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GUILLON Anne :
- Le 15 janvier 1547  n.s. (jour de la fête de Sainte-Maure), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Anne 
Delatour, fille d’Huguet Delatour et de Laurence Champroux. Son parrain a été l’apothicaire Jaspard Caillé ; ses marraines 
ont été Anne Guillon, femme de l’honorable homme Jean Cochon, et Honorine Pichard, épouse de l’apothicaire François 
Rémond. Dans l’acte, il est précisé que le baptême a eu lieu le jour de la fête de « monseigneur Sainct Mort », alors que le 15 
janvier était en fait le jour de la fête de deux vierges sanctifiées du IVe siècle prénommées Maure et Britte [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 28 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Lessoré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie (Desbordes). Son parrain a été l’honorable homme 
maître Gilles Cochon, licencié en lois et curé de Lain ; ses marraines ont été Edmée Ferroul, femme de l’honorable homme 
Jean Ancelot, et Anne Guillon, épouse de Jean Cochon [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 mai 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Anne (Guillon), femme de Jean Cochon, a été marraine d’un enfant  
[AM Auxerre].
- Le 7 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Ducrot, fille de Nicolas Ducrot et de Catherine 
Guillon. Son parrain a été Louis Guillon, père de ladite Catherine Guillon ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, mère dudit 
Nicolas Ducrot, et Anne Guillon, femme de Jean Cochon l’aîné, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
176 verso].

GUILLON Catherine :
- Le 15 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé un enfant trouvé prénommé Germain. Ses parrains 
ont été l’honorable homme Germain Simonnet  et  Edmé Lemuet,  fils  du noble homme Jean Lemuet ;  sa marraine a été 
Catherine Guillon, fille du marchand auxerrois Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 3 novembre 1564, devant (Jean) Rousseau, notaire à Auxerre, le marchand drapier auxerrois Nicolas Ducrot, fils de feu 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte, a passé un contrat de mariage avec Catherine Guillon, fille du marchand Louis Guillon et 
de Marguerite de Morgnival [AD 89, H supplément 2486].
- Le 7 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Ducrot, fille de Nicolas Ducrot et de Catherine 
Guillon. Son parrain a été Louis Guillon, père de ladite Catherine Guillon ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, mère dudit 
Nicolas Ducrot, et Anne Guillon, femme de Jean Cochon l’aîné, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
176 verso].
- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].

GUILLON Claude :
- Le 29 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Claude Morlon, né le même jour, fils de 
l’honorable homme maître Claude Morlon et d’Edmonde Leclerc. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître 
Claude Guillon, notaire royal à Auxerre, et Claude Fauleau, receveur du domaine du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marthe 
Fauleau, femme de l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon prénommé 
Claude, fils de François et de Catherine. Ses parrains ont été Claude Guillon et Claude Maillon, fils de feu Gabriel Maillon ; 
sa marraine a été Claudine (Boyrot), épouse de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 recto].
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Claude Guillon, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Blanchet Simonnet, est comparu Etienne Billecault, hôtelier 
demeurant à Auxerre, fils des défunts Jean Billecault et Perrette Maigret (ou Meigret), lequel a vendu pour le prix de 86 livres 
et 10 sols tournois à l’honorable homme Damien Collot, marchand domicilié en ladite ville d’Auxerre, tous les biens dont il a 
hérité de sa défunte mère, remariée avec ledit Damien Collot, biens qui lui avaient été dévolus lors d’un partage après décès  
effectué entre lui, ledit Damien Collot, et Perrette Débriat et Claudine Débriat, placées sous la tutelle et curatelle de Jean 
Beaufils et Guyon Gendrot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 218].
- Le 24 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et du clerc auxerrois Etienne Cohault, est comparu Edmé Michau, sergent à cheval demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel, agissant en son nom et comme héritier de son défunt frère Gilles Michau, a vendu pour le prix 
de  30  livres  tournois  à  l’honorable  homme  maître  Claude  Guillon,  lui  aussi  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, la moitié d’une chambre basse située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part et d’autre part  
audit Claude Guillon, par-derrière à la veuve de Guillaume Robert et par-devant à la rue du Temple [AD 89, 3 E 7-332, acte 
n° 187].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



- Le 29 juin 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Marie, fils de Jérôme Marie, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Germain Leclerc, avocat audit 
bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur au même bailliage ; sa marraine a été Catherine Morlon, femme de l’honorable 
homme maître Claude Guillon, lui aussi procureur audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 verso].
- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].

