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de GARRONS 

VIII.
Garronis / de Garrons Gabriele, * ca. 1580, + ante 1615; oo 12.2.1598 Claude Silvestre,
gen.  1592,  1597  Dr.iur.,  avocat,  grand  jurisconsulte,  acquit  la  noblesse  sa  posterite,
„...incapacité  de  Guillaume  Castellane,  à  Claude  Silvestre.  Avignon,  4  déc  1593“
(Inventaire  sommaire  des  Archives  départementales  antérieures  à  1790:  Archives
départementales des Hautes-Alpes, 1895, p.188),  + 10.1638.

Reddition par Simon Silvestre (d.i.  entweder ihr Sohn Simon Silvestre,  Herr von
Marignane,  ~19.6.1601 Av.-St.Agricol oder dessen gleichnamiger Onkel Simon S., +1622)
de  comptes  de  la  tutelle  de  Gabrielle  de  Garrons,  fille  de  François1.  Ihre  Tochter
Marguerite Silvestre (1603-1664) oo  Gabriel Teste (vgl. s.v. Brassier)

IX.
de Garrons François, *  ca. 1540/50.

X. ?
des Garrons Boniface, * ca. 1490/1500 in Avignon, + 1565; 
fut reçu docteur en droit de l'Université d'Avignon en 1523, primicier en 15342 et 1564,
mort en 1565; seine Schwester ist  Françoise de Garron,  * ca. 1502, oo 1521 Avignon, 
Jacques de Romieu (J.Gallian, s.v. de Garrons);  Louis des Garrons, d'Avignon, fut reçu
docteur en droit de l'Université d'Avignon en 1532 et assesseur en 1536. Il rend hommage
pour partie d'Entraigues à la chambre apostolique du Comtat  Venaissin;  Réception de
Robert Concianus au grade de Clarels (1533 , folo 61) et de Boniface des Garrons (1534,
folo docteur ès droits (6 juin 1560, folo 5)3. [Louis oder Boniface kommen chronologisch
als Großvater von Gabrielle in Frage]

XI.
des Garrons Jean, * ca. 1460/65 Avignon, + post 1512 in Avignon; oo (a ?) Marguerite
Mayaud, Verwandte von François Mayaud, +1525, seigneur d'Eguilles, d'Entraigues et de
Vedènes (acheté à son gendre de Galléan)  oo Jeanne de Costaing. 

 Jean des Garrons, né à Avignon, fils de Georges. Lui  a étudié le droit à Turin en
1482 sous Jacques de Saint-Georges. Il fut reçu docteur en droit de l'Université d'Avignon
en 1493, professa à l'Université d'Avignon et fut  primicier en 1495, 15074,  1512. Il  fut

1 Inventaire-Sommaire des Archives departementales anterieurs a 1790: Vaucluse, Archives civiles, Serie B, Tom.I,
1878, hg.v. Achard und Duhamel, p.265, nr.1597.

2 Délibérations prises pendant les primicériats de Jacques Nini des Clarets (1533, f° 61) et de Boniface des Garrons
(1534, f° 63) -au sujet de la cérémonie des funérailles de Clément VII dans l'église des frères Mineurs et de la
préséance que les consuls d'Avignon avaient disputée au primicier et aux docteurs de l'Université (21 octobre 1534,
f° 64) ; - pour déléguer six représentants de l'Université pour s'entendre avec les consuls au sujet des difficultés
pendantes (12 novembre 1534, f° 65 (Archives departementales de Vaucluse, Universite d'Avignon, College des
docterus, Deliberations 1512-1545). 

3 Inventaires-sommaires des Archives departementales de Vaucluse, 1913, p.231.
4 Berufung durch den Vizelegaten Francois d'Estaing. 



auditeur  de  la  Rote  et  assesseur  en  1488  et  15115.  „Je  n'ose  pas  identitier  le  mari
d'Isabelle  de  Coucils  avec  Jean des  Garrons ou  de  Garon  (de  Garronibus,  Garonis),
célèbre jurisconsulte Avignonais qui vivait à cette époque. En 1460 et en 1470, Georges
de Garron fut primicier de ... “ - die Ausführungen VALLENTINs sprechen aber durchaus
dafür, dass Isabelle mit Jean de Garrons verheiratet war, denn das Testament ihrer Mutter
Magdalene de Montferrat gibt zwar zwei Lesungen: Guérin und de Garron, aber der Notar
Girard Henrici berichtet 1532, daß Jean de Coucils gen. Agaffin, Jean Garon, Antoine de
Tulle und Henri de Rouvillas sein Schwäger seien, da Nicolas de Coucils die Magdeleine
de Rouvillasc geheiratet habe, Schwester von Henri6. Stimmen die Angaben, müßte Jean
de Garrons zwei Ehefrauen gehabt haben, der Reihenfolge aber nicht bekannt ist.  Jean
des Garrons indique bien lui aussi que la veuve ne reçoit pas de dons ni de cadeaux, mais
qu'à leur place « solet fieri canonizatum » (pour « charivaritum »); c'est là la 48° de ses
punitions, le charivari en étant la 35 (Tractatus IV, p.255)7.

XII. 
de Garrons, Garrons (Garronis, de Garronibus) Georges, * ca. 1430/35, + post 1470.
reçu docteur en droit de l'Université d'Avignon en 1455, primicier en 1460 et 1470. Un de
ses fils, Pierre est bachelier en 1495. 

5 Genaue  Quellenangaben  zu  diesen  Daten  bei  J.N.  Pendergrass,  correspondence  d'Antoine  Arlier  Humaniste
longdocien 1527-1545, Genf 1990, p.221, ann.3.

6 Roger Vallentin, Du mode de nomination des Prevots Generaux de la monnaie d'Avignon, Genf 1892, p.20 sowie
p.8, der Beleg 1532 nach Archives d'Avignon: Mimnutes de M. Girard Hernici, 1532, fol.124 – 1532, fol.116 ist. das
Testament der Marguierite fille de Guillaume de Montferrat von 1532, Mutter u.a. der Isabelle.

7 C.  Klapisch-Zuber,  La  „mattinata“  medievale  d'Italie,in:  Le  Charivari,  hg.  v.Jacques  Le  Goff  und Jean-Claude
Schmitt, 1981,  p.163, ann.80.


