AD 89, E 416, folio 177 recto].

PANIER Guillaume :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].

PANIER Guillaume :
- Le 20 novembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Panier, fils de Guillaume Panier et de feu Marguerite  
de Serin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Simonnet, fille du marchand auxerrois Prix Simonnet et de Marie 
Delapierre [AD 89, 3 E 7-327, acte 76].
- Le 24 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Hervé Panier, fils du marchand auxerrois Guillaume Panier 
et de Marguerite de Serin, a passé un contrat de mariage avec Anne Mathieu, fille de l’écuyer Jacques Mathieu et de Jeanne 
Bongars, domiciliés à Diges [AD 89, 3 E 7-328, acte 303].
- Le 9 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le peintre auxerrois Pierre de Longuerue, fils de Geoffroy 
de Longuerue et d’une femme non dénommée, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Suzanne Panier (ou 
Pané), fille du maçon auxerrois Guillaume Panier (ou Pané) et de feu Marguerite de Serin, la future mariée étant assistée de 
son frère Jean Panier (ou Pané) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].

PANIER Guillaume :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Guillaume Panier (ou Pané), fils du pêcheur 
Jean Panier (ou Pané) et d’Agnès Ponce, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Henry, fille de Pierre Henry et de 
Françoise Laloué, cette dernière étant elle-même fille de Baptiste Laloué et de Barbe Senestre [AD 89, 3 E 14-8].

PANIER Guillaume :
- Le 31 juillet 1581, devant un notaire inconnu, est comparu le courtier en vin Guillaume Panier (ou Pané), fils de feu Jean 
Panier (ou Pané) et de Marguerite Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Delorme, fille de feu François 
Delorme et d’Anne Ramonet [AD 89, E 495].
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PANIER Hervé :
- Le 24 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Hervé Panier, fils du marchand auxerrois Guillaume Panier 
et de Marguerite de Serin, a passé un contrat de mariage avec Anne Mathieu, fille de l’écuyer Jacques Mathieu et de Jeanne 
Bongars, domiciliés à Diges [AD 89, 3 E 7-328, acte 303].
- Le 2 juin 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Hervé Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Valuet, lequel a vendu pour le prix de 
12 livres tournois à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal à Auxerre, un quarton de place et jardin situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à Jean Laurent, d’autre long à Pierre Créthé, par-dessous à maître  
Pierre Daubuz et par-dessus à la rue commune [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 99].

PANIER Jean :
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Roux et Richarde Brunet, placé sous la tutelle de ses oncles Toussaint Roux et 
Jean Brunet,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Marie  Panier,  domiciliée  à  Auxerre,  fille  des  défunts  Jean Panier  et 
Guillemette [AD 89, E 422, folio 168 verso].

PANIER Jean :
- Le 13 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Panier, fils de Pierre Panier et de Marie. 
Ses parrains ont été maître Jean Matheau (discrète personne) et Guillaume (de) Moriteux ; sa marraine a été Perrette (Lozier), 
femme d’Huguet Disson [AM Auxerre, registre GG 97].

PANIER Jean :
- Le 20 novembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Panier, fils de Guillaume Panier et de feu Marguerite  
de Serin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Simonnet, fille du marchand auxerrois Prix Simonnet et de Marie 
Delapierre [AD 89, 3 E 7-327, acte 76].
- Le 9 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le peintre auxerrois Pierre de Longuerue, fils de Geoffroy 
de Longuerue et d’une femme non dénommée, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Suzanne Panier (ou 
Pané), fille du maçon auxerrois Guillaume Panier (ou Pané) et de feu Marguerite de Serin, la future mariée étant assistée de 
son frère Jean Panier (ou Pané) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
- Le 31 juillet 1581, devant un notaire inconnu, est comparu le courtier en vin Guillaume Panier (ou Pané), fils de feu Jean 
Panier (ou Pané) et de Marguerite Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Delorme, fille de feu François 
Delorme et d’Anne Ramonet [AD 89, E 495].

