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GUENIN Agnès :
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].

GUENIN Claude (père) :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].

GUENIN Claude (fils) :
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
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meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].

GUENIN Claude (le jeune) :
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 14 mai  15(60 ?), ont été mariés religieusement  à Auxerre Claude Guenin,  neveu d’Edmé Vincent (lieutenant en la 
prévôté d’Auxerre), et Marguerite Fauleau, fille des défunts Edmé Fauleau et Edmée Tournemotte. Cet acte de mariage est 
signalé dans un acte notarié passé le 27 juillet 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 27 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, 
lequel a rendu à son neveu Claude Guenin les comptes de tutelle de Marguerite Fauleau, épouse dudit Claude Guenin et fille 
des défunts maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et Edmée Tournemotte 
[AD 89, 3 E 6-321].
- Le 17 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Mocquot, fils de Michel Mocquot et de 
Claudine. Ses parrains ont été le marchand Antoine Marie et Jean Guenin, fils de Claude Guenin ; sa marraine a été Perrette 
(Valoix dit) Costereau (ou Cottereau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 61 recto].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 30 novembre 1564 (jour de la Saint-André), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André (Dechezjean dit) 
Guyot, fils d’Edmond (Dechezjean dit) Guyot et de Guillemette (Gonneau). Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Desbordes ; sa marraine a été Marguerite Fauleau, femme de 
Claude Guenin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 mars 1567, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que Jean Barrault, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, domiciliés eux aussi à Auxerre, 
lesquels ont constitué une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces au profit de l’écuyer Georges de Lenfernat, seigneur de 
Prunières à Branches. Cette constitution de rente est signalée dans la revente à François Le Prince de cette même rente un 
mois plus tard, ceci le 16 avril 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
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1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 23 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Germain Tixier, praticien demeurant à 
Bouhy (89), lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fauleau, veuve de feu Claude Guenin le jeune, assistée de 
maître Germain Leclerc, lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, d’Edmé Vincent, lieutenant criminel en 
la prévôté d’Auxerre, de François Légeron, conseiller audit bailliage et siège présidial, et des avocats Nicolas Tribolé et Henri 
Leclerc [AD 89, 3 E 6-326].

GUENIN Claude :
- Le 19 juillet 1588, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Desprez, fils du carreleur Nicolas Desprez et de 
Marie Perrin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes Pierre Boursault et Claude Guenin, marchands ; sa marraine a 
été Edmée Bérault, femme de maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 38].

GUENIN Germain :
- Le 9 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gannet, fils de Nicolas 
Gannet et d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Pierre Lesseré et Germain Guenin, fils de Jean Guenin ; sa marraine a été 
Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 octobre 1544, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel s’est engagé envers l’avocat auxerrois François de La Fontaine et son épouse Perrette Boucher, et 
envers Anne de Marcillat, veuve du défunt marchand auxerrois Germain Guenin (fils de feu Jean Guenin et de ladite Perrette 
Boucher), à recupérer tout l’argent dû audit défunt Germain Guenin en se fondant sur toutes les obligations, cédules et autres 
papiers qu’on lui a remis. Cet acte est signalé dans un acte notarié passé le 31 décembre 1566 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre, entre ledit Jean Lelièvre et les héritiers de ladite Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].

GUENIN Guillaume :
- De 1479 à 1489, à Auxerre, Guillaume Guenin a été receveur des aides pour la guerre en l’élection d’Auxerre [AD 21, B 
2588 & B 2590].
- De 1489 à 1491, Pierre de Chandio a été gouverneur d’Auxerre, assisté d’Henri Le Rotier, son écuyer et valet de chambre, 
de l’écuyer Antoine d’Assue, l’un des cent gentilshommes du roi, de Guillaume Mabile, son maître d’hôtel, de Guillaume 
Guenin, son secrétaire et receveur des aides, d’Etienne Gléron, élu sur le fait des aides à Auxerre, et de Jean Champion, 
écuyer de cuisine du roi [AD 21, B 2593].
- De 1489 à 1495, Guillaume Guenin a été receveur des aides ordonnées pour la guerre en l’élection d’Auxerre [AD 21, B 
2594, B 2595, B 2597].

