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GUENEAU Antoine :
- Le 30 avril 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Gueneau, fils de Claude Gueneau et de Barbe 
Thibault. Ses parrains ont été les honorables hommes Antoine Marie et Amatre Jeanneau, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Marguerite Billard, veuve de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].

GUENEAU Claude :
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Edmond Gaultard le jeune, fils du charpentier Edmond 
Gaultard l’aîné et de Catherine Girault, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Berger, fille de feu Colas Berger le jeune 
et de Jeanne Thibault, placée sous la tutelle et curatelle de Colas Berger l’aîné et de Jacques ( illisible), et accompagnée de 
Jean Thibault et de Chaude Gueneau [AD 89, 3 E 7-424, acte 141].
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 30 avril 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Gueneau, fils de Claude Gueneau et de Barbe 
Thibault. Ses parrains ont été les honorables hommes Antoine Marie et Amatre Jeanneau, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Marguerite Billard, veuve de Jean Thibault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].

GUENEAU Edmé :
- Le 25 mai 1522, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus messire Regnault Ravillon, prêtre, Simone, veuve 
de Jean Roban, âgée de 45 ans, Jeanne Gueneau, femme de Guillaume Moritier, âgée de 30 ans, et Jean Gueneau, âgé de 18 
ans, lesquels ont déclaré avoir assisté au trépas de messire Edmé Gueneau, chanoine tortrier de l’église cathédrale d’Auxerre 
et curé de la paroisse de Grisy à Saint-Bris, mort le jour même à une heure du matin, un certificat de décès devant être établi 
au profit de messire Guillaume Durand, prêtre, nouveau curé de Grisy [AD 89, E 479].

GUENEAU Edmonde :
- Le 15 juillet 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Blaise Jeanneau, fils des défunts Guiot Jeanneau et Jeanne, 
accompagné de son frère Denis Jeanneau, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Gueneau, fille d’Etienne Gueneau et 
de Marion [AD 89, E 423, folio 27 verso].

GUENEAU Etienne :
- Le 15 juillet 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Blaise Jeanneau, fils des défunts Guiot Jeanneau et Jeanne, 
accompagné de son frère Denis Jeanneau, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Gueneau, fille d’Etienne Gueneau et 
de Marion [AD 89, E 423, folio 27 verso].

GUENEAU Etienne (époux de Marie Thévenon) :
- Le 21 décembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, de Germain Thévenon et 
de Girard Salle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle a donné à Vincent 
Gueneau, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, une maison de fond en comble tout en ruine, située 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Joye appelée également la rue du Puits-de-Villiers, tenant d’une part 
à ladite rue, d’autre part à Guyot Jeanneau, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière au vigneron Isaac Figusse, ceci 
en paiement de douze muids de vin clairet que ladite Marie Thévenon avait achetés audit Vincent Gueneau le 23 mars 1568 
devant Laurent Guillot, notaire royal à Auxerre, et pour demeurer quitte des dommages et intérêts et des dépens réclamés à 
ladite veuve par ledit vendeur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 152].

GUENEAU Etienne :
- Le 23 mars 1568, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, laquelle a acheté douze muids de vin clairet à Vincent Gueneau, 
sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cet achat est signalé dans la transaction conclue entre ladite 
Marie Thévenon et ledit Vincent Gueneau le 21 décembre 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 152].
- Le 21 décembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, de Germain Thévenon et 
de Girard Salle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle a donné à Vincent 
Gueneau, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, une maison de fond en comble tout en ruine, située 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Joye appelée également la rue du Puits-de-Villiers, tenant d’une part 
à ladite rue, d’autre part à Guyot Jeanneau, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière au vigneron Isaac Figusse, ceci 
en paiement de douze muids de vin clairet que ladite Marie Thévenon avait achetés audit Vincent Gueneau le 23 mars 1568 
devant Laurent Guillot, notaire royal à Auxerre, et pour demeurer quitte des dommages et intérêts et des dépens réclamés à 
ladite veuve par ledit vendeur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 152].
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GUENEAU François :
- Le 3 août 1579,  devant Christophe Daulmoy,  est  comparu le savetier François Gueneau, lequel a passé un contrat  de 
mariage avec Marie Guenin, veuve de Simon Marsaulce [AD 89, 3 E 7-7].

GUENEAU Guillaume :
- Le 10 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Gueneau, domicilié à Courgis, a épousé Isabeau Bertin 
(ou Berthin), fille de feu Mathurin Bertin (ou  Berthin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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].

GUENEAU Jean :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et de 
Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus d’une part Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit 
Berrué), cordier à Auxerre, et d’autre part son frère Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), boucher et 
vigneron en la même ville, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : le second a donné au premier une chambre 
siuuée à l’arrière d’une maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, avec une portion de jardin, le tout tenant d’une 
part à Jean Gueneau, d’autre part audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué) et enfin par-derrière au 
chemin longeant la fortification de la ville ; en échange de quoi le premier a versé la somme de dix sols tournois au second, 
lui donnant en outre deux chambres situées dans la même maison, le tout tenant d’une part audit Jean Gueneau, d’autre part et 
par-derrière audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), l’un des deux frères, et par-devant à la rue 
commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 verso].

