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PANYS Gemain :
- 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].

PANYS Jacquette :
- Le 28 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Adenin, fils des défunts Jean 
Adenin et Marie Picard, assisté de son oncle maternel Michel Picard, de son cousin paternel François Adenin et de son beau-
père André Morisot, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Panys, fille du tonnelier auxerrois Simon Panys et de 
Thiennette Josselin [AD 89, 3 E 6-323].

PANYS Pierre :
- 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].

PANYS Simon :
- Le 28 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Adenin, fils des défunts Jean 
Adenin et Marie Picard, assisté de son oncle maternel Michel Picard, de son cousin paternel François Adenin et de son beau-
père André Morisot, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Panys, fille du tonnelier auxerrois Simon Panys et de 
Thiennette Josselin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du tonnelier Simon Panys et du vigneron Jean 
Bardot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Jean Carpe, malade et alité, et de 
sa femme Catherine Quatremains. Les deux époux ont souhaité être enterrés ensemble devant l’autel de Saint-Sébastien en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, et ont nommé pour exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître Pascal 
Torinon (représentant ledit Jean Carpe) et le tonnelier auxerrois Pierre Blondeau (représentant ladite Catherine Quatremains) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- 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 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Simon Panys et Jean 
Navette, sont comparus le menuisier Jean Bussière et le tonnelier Etienne Mouart (ou Moart), tous deux tuteurs de Gillette 
Mouart (ou Moart), fille mineure de feu Thomas Mouart (ou Moart) et de Germaine Bussière, lesquels, ayant pris l’avis des 
vignerons auxerrois Pierre Herbelin, oncle de ladite enfant, et Jean Henry, son cousin, ont confié ladite Gillette Mouart (ou 
Moart) à sa mère pour douze années consécutives, à charge pour celle-ci de nourrir et d’héberger sa fille [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 23 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Barlot, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et du praticien auxerrois Catherin Vinette, sont comparus les vénérables et discrètes personnes 
maîtres Guillaume Berthin, curé de Ouanne, et Jean Dupuis, prêtre résidant à Auxerre, lesquels ont reçu ensemble en location 
de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, pour trois années consécutives, une maison de fond en comble située en la 
rue dessous les Cordeliers à Auxerre, tenant d’un long à maître Jacques Saujot (ou Sauljot), d’autre long à Simon Panys et  
par-devant à ladite rue allant jusqu’à l’hôtellerie du fort, ceci moyennant un loyer annuel de 25 livres tournois à payer en 
deux termes égaux, le premier le jour de Noël et le second le 23 juillet [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 40].
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