GUENIN Jean :
- Le 15 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Tournay et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Perrette 
(Boucher), femme de l’honorable homme Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gannet, fils de Nicolas 
Gannet et d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Pierre Lesseré et Germain Guenin, fils de Jean Guenin ; sa marraine a été 
Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juillet 1527, à l’occasion de la convocation générale de tous les vassaux du comte de Tonnerre, un délai de deux ans a 
été accordé aux enfants mineurs des défunts Germain Ferroul et Claude Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Carré, et aux 
héritiers mineurs de feu Jean Ferroul, représentés par leur tuteur Jean Guenin, pour que ceux-ci accomplissent leur acte de foi 
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et hommage envers ledit comte pour leur terre et seigneurie de Junay [Isabelle Maillard : Junay, un village qui n’avait pas  
encore d’histoire].
- Le 28 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, a été passé un accord entre tous les héritiers de la défunte 
noble femme Claudine Coquard (veuve de Pierre Ferroul), dame de Junay, à savoir : Agnès Ferroul (veuve de feu Germain de 
Coiffy),  Guillemette Ferroul (veuve du défunt honorable homme Claude Delacourt, avocat du roi à Auxerre), l’honorable 
homme Pierre Boucher le jeune (receveur du roi à Auxerre), l’honorable homme maître François de La Fontaine (licencié en 
lois, avocat au bailliage d’Auxerre), l’honorable homme maître Adrien Légeron (licencié en médecine), les enfants mineurs 
de feu Germain Ferroul et de Marie Carré (représentés par Jean Guenin et Benoît de Coiffy, leurs tuteurs et curateurs), Pierre  
Laconche,  les enfants  mineurs  de feu Jean Ferroul  (représentés par leur tuteur et  curateur  Etienne de Coiffy),  Léonard 
Bachardon, les enfants mineurs de feu maître Jean Ferroul, avocat du roi à Auxerre (représentés par leur tuteur et curateur  
Jean Guenin), et les enfants de feu Pierre de Tournay [AD 89, 3 E 14-3, folio 31 verso].
- Le 27 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, fille de Jean Guespier et de 
Marguerite Auxois (ou Hosses). Son parrain a été Jean Lelièvre ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, femme de Jean 
Ducrot, et Jeanne Guenin, fille de feu Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 octobre 1544, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel s’est engagé envers l’avocat auxerrois François de La Fontaine et son épouse Perrette Boucher, et 
envers Anne de Marcillat, veuve du défunt marchand auxerrois Germain Guenin (fils de feu Jean Guenin et de ladite Perrette 
Boucher), à recupérer tout l’argent dû audit défunt Germain Guenin en se fondant sur toutes les obligations, cédules et autres 
papiers qu’on lui a remis. Cet acte est signalé dans un acte notarié passé le 31 décembre 1566 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre, entre ledit Jean Lelièvre et les héritiers de ladite Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 31 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Louis Regnault et du boulanger 
Jean Languillat, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Edmé Vincent, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, 
agissant en leurs noms respectifs et en celui du marchand Jean Barrault, tous les quatre héritiers de feu Perrette Boucher, 
femme de l’avocat François de La Fontaine, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de Jean 
Lelièvre, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, toutes les obligations, cédules et autres papiers dont celui-ci avait eu 
la garde par contrat passé le 26 octobre 1544 devant maître Jean Le Roy, notaire royal à Auxerre, afin qu’il puisse récupérer 
tout l’argent dû au défunt marchand auxerrois Germain Guenin (mari d’Anne de Marcillat, fils de feu Jean Guenin et de ladite 
Perrette Boucher, beau-frère desdits Edmé Vincent et Jean Barrault, père dudit Claude Guenin le jeune et beau-père dudit 
Claude Dappoigny) [AD 89, 3 E 6-324].

