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GUÉRIN Agnès :
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].

GUÉRIN André :
- Le 27 décembre 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Jean Nieuchot a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Guérin, domiciliée à Auxerre, fille de feu André Guérin et d’une mère non dénommée [AD 89, E 386, 
folio 62 recto].

GUÉRIN Antoine :
- Le 18 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Guérin, fils d’Antoine Guérin, de la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, a épousé Germaine Gorget, fille de feu Edmond Gorget [AM Auxerre, registre GG 123].

GUÉRIN Chrétienne :
- Le 19 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacquet Brocard, fils de Jacquet Brocard, gruyer pour le roi au 
comté d’Auxerre, et de feu Chrétienne Guérin (fille de Guillaume Guérin et de Jeanne), a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Jussy, fille de Huguenin de Jussy, domicilié à Saint-Maurice, et de Philippe [AD 89, E 374, folio 108 recto].

GUÉRIN Colas :
- Le 21 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Guérin, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Madeleine de Frasnay,  fille  de  feu  François  de Frasnay et  de  Germaine, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 412, folio 128 recto].

GUÉRIN Claude :
- Le 5 avril 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Guérin, né le même jour, fils du vigneron 
Jean Guérin et de Germaine Gorget. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et Jean Magot l’aîné, marchand cordonnier ; sa marraine a été Barbe, femme d’Eugien Bassot [AM Auxerre, 
registre GG 123].

GUÉRIN Claude :
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

GUÉRIN Claude (père) :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie Perrin. 
Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, fils de 
l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille de 
l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].
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GUÉRIN Claude (fils) :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie Perrin. 
Ses parrains ont été l’honnête fils Claude Léger, fils de l’honorable homme maître Claude Léger, et Claude Guérin, fils de 
l’honorable homme Claude Guérin ; sa marraine, quant à elle, a été l’honnête fille Edmée Bourgoin (qui a signé), fille de 
l’honorable homme François Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 34].

GUÉRIN Guillaume :
- Le 19 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacquet Brocard, fils de Jacquet Brocard, gruyer pour le roi au 
comté d’Auxerre, et de feu Chrétienne Guérin (fille de Guillaume Guérin et de Jeanne), a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Jussy, fille de Huguenin de Jussy, domicilié à Saint-Maurice, et de Philippe [AD 89, E 374, folio 108 recto].

GUÉRIN Jacquette :
- Le 29 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon Pierre Le Fèvre, natif de Saint-Denis (93), 
résidant depuis lors à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guérin, fille des défunts Nicolas Guérin et  
Léone, placée sous la tutelle de son oncle Jean Barbereau dit Petit, marchand vinaigrier domicilié à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 66 recto].

GUÉRIN Jean :
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Dubois et de Félizot Decoesne,  
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Claudin Mathieu, 
lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second un quartier de vigne se trouvant 
au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Gazon (ou Garon), d’autre part à Jean 
Ladam dit Paimbis (ou Adam dit Paintbiz), par-dessous à Germain Chaussy et par-dessus au chemin à déblaver, ceci contre 
un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Jean 
Colin, par-dessus à Jean Guérin et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 verso].

GUÉRIN Jean :
- Le 4 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été complété le testament fait par le noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel a légué une somme supplémentaire de vingt  
livres tournois à André de Navarre, son serviteur, un écu soleil au frère Jean Guérin, religieux de l’abbaye auxerroise de 
Saint-Marien, un autre écu soleil à messire Jean Sire (ou Sarre), prêtre et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, six cents 
écus soleil  à la demoiselle  de Dampierre,  demoiselle  d’honneur de la grand-sénéchale,  cinquante écus soleil  à madame 
Dubois et à sa fille, domiciliées à Paris, cent écus soleil à maître Guillaume Boileau, avocat en la cour du parlement à Paris, 
une bonne mule avec son harnais de velours au révérend père en Dieu messire François de Dinteville, évêque d’Auxerre, et la 
somme de cinquante sols tournois à Jeanne, sa chambrière, désignant comme exécuteurs testamentaires Thomas Delavau, son 
greffier commis au bailliage d’Auxerre, et ledit André de Navarre, son serviteur [AM Auxerre, registre GG 123].