PANIER Jean :
- Le 16 mai 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Guillaume Panier (ou Pané), fils du pêcheur 
Jean Panier (ou Pané) et d’Agnès Ponce, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Henry, fille de Pierre Henry et de 
Françoise Laloué, cette dernière étant elle-même fille de Baptiste Laloué et de Barbe Senestre [AD 89, 3 E 14-8].

PANIER Jean :
- Le 17 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Léonard Jourdran, bâtonnier de la confrérie Saint-Jacques fondée 
en l’église auxerroise des Jacobins, et Jean Bourdin, Jean Boivin et Denis Véroullet (ou Vézollet), tous trois confrères en 
ladite confrérie, lesquels ont engagé Jacques Titou, François Bonneprise (ou Bonneprinse), François Graullé (ou Graulé) et 
Bon Titou, joueurs d’instruments à Auxerre, à qui ils ont demandé de jouer de la musique pendant trois jours consécutifs, à 
savoir la veille de la fête de Saint-Jacques, pendant les vêpres, puis le jour de cette fête (25 juillet), pendant toute la journée, 
et le lendemain, pendant toute la journée également, ceci pour le prix de 7 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 213].
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), devant (Nicolas) Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean 
Prévost,  marchand vivant à Auxerre, et du maçon auxerrois Jean Panier, sont comparus Jacques Titou, François Bonneprise, 
Jacques (Siret dit) Bidelet, François Graullé (ou Groslé) et Bon Titou, joueurs d’instruments résidant à Auxerre, lesquels ont 
passé un marché avec l’honorable homme Germain Rousselot, marchand exerçant en ladite ville d’Auxerre, promettant tous 
de le réveiller en musique avec trois aubades le jour de ses noces, prévues le 28 avril suivant, puis de jouer pour lui toute la 
journée du mariage, la prestation musicale devant commencer la veille à quatre heures du soir, lors du souper, et continuer le 
lendemain des épousailles, ceci moyennant le prix de huit écus d’or au soleil, dont trois écus versés sur le champ et le reste à 
payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].
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PANIER Jean :
- 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].

