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GUYDON Jean :
- Le 12 mai 1564, en présence du prêtre Germain Davy, curé de l’église Saint-Regnobert à Auxerre et chanoine de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité, le prêtre Jean Guydon (qui signait ainsi) a pris possession du bénéfice de vicaire de 
ladite église Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 153 recto].
- Le 27 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a cédé en location pour douze ans à Louis Brocard, praticien en ladite ville d’Auxerre, la moitié d’une maison 
située à Auxerre au bourg Saint-Regnobert, consistant en une chambre haute, une garde-robe, une étude et un grenier, le tout 
tenant d’une part au cimetière de l’église Saint-Regnobert et d’autre part aux enfants de feu Salomon, ceci moyennant une 
rente annuelle de 14 livres et 10 sols tournois et en présence du prêtre Jean Guydon, vicaire de ladite église Saint-Regnobert,  
et du prêtre Noël Le Roy, habitué de ladite église [AD 89, E 390, folio 224 recto].
- Le 23 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du marchand François 
Barrault, domiciliés à Auxerre, le marchand auxerrois Alexandre Lemoine a cédé à titre de louage au prêtre Jean Guydon, 
vicaire de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci pour un an à partir du 1er août 1568, une chambre haute avec garde-robe et 
grenier dessus, vinée dessous, ainsi que l’usage de la cour commune partagée avec ledit bailleur et Pierre Drohot, son hôte, 
ceci moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois [AD 89, E 392, folio 87 recto].
- 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 3 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée par Jean Guydon, vicaire, Hélène Le Prince, fille du 
sieur Laurent Le Prince et de Perrette Sainton. Son parrain a été Nicolas Le Prince ; ses marraines ont été Louise de Villemor, 
veuve de François Le Prince, et Thomasse Villon. Cet acte de baptême figure entre deux actes datés du 11 octobre 1568 [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
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