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GUIOT Edmée :
- Le 9 septembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Guiot (ou Guyot), fille d’Etienne Guiot 
(ou Guyot)  et  de Germaine de Brie.  Son parrain a été le noble homme maître  Olivier  Foudriat,  conseiller et  lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Madeleine de Brie, épouse de maître François 
Coquard, et Martine Moreau, femme de maître Jean de Brie, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 
recto].

GUIOT Etienne :
- Le 4 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Edmé de Carcy et du praticien 
Etienne Guiot, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus Adrien Foudriat, de Coulanges-la-Vineuse, et Guillaume Coquard, 
marchand et bourgeois d’Auxerre, lesquels ont apporté leur caution sur leurs propres biens à François Coquard, procureur au 
bailliage d’Auxerre, qui par contrat passé le 14 septembre 1568 devant deux notaires du Châtelet de Paris a reçu à bail pour  
sept années consécutives,  du noble homme maître  Etienne Gerbault,  seigneur  de Champlay,  notaire et  secrétaire du roi, 
greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du greffe dudit bailliage et 
siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres tournois que ledit 
François  Coquard a  promis  de verser  chaque année audit  Etienne Gerbault,  en quatre  termes  trimestriels  de  600 livres 
tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, E 392, folio 55 recto].
- Le 12 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Arnolin et du praticien 
Etienne Guiot, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Maignain (qui a signé l’acte), 
lequel a alloué pour deux ans son fils Germain Maignain (qui a signé lui aussi) au cordonnier Jacques Malaquin, demeurant à 
Auxerre, afin que ce dernier enseigne à son fils le métier de cordonnier ; la première année, Germain Maignian sera nourri et 
hébergé par son père, et la seconde année par son maître, à charge pour le père de payer 4 écus soleil au maître pour son 
enseignement [AD 89, E 392, folio 46 recto].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par les défunts Regnault de Brie et Edmée de Garrault, ceci au profit de leurs six enfants survivants, nommés Jean de 
Brie, Madeleine de Brie (femme de François Coquard, procureur au bailliage d’Auxerre), Cléophas de Brie, Marie de Brie 
(veuve de François Beauquesne), Anne de Brie (femme d’Edmond Dumont), et Germaine de Brie (épouse d’Etienne Guiot), 
ainsi qu’au profit des enfants mineurs de leur défunt fils Claude de Brie et de feu Perrette Théveneau, placés sous la tutelle 
dudit Jean de Brie et de Simon Théveneau [AD 89, E 409, acte 14].
- Le 9 septembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Guiot (ou Guyot), fille d’Etienne Guiot 
(ou Guyot)  et  de Germaine de Brie.  Son parrain a été le noble homme maître  Olivier  Foudriat,  conseiller et  lieutenant 
particulier au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Madeleine de Brie, épouse de maître François 
Coquard, et Martine Moreau, femme de maître Jean de Brie, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 
recto].
- Le 4 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Jean de Brie, décédé en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci à la requête de Martine Moreau, 
sa veuve, et en présence de Madeleine de Brie et de son époux l’honorable homme maître François Coquard, de Marie de  
Brie, veuve de François Beauquesne, de Germaine de Brie, femme de maître Etienne Guiot, d’Hélène (Pinot), veuve de feu 
maître Claude de Brie, nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa mère), tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle 
a eus de lui, et de Laurent Chasneau, sergent royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

GUIOT Germain :
- Le 9 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Claude Leput, fils  des défunts Claude Leput et Jeanne 
Duchesne (ou Duchaisne), accompagné de ses beaux-frères Germain Guiot et Guillaume Gueneau, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Huguet, domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Huguet et de Germaine Gilloton, la future mariée étant 
assistée de son frère Jean Huguet et de son beau-frère Nicolas Berthier [AD 89, 3 E 1-15].

GUIOT Germain :
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Quénard a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Robert dit Martinot, veuve des défunts Jean Thévenon puis Germain Guiot, en présence de Michel 
Robert dit Martinot, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Thévenon, fils de feu Jean Thévenon et de Jeanne 
Robert dit Martinot (remariée à Germain Guiot puis à Edmond Quénard), a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Quénard, fille dudit Edmond Quénard, vigneron à Auxerre, ceci en présence de Michel Robert dit Martinot, domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

GUIOT Gratienne :
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Josmier et de Germain Gerbault, 
résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier auxerrois Claude Josmier, fils de Droin Josmier, voiturier  
par eau à Auxerre (et de feu Jeannette), lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Gratienne Guiot, fille 
de l’hôtelier auxerrois Jean Guiot et de Marguerite, le futur marié étant propriétaire d’une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, au-dessus de la boucherie, tenant d’une part aux murs de la vieille cité d’Auxerre et d’autre part 
au domicile de Jacotin de Béthune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 recto].
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- Le 17 juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Tatois, fils de feu Pierre Tatois et de Jeanne Robert, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Josmier, fille du défunt marchand auxerrois Claude Josmier et de feu Gratienne 
(Guiot), placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Lemoine, marchand à Saint-Florentin, et de Claude Josmier, marchand 
boucher à Auxerre [AD 89, E 424, folio 17 verso].

GUIOT Jean :
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Josmier et de Germain Gerbault, 
résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier auxerrois Claude Josmier, fils de Droin Josmier, voiturier  
par eau à Auxerre (et de feu Jeannette), lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Gratienne Guiot, fille 
de l’hôtelier auxerrois Jean Guiot et de Marguerite, le futur marié étant propriétaire d’une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, au-dessus de la boucherie, tenant d’une part aux murs de la vieille cité d’Auxerre et d’autre part 
au domicile de Jacotin de Béthune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 recto].

GUIOT Jean :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

GUIOT Nicolas :
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].

GUIOT Thévenin :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].
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