PANIER Joseph :
- Joseph Panier, bourgeois de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, frère d’Edmé Panier, a écrit un mémoire sur la prise de la 
ville par les huguenots [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 2].
- Le 5 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Jean Chevallard et du marchand Edmé 
Panier, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacques Robelot (qui a signé ainsi), commissaire du roi en 
ses galères, lequel comparant, de passage à Auxerre en menant un convoi de prisonniers à la galère du baron de La Garde, a 
prié maître Loup Laurent, âgé de 45 ans, barbier et chirurgien vivant à Auxerre, d’examiner un détenu nommé Jean Charlault 
dit Pottier, laboureur en la paroisse de Nannay (58), qui a été condamné aux galères par le prévôt des maréchaux de Nevers 
mais qui est tombé malade, ne pouvant plus marcher ; ledit Loup Laurent s’est alors rendu en la maison de l’hôtelier Joseph 
Panier, où il a constaté que ledit Jean Charlault dit Pottier avait deux doigts estropiés et une grande plaie à la main droite,  
l’empêchant de s’appuyer sur un bâton pour marcher, et une grande cicatrice sur la paume de la main gauche, avec en outre 
une fracture de la jambe gauche, située à quatre doigts au-dessous du genou, et une enflure à la jointure de la cheville gauche 
[AD 89, E 482].
- Le 28 septembre 1567, au lendemain de la prise d’Auxerre par les huguenots, le révérend père Pierre Divollé et l’ancien 
abbé régulier Hugues de Boulangiers ont été surpris par des soudards protestants dans l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, 
avec deux autres moines jacobins, à savoir Antoine Deschamps et Nicolas Crespin (ou Cressin) ; Antoine Deschamps est 
parvenu à s’enfuir et à se cacher chez des catholiques du voisinage (il quittera bientôt Auxerre par la porte du Pont, vêtu d’un 
surtout de vigneron donné par Joseph Panier et sa belle-sœur Jeanne Chuby, femme d’Edmé Panier, et ira se réfugier à Saint-
Bris-le-Vineux) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 126 & 127].
- En octobre 1567, Joseph Panier a été le témoin des efforts déployés par les soldats huguenots occupant la ville pour détruire 
l’église de Saint-Germain, obligeant à coups de bâtons le menu peuple catholique à renverser avec des cordes, des chevaux et 
des bœufs le clocher du chœur recouvert de plomb [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 150].
- En 1567, pendant l’occupation d’Auxerre par les protestants (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), Joseph Panier a été le 
témoin de la façon dont les soldats huguenots ont dévasté l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, en forçant le petit peuple 
catholique à les aider dans cette tâche ou à leur verser cinq sols par tête et par jour pour être exempté de cette corvée [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 152].
- En 1567 ou 1568, pendant l’occupation d’Auxerre par les protestants (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), Joseph 
Panier a dû donner aux soldats huguenots de la ville, contre son gré, deux chaudières qui ont servi à fondre dans la nef de  
l’église de Saint-Germain des bénitiers, des chandeliers de cuivre et des couvertures de tombeaux pour fabriquer une grosse 
pièce de canon surnommée Pute-Gueule, destinée à soutenir l’attaque de Cravant par les calvinistes. Joseph Panier a rapporté 
dans ses mémoires que le capitaine protestant Musnier et son épouse ont été tués lors de cette attaque [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page 154].
- Après la défaite des protestants occupant Auxerre face aux catholiques retranchés dans Cravant (en janvier 1568), Joseph 
Panier a dû subir la fureur des huguenots, qui ont commencé à donner des coups de bâton à tous les catholiques se parlant 
dans les rues [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 156].
- Le 21 septembre 1587, Joseph Panier est mort à Auxerre. Il était fervent catholique [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, page 156, note c].

PANIER Louis :
-  Le 28 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Louis  Lamy,  fils  de Claude Lamy et de  
Claudine. Ses parrains ont été Louis Panier et Guillaume Thiénon, fils de Jean Thiénon ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

PANIER Marguerite :
- Le 12 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Panier, fille de Pierre Panier 
et de Marie. Son parrain a été Jean Legendre ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de 
Jean Auxois [AM Auxerre, registre GG 97].

PANIER Marie :
- Le 16 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger et pâtissier auxerrois Germain Quénard a 
passé un contrat de mariage avec Marie Panier, fille du boulanger Pierre Panier et de feu Marie. Les témoins du marié ont été 
son demi-frère Jean Julian et ses frères Antoine Quénard et Claudin Quénard (de Quenne). Le témoin de la mariée a été son 
beau-frère Pierre Delamarche, époux de Germaine Panier [AD 89, E 416, folio 177 recto].