GUILLON Claudine :
- Le 15 décembre 1515, devant maître Depogues, notaire à Auxerre, G. Dupynet a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Guillon. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant Pierre Leclerc, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].

GUILLON Claudine :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

GUILLON (ou GUÉLON) Germain :
- Le 28 novembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Guillon (ou Guélon), fils de feu Germain Guillon 
(ou Guélon) et d’Anne Gallerant, sous la tutelle et curatelle de Marc Gallerant et Michel Gallerant, a passé un contrat de  
mariage avec Perrette Oger dit Gobelin, fille de Pierre Oger dit Gobelin et de Nicole [AD 89, 3 E 1-4].

GUILLON Jean :
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
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dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].

GUILLON Jean :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Guillon et de Pierre Marichal, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Rose, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois à 
Huguet Pierre, lui aussi vigneron demeurant en cette même ville, un quartier de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à 
Auxerre, tenant d’une part à la terre de Jean Moron, d’autre part à celle de Pierron Colin, par-dessus au sentier commun et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 verso].

GUILLON Jean (notaire) :
- Le 3 janvier 1510 n.s., devant Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre, sont comparus le marchand Antoine 
Pirot et Jean Jullier dit Potier, résidant tous deux à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres tournois à Germain 
Chrestien l’aîné, domicilié à Auxerre, mari d’Antoinette Girardin, une rente annuelle perpétuelle de 24 francs à payer chaque 
année le jour de Noël, assignée sur plusieurs de leurs hériatages respectifs. Cette vente est signalée dans une transaction entre 
ledit Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, 
notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 31 décembre 1517, devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, sont comparus Edmond Ancelot et 
son épouse Jeanne de Puysmet, lesquels ont cédé à bail à Pierre Maupas et Edmond Maupas 120 arpents de terres, bois et 
buissons situés au finage de Vincelles, ceci moyennant une redevance annuelle en nature composée de froment, d’avoine, de 
pois et de fèves. Ce bail est signalé dans la transaction passée entre les héritiers des deux parties le 12 juillet 1563 devant  
Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 12 janvier 1522 n.s., devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Jean Boise, veuf de feu Claudine Césart, a passé un contrat 
de mariage avec Perrette Duchesne, veuve de feu Claude Colon. Leur contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après 
décès dudit Jean Boise, dressé le 25 juin 1557 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320, folio 13 recto].
- Le 23 mai 1526, devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Etienne Ytheron, veuf de feu Germaine Tollard, a passé un contrat 
de  mariage  avec  Jeanne  (Gousser),  veuve  de  feu  Jean  Resfart  (ou  Resflart).  Ce  contrat  de  mariage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès dudit Etienne (aliasThiénon) Ytheron, dressé en 1546 par Crespin Armant, lui aussi notaire à Auxerre 
[AD 89, E 386, folio 25 verso].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].

GUILLON Jean :
- Le 9 août 1520,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Chappotin,  fils  de Jean Chappotin et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Guillon et Nicolas Gervais ; sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 23 novembre 1527, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Adrien Légeron, fils de feu Bonet 
Légeron et de Marguerite Leseurre (remariée à Godefroy Bretel,  receveur et marchand à Noyers),  a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ferroul, veuve de feu Jean Guillon, domiciliée à Auxerre au marché des aulx, dans le bourg Saint-
Eusèbe [AD 89, E 380, folio 526].

