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

Société généalogique de l’Yonne

GUILLET Elisabeth :
- Le 30 décembre 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le procureur Adrien Légeron le jeune, fils 
d’Adrien Légeron l’aîné, conseiller du roi,  et  de Guillemette Comtesse,  elle-même fille du marchand auxerrois  Mathieu 
Comtesse  et  d’Elisabeth Guillet,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  avec Marie  Petit,  fille  de  Jean Petit,  
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré [AD 89, 3 E 6-407].

GUILLET Huguet :
- Le 17 avril 1554 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Huguet Guillet (ou Hugues Guillé), de la paroisse 
auxerroise de Saint-Eusèbe, a épousé Brigide Billard, fille de l’honorable homme Germain Billard (et d’Eusèbe Bonneau) 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Supplie Guillet (ou Guillaume), fille d’Huguet Guillet 
(ou Guillaume)  et  de  Brigide  Billard.  Son parrain a  été  l’honorable  homme  maître  Jacques Félix,  procureur ;  ses  deux 
marraines ont été l’honnête femme Suzanne, veuve de l’honorable homme Nicolas Guillaume, et Edmée Ferroul, épouse de 
l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
108 verso].
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].
- Le 22 août 1576, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence du marchand Huguet Guillet et du clerc Jean Rousselet, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Lauverjat, maître chirurgien en cette même ville, 
lequel a engagé comme apprenti pour trois ans le jeune François Josmier, orphelin de père et de mère et toujours mineur,  
petit-fils de la défunte honnête femme Perrette Petit, placé sous la tutelle de l’honorable homme Germain Maillard, marchand 
demeurant lui aussi à Auxerre [AD 89, E 481].

GUILLET Laurent :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 17 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cornavin, Jean Bénard et Vincent Monin, 
demeurant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Laurent Guillet et Perrette Monin, son épouse, lesquels ont 
vendu pour le prix de 50 livres tournois à Pierre Monin, marchand arpenteur à Auxerre, la sixième partie d’une maison dont 
ladite Perrette Monin a hérité de feu Perrette Delapierre, son aïeule, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-
en-Vallée, ceci près de la barrière en la grand-rue du Pont [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 118].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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GUILLET Supplie (femme) :
- Le 18 juin 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Supplie Guillet (ou Guillaume), fille d’Huguet Guillet 
(ou Guillaume)  et  de  Brigide  Billard.  Son parrain a  été  l’honorable  homme  maître  Jacques Félix,  procureur ;  ses  deux 
marraines ont été l’honnête femme Suzanne, veuve de l’honorable homme Nicolas Guillaume, et Edmée Ferroul, épouse de 
l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
108 verso].
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