GUÉRIN Jean :
- Le 18 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Guérin, fils d’Antoine Guérin, de la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, a épousé Germaine Gorget, fille de feu Edmond Gorget [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 avril 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Guérin, né le même jour, fils du vigneron 
Jean Guérin et de Germaine Gorget. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et Jean Magot l’aîné, marchand cordonnier ; sa marraine a été Barbe, femme d’Eugien Bassot [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 4 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Claude Marcellat, prêtre et vicaire commis de ladite 
église, ainsi que de l’honorable homme Simon Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Michelet, lui 
aussi domicilié en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de Marguerite, veuve d’André Gorget, laquelle, après 
avoir souhaité être inhumée au cimetière auxerrois de Montartre, a désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Pote dit 
Damiens et Jean Guérin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 juin 1547 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Pote dit Damiens, fille 
de Jean Pote dit Damiens et de Darié Gorget. Son parrain a été Jean Guérin ; ses marraines ont été Barbe, femme d’Eugien 
Bassot, et Laurence (Champroux), épouse du barbier Huguet Delatour [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Guérin, mort de la peste [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 24 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Dillier, originaire de Tonnerre, a épousé Germaine 
Gorget, veuve de feu Jean Guérin [AM Auxerre, registre GG 123].

GUÉRIN Jean :
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].

GUÉRIN Jean :
- Le 5 janvier 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du notaire Noël Gerbault et de Jean Gerbault, tous 
deux résidant à Molesmes, sont comparus d’une part Jeanne, veuve en premières noces de Jean Thiénot, puis en deuxièmes 
noces de Jean Guérin et en troisièmes noces de François Binet, et d’autre part Louis Maleteste l’aîné, représentant Huguette 
Thiénot, sa femme, fille desdits feu Jean Thiénot et Jeanne et sœur de feu Marie Thiénot, épouse quant à elle de Louis 
Maleteste le jeune, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les baillis de Vézelay et d’Auxerre 
à propos de la succession dudit défunt Jean Thiénot : ladite Jeanne a cédé audit Louis Maleteste l’aîné, son gendre, plusieurs 
biens situés au hameau de Fontenilles, en la paroisse de Brosses, à savoir le quart d’une grange, une maison en ruine et cinq 
arpents de terre, ainsi que des terres à Asquins et tout ce dont elle a hérité de son deuxième mari au hameau de Marrault, en la 
paroisse de Montillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

GUÉRIN Jean :
- Le 13 décembre 1569, le praticien Oger Chaulchon, demeurant à Gurgy, a vendu des terres à maître Jean Guérin, conseiller 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-67].

GUÉRIN Jeanne :
- Le 27 décembre 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Jean Nieuchot a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Guérin, domiciliée à Auxerre, fille de feu André Guérin et d’une mère non dénommée [AD 89, E 386, 
folio 62 recto].

GUÉRIN Marie :
- Le 28 février 1601, à Auxerre, est décédée Marie Guérin, seconde épouse de Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 386 P, folio 2 recto].

GUÉRIN Nicolas :
- Le 29 septembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon Pierre Le Fèvre, natif de Saint-Denis (93), 
résidant depuis lors à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jacquette Guérin, fille des défunts Nicolas Guérin et  
Léone, placée sous la tutelle de son oncle Jean Barbereau dit Petit, marchand vinaigrier domicilié à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, folio 66 recto].

GUÉRIN Pierre :
- Le 28 juillet 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Rousselet, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Pierre Guérin, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Amatre Delavau, marchand, et Marie Martin, sa conjointe, lesquels ont remis en gage à l’honorable homme Jacques Creux, 
garde des prisons royales d’Auxerre, vingt-deux assiettes et deux grands chandeliers, le tout en argent, ceci pour garantir la 
promesse faite le jour même à maître Nicolas Fagot, huissier en la cour du parlement de Paris, par ledit Jacques Creux et 
l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, que ledit Amatre Delavau retournerait en prison à 
chaque réquisition dudit huissier [AD 89, E 482].
- Le 9 janvier 1574, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier  
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 60 sols parisis (soit 75  
sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir fustigé de verges par 
les carrefours de la ville un nommé Pierre Guérin, résidant en ladite ville d’Auxerre, renvoyé des prisons de la Conciergerie 
de Paris pour subir sa peine à Auxerre [AD 21, B 2641, folios 53 verso & 54 recto].
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