GUILLON Jean :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

GUILLON Louis :
- Vers 1526, sans doute à Auxerre, est né Louis Guillon. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans deux actes datés des 27 avril 1569 et 12 août 1569  [AD 89, E 482 ; AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 11 novembre 1549 (jour de la Saint-Martin d’hiver), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Louis Guillon a épousé 
Marguerite de Morgnival, fille du défunt honorable homme maître Guillaume de Morgnival [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
- Le 16 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les charpentiers auxerrois Pierre Blandin et Claude Bornicat ont 
passé un marché avec les gouverneurs d’Auxerre Germain Chevalier (licencié en lois) et Germain Boyrot (ou Boizot), le 
procureur  de la  ville  Pierre  Leclerc  et  les  échevins  Jean Guillaume,  Germain  Armant,  Pierre  Mathieu dit  Sappin,  Jean 
Cloppet,  Louis  Guillon,  Pierre Delyé et  Germain Bérault,  pour refaire  à neuf le pont-levis  de la porte de Champinot  à 
Auxerre, moyennant le prix de 136 livres tournois [AD 89, E 389, folio 221 recto].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé un enfant trouvé prénommé Germain. Ses parrains 
ont été l’honorable homme Germain Simonnet  et  Edmé Lemuet,  fils  du noble homme Jean Lemuet ;  sa marraine a été 
Catherine Guillon, fille du marchand auxerrois Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 3 novembre 1564, devant (Jean) Rousseau, notaire à Auxerre, le marchand drapier auxerrois Nicolas Ducrot, fils de feu 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte, a passé un contrat de mariage avec Catherine Guillon, fille du marchand Louis Guillon et 
de Marguerite de Morgnival [AD 89, H supplément 2486].
- Le 10 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Marmagne, praticien au 
siège présidial d’Auxerre (mari de Catherine de Morgnival),  Louis Guillon (mari de Marguerite de Morgnival),  et maître 
Pierre Moreau (mari de Claudine de Morgnival, veuve en premières noces avec enfants de feu Mathias Proqueau), tous les 
trois gendres de feu Guillaume de Morgnival et neveux par alliance de feu Pierre de Morgnival, et d’autre part Perrette de 
Marizy (veuve des défunts Jean Delyé puis Etienne Jeanneau, et mère entre autres enfants de feu Julien Delyé) et Nathalie de 
Marizy (veuve des défunts Claude Chrestien puis Crespin Armant), lesquelles parties ont passé un accord pour mettre fin à un 
procès intenté devant le bailli d’Auxerre par les trois gendres contre les deux veuves pour récupérer des sommes d’argent 
dues par celles-ci [AD 89, E 390, folio 77 recto].
-  Le  23 juillet  1566,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Mymard,  fils  de  maître  Jean  Mymard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Anne Proqueau). Ses deux parrains ont été maître Jean 
Proqueau, lieutenant au bailliage de Toucy,  et Vincent Lefoul (ou Le Fou) ; sa marraine a été Marguerite de Morgnival, 
femme de Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 7 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Ducrot, fille de Nicolas Ducrot et de Catherine 
Guillon. Son parrain a été Louis Guillon, père de ladite Catherine Guillon ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, mère dudit 
Nicolas Ducrot, et Anne Guillon, femme de Jean Cochon l’aîné, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
176 verso].
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].
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- Le 26 août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé par le prêtre Jean Guydon, curé, Gaspard Créthé, fils 
du marchand Pierre Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne 
maître Gaspard Damy, licencié en lois, prêtre et chanoine pénitencier, official et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, et 
maître Claude Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marguerite 
de Morgnival, épouse du marchand Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 179 verso].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, âgé de 
43 ans, lequel a témoigné sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il se trouvait en la rue de la Fènerie en 
compagnie du marchand auxerrois Germain Boyrot, Jean Ancelot a saisi le sergent Claude Maillard par le collet, puis l’a  
attrapé par l’épaule et s’est blessé à la main gauche, refusant ensuite de se faire soigner par un chirurgien [AD 89, E 482].
- Le 21 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé, conseiller 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des honorables hommes maîtres Claude Marmagne,  Nicolas Moreau et Jean 
Mymard, procureurs audit bailliage et siège présidial, est comparu le marchand auxerrois Germain Portier, fils de l’honorable 
homme feu Nicolas Portier et de feu Edmée Bérault, assisté de ses oncles l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne 
Bérault, ainsi que de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Agnès  Proqueau,  fille  du  défunt  honorable  homme  maître  Mathias  Proqueau,  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, et de l’honnête femme Claudine de Morgnival, remariée à l’honorable homme Pierre Moreau, lui aussi procureur 
au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  ladite  future  mariée  étant  accompagnée  quant  à  elle  par  son  oncle  et  tuteur 
l’honorable homme Louis Guillon, marchand à Auxerre, et par son frère maître Jean Proqueau, procureur au même bailliage 
et siège présidial [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].
- Le 22 décembre 1582, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Louis Guillon et 
du marchand Georges Courtois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillaume Boucher, marchand 
cordonnier résidant à Cravant, héritier de feu Savinien Boucher, son frère, tous deux fils du défunt honorable homme maître 
Guillaume Boucher, ancien notaire royal à Montereau-Faut-Yonne (77), et de l’honnête femme Jeanne Billon, encore en vie, 
et d’autre part l’honorable homme maître Claude Vivien, maître d’école et écrivain demeurant à Auxerre, second conjoint de 
ladite Jeanne Billon et ancien tuteur, avec le défunt praticien Jean Piton puis Jean Lemoyne, tous deux de Montereau-Faut-
Yonne, desdits Guillaume Boucher et feu Savinien Boucher, lesquelles parties ont réglé à l’amiable la reddition des comptes 
de tutelle dudit Claude Vivien [AD 89, E 480].
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GUILLON Perron :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].

