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GUYON Claude :
- Le 7 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le tonnelier Claude Guyon, fils du tonnelier Pierre Guyon et 
de Perrette Gueudin, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre, a passé un contrat de mariage avec Edmée Baudoin, fille 
de feu Vincent Baudoin et de Louette Bieusche (remariée à Edmond Alluert) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 157].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].

GUYON Edmée :
- Le 16 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmée Guyon, femme de Regnault Salomon (domicilié à Auxerre), entre son mari et ses deux frères Liger 
Guyon (potier de terre à Moutiers) et Louis Guyon [AD 89, 3 E 6-323].

GUYON Françoise :
- Le 21 septembre 1530, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le charpentier auxerrois Guillaume Delaleau a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Guyon, veuve de feu Guillaume Jannequin, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de 
Germain Gaillard (charpentier à Auxerre) et de Gilles Maillet (clerc à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 213 verso].

GUYON Jeanne :
- Le 13 mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger Pierre Dappoigny (ou Espougny) et son épouse 
Perrette Cloppet, le marchand cordonnier Jean Cloppet, et le marchand potier d’étain Laurent Cloppet et sa femme Germaine 
Roy, tous domiciliés à Auxerre, ont fait un échange des biens qu’ils ont reçus en héritage de feu Jeanne Guyon, femme de 
Jacques Cloppet, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331].

GUYON Louis :
- Le 16 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmée Guyon, femme de Regnault Salomon (domicilié à Auxerre), entre son mari et ses deux frères Liger 
Guyon (potier de terre à Moutiers) et Louis Guyon [AD 89, 3 E 6-323].

GUYON Perrin :
- Le 11 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Jazier et de Perrin Guyon, tous 
deux bourgeois d’Auxerre, le couturier auxerrois Jean Roncin (ou Ronssin) a cédé au bourrelier auxerrois Pierre Peloux, pour 
le prix de 100 sols tournois, la moitié d’un jardin situé près de la porte du Temple à Auxerre, qu’il avait acquise de son frère 
Robinet Roncin (ou Ronssin), ceci pour toute la durée du bail à trois vies établi par l’abbé et les religieux du couvent de 
Saint-Marien d’Auxerre au profit de feu Thibault Roncin (ou Ronssin), père desdits Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet 
Roncin (ou Ronssin), deux vies restant encore à pourvoir selon ledit bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 66 recto].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Louis Le Maire, est 
comparu Huguenin Gaulchou, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 15 livres tournois 
à Jean de Marcilly dit Besson, huilier résidant au même lieu, un arpent de terre situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, 
tenant d’un long à la vigne de Perrin Guyon (ou Guion), d’autre long à la terre de Jean Araigne dit Curé, par-dessus à Jean 
Groselier et aux hoirs de Jean Créthé, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 131 recto].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et de 
Guillame Desloges, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Etienne Desloges, fils dudit 
Guillaume Desloges, lequel comparant, domicilié lui aussi à Auxerre, a vendu pour le prix de six livres tournois à Germain 
Bureteau, tanneur vivant en cette même ville d’Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant 
d’une part audit acheteur, d’autre part à Jacques Chussot, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou 
Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].
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- Le 29 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Guyon (ou Guion) et de Guillaume 
Radigot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à 
Louis Rigollet, vigneron demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, près de la porte Chantepinot, cette moitié de maison tenant d’une part à l’autre moitié appartenant audit vendeur, 
d’autre part à l’abbesse et aux religieuses du couvent Notre-Dame-lès-Saint-Julien, par-devant à la grand-rue commune et 
par-derrière à Colas de Noyon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 218 verso & 219 recto].
- Le 9 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaucher Lesné et d’André Colin, domiciliés 
à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Belin, lequel a vendu pour le prix de soixante sols tournois à Jacques 
Pichenot, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Brullère » à Auxerre, tenant 
d’un long à Perrin Guyon (ou Guion), d’autre long aux terres vacantes et par-dessus à Guiot Pesleau, le tout chargé d’une 
rente annuelle de deux sols et six deniers envers ledit Perrin Guyon (ou Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 
recto].

GUYON Pierre :
- Le 7 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le tonnelier Claude Guyon, fils du tonnelier Pierre Guyon et 
de Perrette Gueudin, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre, a passé un contrat de mariage avec Edmée Baudoin, fille 
de feu Vincent Baudoin et de Louette Bieusche (remariée à Edmond Alluert) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 157].

GUYON Reine :
- Le 18 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Mamerot, fils du marchand orfèvre auxerrois Jean 
Mamerot et de feu Perrette Cottenoire, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Paris, fille du boulanger Simon Paris et de 
Reine Guyon [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 99].
- Le 3 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
certaine Reine Pigalle, fille de Nicolas Pigalle (et de Madeleine Paris). Son parrain a été Gillet Pigalle ; ses marraines ont été 
Reine (Guyon), femme de Simon Paris, et Perrette, femme de Léonard Paris [AM Auxerre, registre GG 32, folio 8 verso].
- Le 17 mars 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ballezet, fils du boulanger Edmond Ballezet 
et de Germaine (Pouce). Ses deux parrains ont été maîtres Jean Petit et Claude Jannequin, procureurs au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Reine Guyon,  épouse du boulanger auxerrois Simon Paris [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 189 recto].
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