GUENIN Jean :
- Le 17 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Antoine Mocquot, fils de Michel Mocquot et de 
Claudine. Ses parrains ont été le marchand Antoine Marie et Jean Guenin, fils de Claude Guenin ; sa marraine a été Perrette 
(Valoix dit) Costereau (ou Cottereau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 61 recto].
- Le 5 février 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Marie, fille de l’honorable homme Antoine 
Marie et de Marie Guenin. Son parrain a été maître Jean Guerin, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été les honnêtes femmes Barbe, épouse de Guillaume de Grand-Riez, et Marie Hobelin, épouse de l’honorable 
homme Germain Grail [AM Auxerre, registre GG 32, folio 83 recto].
- Le 1er avril 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Dubroc, fils du noble homme Guillaume 
Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Pion, auditeur en 
l’élection d’Auxerre, et maître Jean Guenin, avocat ; sa marraine a été Perrette (Vincent), femme de Claude Charles, gruyer 
des eaux et forêts [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 recto].
- En 1568, Jean Guenin a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 
3 verso].
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et le 
marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, ont été arrêtés et dépouillés par trois ou quatre soldats huguenots sous les 
ordres du capitaine Collette, et ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, a été emmené de force avec son 
compagnon Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur de Guerchy. Cette prise 
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d’otages est signalée dans le témoignage du vigneron auxerrois Jean Paillot, enregistré le 21 juin 1571 par Jean de Charmoy, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 25 juin 1569, à la demande des parents de maître Jean Guenin et de Jean Potin, retenus prisonniers à La Charité par les  
soldats huguenots commandés par François Marraffin de Guerchy, le vigneron auxerrois Jean Paillot est arrivé à La Charité 
où il est resté l’espace de deux mois, versant une rançon de 300 écus au capitaine Collette pour l’inciter à fermer les yeux lors  
de l’évasion dudit Jean Guenin. Ce séjour à La Charité est signalé dans le témoignage dudit Jean Paillot, enregistré le 21 juin 
1571 par Jean de Charmoy, notaire à Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 12 janvier 1570, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Jean Guenin, 
Edmé Bougault,  Jacques Coullault, Germain Boyrot (ou Boizot),  Palamédès Goureau, Claude Ferroul, Laurent Tabard et 
Julien Daulmoy (ou Daulmay), lesquels ont lu une lettre portant le cachet du roi Charles IX, datée du 20 novembre 1569 et 
signée du duc d’Anjou Henri (de Valois), et une autre lettre datée du 11 janvier 1570, signée quant à elle du seigneur (René) 
de Rochefort, annonçant l’une et l’autre que ce dernier a été pourvu par le roi de l’office de bailli et gouverneur d’Auxerre, 
lettres qui ont ensuite été remises entre les mains de maître Baptiste Bergerat, procureur du fait commun de ladite ville [AM 
Auxerre, registre BB 1, folio 19 verso].
- Le 23 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, fille du maître chirurgien Simon 
Le Prince et de Louise Bardot. Son parrain a été Louis Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre ; ses deux 
marraines  ont  été  les  nobles  femmes  Louise  de Villemor,  dame de Soleine (à  Venoy),  et  Antoinette  Duvoigne  (ou du 
Voaigne), épouse du noble homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 188 recto].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Paillot, âgé de 25 ans, 
lequel a témoigné sous serment que le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du 
roi au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, avaient été arrêtés et dépouillés par trois ou 
quatre huguenots commandés par le capitaine Collette, et que ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, 
avait été emmené de force avec ledit Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur  
de Guerchy, où il a été reclus dans une geôle sans fenêtre et cruellement traité, puis sorti de prison et caché en ville par ledit 
capitaine Collette, qui l’a fait constamment surveiller par deux ou trois arquebusiers, le menaçant de mort et lui réclamant une 
rançon  ; ledit Jean Paillot a ajouté que les parents de Jean Guenin et de Jean Potin, inquiets de savoir si les deux hommes  
étaient morts ou vifs, l’avaient envoyé à La Charité où, arrivé le 25 juin 1569, il était resté l’espace de deux mois, jusqu’à ce 
que Jean Guenin, fort mal en point, se soit finalement évadé en sautant par-dessus les murailles de La Charité, aidé en cela 
par ledit capitaine Collette contre une rançon de 300 écus versée par ledit Jean Paillot [AD 89, E 478].
- Ledit 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu Claude Moret, âgé de 23 à 24 ans et domicilié 
à Montigny-sur-Aube (21), lequel comparant, de passage à Auxerre, a témoigné sous serment que le 4 ou 5 juillet 1569, alors 
qu’il était au service du roi comme capitaine sous les ordres du comte (Louis Prévost) de Sansac, approchant avec ses troupes 
de la ville de La Charité pour la remettre en l’obéissance du roi, il avait appris que le noble homme maître Jean Guenin,  
conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, avait été fait prisonnier par le capitaine Collette et emmené de force jusqu’à ladite 
ville de La Charité, où, enfermé dans une maison à l’enseigne du lion et en d’autres lieux, constamment surveillé par deux ou 
trois arquebusiers du seigneur (François Marraffin) de Guerchy, il était maltraité et menacé de mort en attendant le paiement 
d’une rançon de 300 écus, réclamée par le capitaine Collette pour le faire évader en sautant par-dessus les murailles entourant 
la ville [AD 89, E 478].
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
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paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- Le 27 janvier 1620, est décédée Antoinette Duvoigne,  veuve de Jean Guenin, conseiller au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 3 verso].