GUILLON Pierre :
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].

GUILLON (ou GUÉLON) Simon :
- Le 28 novembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Guillon (ou Guélon), fils de feu Germain Guillon 
(ou Guélon) et d’Anne Gallerant, sous la tutelle et curatelle de Marc Gallerant et Michel Gallerant, a passé un contrat de  
mariage avec Perrette Oger dit Gobelin, fille de Pierre Oger dit Gobelin et de Nicole [AD 89, 3 E 1-4].

GUILLON Simon :
- Le 1er janvier 1484 n.s., devant Pierre Depogues, notaire juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, Jean Ducrot, de 
Chevannes, fils de feu Guenin Ducrot et de Phileberte Dupré (fille de Guillemin Dupré, vigneron à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Guespier, fille de Pierre Guespier, vigneron à Auxerre, et de Colette, ceci en présence 
dudit  Guillemin Dupré et  de sa petite-fille  Jeanneton Tambutté,  femme de Simon Guillon et  fille  des défunts  Thévenin 
Tambutté et Perron Dupré [AD 89, H supplément 2486].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu 
entre autres deux denrées de vigne à Auxerre, au lieu-dit  Burlon, tenant d’une part à Etienne Masurier et d’autre part aux 
hoirs de feu Simon Guillon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 25 recto].
- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Villegardin, lequel a vendu 
pour le prix de cent quarante livres tournois à Guillemin Girault, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Mamert, avec un cellier et une cour derrière, ladite moitié tenant d’une part aux 
hoirs de feu Simon Guillon, d’autre part à l’autre moitié de ladite maison, par-derrière audit acheteur et par-devant à la rue de 
la Perrière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 229 verso et 231 recto].

GUILLON Simon :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].
- Le 13 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Simonnet et d’Etienne 
Naudon, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue une femme prénommée Jeanne, veuve de Droin Rapillot, domiciliée 
au hameau du Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, laquelle a reconnu détenir audit hameau la métairie des 
Colinets, composée de maisons, granges, étables, concise, pourpris, terres, bois et buissons, chargée d’une rente annuelle et 
viagère en nature de neuf bichets et demi de blé, moitié froment et avoine, à livrer chaque année à Auxerre en la maison du 
marchand Simon Guillon et de son épouse Perrette Colinet, le jour de la Saint-André, rente dont ladite Perrette Colinet a 
hérité de ses défunts parents Jean Colinet et Catherine Rothier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 140].
- Le 3 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Decoesne le jeune et de Sébastien 
Chargeloup, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Edmond Decoesne 
l’aîné (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Decoyne »), représentant son épouse Thiennette Pasquier, et d’autre 
part Simon Guillon (qui a signé ainsi alors que le notaire avait écrit « Guelon »), représentant quant à lui son épouse Perrette 
Colinet, veuve en premières noces de Claude Pasquier, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un différend les 
opposant à propos de la succession de feu Catherine Pasquier, fille dudit défunt Claude Pasquier et de ladite Perrette Colinet : 
ledit Edmond Decoesne l’aîné et sa femme ont reçu en partage une chambre, avec cave et grenier, située en la rue aux Asnes 
à Auxerre, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée ; ledit Simon Guillon et son épouse ont reçu quant à eux tous les droits de 
ladite défunte Catherine Pasquier sur la métairie du Marteau, appelée aussi la métairie des Colinets (située au hameau du 
Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais), ainsi que sur la métairie de Perrigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 7].
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GUILLON Thomas :
- Le 17 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, religieux de 
Saint-Marien, et des trois vignerons auxerrois Jean Pancerot, Perron Guillon et Germain Motet, est comparu Jean Guillon, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Thomas Guillon et Guillemette Bernoux, accompagné de son cousin Simon Guillon 
et de Claudine Guillon, veuve d’Etienne Macé (ou Massé), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Motet, fille de feu Claude Motet et de Guillemette Ferrelet, ladite future mariée étant assistée quant à elle du vigneron Jean 
Ferroul,  son beau-père,  second mari  de ladite Guillemette  Ferrelet,  de Jean Motet,  son tuteur,  et de l’honorable homme 
Jacques Motet, son aïeul paternel [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 44].
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