GUENEAU Jean :
- Vers 1504, sans doute à Auxerre, est né Jean Gueneau. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans un acte notarié du 25 mai 1522 [AD 89, E 479].
- Le 25 mai 1522, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus messire Regnault Ravillon, prêtre, Simone, veuve 
de Jean Roban, âgée de 45 ans, Jeanne Gueneau, femme de Guillaume Moritier, âgée de 30 ans, et Jean Gueneau, âgé de 18 
ans, lesquels ont déclaré avoir assisté au trépas de messire Edmé Gueneau, chanoine tortrier de l’église cathédrale d’Auxerre 
et curé de la paroisse de Grisy à Saint-Bris, mort le jour même à une heure du matin, un certificat de décès devant être établi 
au profit de messire Guillaume Durand, prêtre, nouveau curé de Grisy [AD 89, E 479].

GUENEAU Jean :
- Le 6 novembre 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Perrot le jeune, fils de Jean 
Perrot l’aîné, de Seignelay, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gueneau, fille de Jean Gueneau et de Jeanne Fricquet 
[AD 89, E 387, folio 20 recto].

GUENEAU Jeanne :
- Vers 1492, sans doute à Auxerre, est née Jeanne Gueneau. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié du 25 mai 1522 [AD 89, E 479].
- Le 25 mai 1522, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus messire Regnault Ravillon, prêtre, Simone, veuve 
de Jean Roban, âgée de 45 ans, Jeanne Gueneau, femme de Guillaume Moritier, âgée de 30 ans, et Jean Gueneau, âgé de 18 
ans, lesquels ont déclaré avoir assisté au trépas de messire Edmé Gueneau, chanoine tortrier de l’église cathédrale d’Auxerre 
et curé de la paroisse de Grisy à Saint-Bris, mort le jour même à une heure du matin, un certificat de décès devant être établi 
au profit de messire Guillaume Durand, prêtre, nouveau curé de Grisy [AD 89, E 479].
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GUENEAU Jeanne :
- Le 6 novembre 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Perrot le jeune, fils de Jean 
Perrot l’aîné, de Seignelay, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gueneau, fille de Jean Gueneau et de Jeanne Fricquet 
[AD 89, E 387, folio 20 recto].

GUENEAU Pèlerin :
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur au siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pèlerin Gueneau (qui a signé ainsi), est comparu Pierre Bolin, fils de Droin 
Bolin, marchand voiturier par eau, et de feu Claudine Vaudenay (ou Vaudenet), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Perrette de La Baulme, fille de feu Toussaint de La Baulme et de Germaine Devoir (ou Debvoir), cette dernière étant mariée 
en secondes noces audit Droin Bolin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 12].

GUENEAU Vincent :
- Le 23 mars 1568, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, laquelle a acheté douze muids de vin clairet à Vincent Gueneau, 
sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cet achat est signalé dans la transaction conclue entre ladite 
Marie Thévenon et ledit Vincent Gueneau le 21 décembre 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 152].
- Le 21 décembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, de Germain Thévenon et 
de Girard Salle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle a donné à Vincent 
Gueneau, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, une maison de fond en comble tout en ruine, située 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Joye appelée également la rue du Puits-de-Villiers, tenant d’une part 
à ladite rue, d’autre part à Guyot Jeanneau, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière au vigneron Isaac Figusse, ceci 
en paiement de douze muids de vin clairet que ladite Marie Thévenon avait achetés audit Vincent Gueneau le 23 mars 1568 
devant Laurent Guillot, notaire royal à Auxerre, et pour demeurer quitte des dommages et intérêts et des dépens réclamés à 
ladite veuve par ledit vendeur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 152].
- Le 3 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Vincent Gueneau et du marchand 
Edmé Delacourt, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le ciergier auxerrois Etienne Saciat 
(qui a signé ainsi), tuteur légitime de Jeanne Saciat et d’Etienne Saciat, les deux enfants mineurs qu’il a eus de feu Isabelle 
Cabaret, son épouse en premières noces, et d’autre part Edmé Saciat, lui aussi ciergier à Auxerre, fils majeur desdits Etienne 
Saciat et feu Isabelle Cabaret, assisté de Georges Cabaret, son tuteur provisionnel et celui desdits Jeanne Saciat et Etienne 
Saciat fils, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en trois lots des biens laissés en héritage par ladite Isabelle  
Cabaret après sa mort, biens tirés au sort par Denis Aussy et par Jean Cabaret, bonnetier à Auxerre et oncle maternel des trois 
enfants de la défunte [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 46].
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