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GUYOT Edmé :
- Le 29 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Cyr Fréchot (ou Frichot), Etienne Thévenon et 
Edmé Guyot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Lestau, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Choulot, fille de feu Jean Choulot et de Guillemette Brigoudeau, promettant de l’épouser au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Claude Buffé, Germain Choulot et Claude 
Choulot qui ont promis  de lui  donner,  le jour des noces,  une denrée de vigne  tenant d’une part  à Germain Verdot (ou 
Veurdot) et d’autre part à Claude Charretier (ou Chartier), ainsi que quatre années de loyer pour une chambre basse avec 
grenier située en la rue de Jonas à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 146].

GUYOT Edmonde :
- Le 6 février 1567, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand André Moutardier, fils de Jean 
Moutardier et de Barbe Muguet, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Borault, fille du marchand Etienne Borault 
et d’Edmonde Guyot et petite-fille d’Edmé Borault [AD 89, 3 E 7-335].

GUYOT Jean :
- Le 13 novembre 1507, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Guyot a reçu à bail des chanoines du chapitre de la 
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Loup, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois et d’un cens annuel 
de 6 deniers tournois. Cette rente est signalée dans une reconnaissance de bail passée le 21 juillet 1561 devant Nicolas Royer,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].

GUYOT Jean (marinier) :
- Le 20 janvier 1559  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marinier Jean Guyot, résidant à Auxerre au bourg 
Saint-Amatre, a passé un contrat de mariage avec Françoise Berger, veuve de feu Thiénon Oger, domiciliée elle aussi au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 4].

GUYOT Jean (vigneron) :
- Le 11 janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guiart, demeurant à Vaux, de 
Nicolas Menissier, domicilié à Auxerre, et du vigneron auxerrois Louis Durand, est comparu Edmond Rapillot, fils mineur de 
feu Edmond Rapillot et de Marie Guillemet (remariée à Jean Defert), placé sous la tutelle du vigneron auxerrois Jean Guyot,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Defert, fille dudit Jean Defert et de feu Colette Desprez [AD 
89, 3 E 7-330, acte n° 13].

GUYOT Michel :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de maître 
Michel Guyot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Pigné, laboureur à Trucy-sur-Yonne, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Louis Rigollet, domicilié à Auxerre, une pièce de terre d’une superficie 
d’un quartier et de deux denrées, située au lieu-dit « Odenoix » à Prégilbert, le tout tenant d’un long à audit acheteur, d’autre 
long à la demoiselle de Doilot et par-dessus aux terres appartenant à la fabrique de Prégilbert, et un quartier de terre situé en 
la même paroisse, au lieu-dit « le bas de Fromagère », le tout tenant d’une part à Laurent Bérault, d’autre part à Jean Tabard 
et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].

GUYOT Michel :
- Le 28 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel, fils de Philippe et de Bernardine. Ses 
parrains ont été Michel Guyot et Pierre de Chéry ; sa marraine a été Matheline, femme de Philebert Bourdier [AM Auxerre, 
registre GG 97].
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GUYOT Nicolas :
- Le 19 octobre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, ceci en présence des deux maîtres maçons auxerrois Vigile  
Prudhomme et Jean Guillé, est comparu Nicolas Guyot, laboureur vivant aux Croûtes (10) près de Percey, lequel comparant, 
assisté de son parrain Nicolas Damon, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ladvocat, fille de François Ladvocat et de 
Jeanne Hérion, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, son maître [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 35].
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