PANIER Marie :
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Roux et Richarde Brunet, placé sous la tutelle de ses oncles Toussaint Roux et 
Jean Brunet,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Marie  Panier,  domiciliée  à  Auxerre,  fille  des  défunts  Jean Panier  et 
Guillemette [AD 89, E 422, folio 168 verso].
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PANIER Pierre :
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 31 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Beleau, fils de Jean Beleau et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Pierre Panier et Louis Fricquet ; sa marraine a été Germaine Tribolé, fille de Claude Tribolé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Panier, fils de Pierre Panier et de Marie. 
Ses parrains ont été maître Jean Matheau (discrète personne) et Guillaume (de) Moriteux ; sa marraine a été Perrette (Lozier), 
femme d’Huguet Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Boban, fils de Jean Boban et de 
Barbe. Ses parrains ont été Pierre Panier et Simon Blanchet ; sa marraine a été Matheline, femme de Jean Esgrain le jeune 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Coleau, fille de Pierre Coleau et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Coutant (ou Coutan) ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Panier, et Jeanne, femme 
de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise de Marcilly, fils de Jean de Marcilly et de 
Marguerite. Ses parrains ont été l’honorable homme Hugues Disson et Pierre Panier ; sa marraine a été Guillemette, femme 
de Pierre Bachelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Huguet, fils de Louis Huguet et 
de Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Chauchefoin et Germain Barrault, fils de Germain Barrault ; sa 
marraine a été Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Divry, fille d’Adam Divry et 
d’Agnès. Son parrain a été Denis Trémeau ; ses marraines ont été Germaine Panier, fille de Pierre Panier, et (prénom illisible) 
Petit, fille de Pierre Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonnault, fils de Simon Bonnault et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Chauchefoin et Pierre Panier ; sa marraine a été Odette (Bedan), femme d’Edmond Guyn 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Panier, fille de Pierre Panier et de Marie. 
Son parrain a été Mathieu Motrat ; ses deux marraines ont été Nicole, femme de Jean Daguemer, et Isabeau (Ménebroc),  
« fiduata » de Nicolas Guillaume [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Perrier (dit Descosse), fille de 
Jean Perrier (dit Descosse) et de Phileberte (Bernard dit Pascault). Son parrain a été Michel de Beauvoir ; ses marraines ont 
été Catherine, femme de Louis Huguet, et Germaine Panier, fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Nallot, fils d’Antoine Nallot et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Claude Lonyet, fils d’Hugues Lonyet, et Jean Ventrot ; sa marraine a été Germaine Panier, 
fille de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fallet, fils de Jean Fallet et de  
Guillemette. Ses parrains ont été Pierre Panier et Gaucher Chasné ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Guillaume 
Foule [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Verdot, fils de Georges Verdot et 
d’Anne. Ses parrains ont été Etienne de Marcilly et Pierre Panier ; sa marraine a été Clémence, femme de Pierre Chastelain 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Chuby, fille de Pierre Chuby et de 
Marie. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Panier, et Jeanne (Rothier), 
femme de François Jolivet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Panier, fille de Pierre Panier 
et de Marie. Son parrain a été Jean Legendre ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Jeanne, femme de 
Jean Auxois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bourdier (ou Broudier), fille de 
Philebert Bourdier (ou Broudier) et de Matheline. Son parrain a été Pierre Panier ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit 
Martinot), femme de Jean Beleau le jeune, et Perrette, femme de Pierre Le (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  9 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Delamarche,  fille  de  Pierre 
Delamarche et de Germaine (Panier). Son parrain a été Pierre Gillet ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Pierre Laurent, 
et Marie, femme de Pierre Panier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 4 avril  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Guyn,  fils  d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Ses parrains ont été le boulanger Pierre Panier et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 août 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Pierre Panier a passé un contrat de mariage  
avec Richarde (Brunet), veuve de feu Perron Roux, de Saint-Bris-le-Vineux [AD 89, E 415, folio 58 recto].
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- Le 16 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger et pâtissier auxerrois Germain Quénard a 
passé un contrat de mariage avec Marie Panier, fille du boulanger Pierre Panier et de feu Marie. Les témoins du marié ont été 
son demi-frère Jean Julian et ses frères Antoine Quénard et Claudin Quénard (de Quenne). Le témoin de la mariée a été son 
beau-frère Pierre Delamarche, époux de Germaine Panier [AD 89, E 416, folio 177 recto].
- Le 23 janvier 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Richarde Brunet, veuve du défunt boulanger auxerrois Pierre Panier, ceci en présence de Guillaume 
Geoffroy et de Claude Aubery [AD 89, 3 E 14-3, folio 341 recto].

PANIER Suzanne :
- Le 9 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le peintre auxerrois Pierre de Longuerue, fils de Geoffroy 
de Longuerue et d’une femme non dénommée, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Suzanne Panier (ou 
Pané), fille du maçon auxerrois Guillaume Panier (ou Pané) et de feu Marguerite de Serin, la future mariée étant assistée de 
son frère Jean Panier (ou Pané) [AD 89, 3 E 6-322].
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