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

Société généalogique de l’Yonne

GUINANT Claude :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].

GUINANT Guillemin :
- Le 13 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin Sourdeau, de Jean Contat et du  
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Boivin, Guenin Desprez dit Gibault 
et Jean Lestau, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 51 livres tournois à Perrin 
Dupont, sergent royal résidant également à Auxerre, la moitié d’une maison en indivis située au bourg auxerrois de Saint-
Mamert, en la rue de la Perrière (ou Poirière), tenant d’une part à Imbert Mérat, d’autre part à Guillemin Guinant, par-derrière 
au commandeur du Saulce, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 116 verso].

GUINANT Jacques :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].

GUINANT Jean :
- Le 5 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Garnier, fils de Philippe Garnier et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Gillet Goudefray et Jean Guinant (ou Guinen) (?) ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Philippe Goujon [AM Auxerre, registre GG 97].

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