GUENIN Jeanne :
- Le 27 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, fille de Jean Guespier et de 
Marguerite Auxois (ou Hosses). Son parrain a été Jean Lelièvre ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, femme de Jean 
Ducrot, et Jeanne Guenin, fille de feu Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 29 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Martineau, fille de maître René Martineau, 
docteur en médecine, et de Marie Boucher. Son parrain a été le noble homme maître Etienne Lemuet, pénitencier d’Auxerre ; 
ses marraines ont été Catherine (Lévesque), veuve de maître Philebert Boucher, et Jeanne Guenin, épouse de maître Edmé 
Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- En août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gaultherin, fille de Nicolas Gaultherin et de 
Claudine (Pourrée).  Son parrain a été Pierre Mathieu dit  Sappin ;  ses marraines  ont été Guillemette,  femme de Laurent 
Pourrée, et Jeanne (Guenin), épouse de l’honorable homme maître Edmé Vincent [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 
recto].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 17 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Etienne Vincent, licencié en lois, avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils du noble homme maître Edmé Vincent, licencié en lois, conseiller audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne Guenin, son épouse, lequel a passé un contrat de mariage et promis de s’unir « devant  
Dieu et notre mère sainte Eglise » avec Perrette Dubroc, fille de Guillaume Dubroc, docteur ès droit, seigneur des Granges, 
lieutenant et juge magistrat criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine, son épouse, 
ladite future mariée étant accompagnée de ses parents et de son grand-père maternel François de La Fontaine, licencié en lois, 
conseiller audit bailliage et siège présial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

GUENIN Marguerite :
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].

GUENIN Marie :
-  Le  11  juillet  1554,  devant  maître  Tribolé,  notaire  à  Auxerre,  Claude  Dappoigny,  résidant  à  Auxerre,  frère  de  Jean 
Dappoigny, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Guenin, fille de feu Germain Guenin (lui-même fils de feu Jean 
Guenin et de Perrette Boucher, remariée à François de La Fontaine, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre), accompagnée 
de son frère Claude Guenin, de son oncle Jean Barrault (époux de Marie Guenin), et de son oncle Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre (époux quant à lui de Jeanne Guenin) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 20 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Couturier dit Byet, fils de Jean Couturier dit Byet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été le marchand apothicaire Jean Hay et Nicolas Boivin ; sa marraine a été Marie (Guenin), 
femme de l’honorable homme Jean Barrault [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 2 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Christophe Simonnet, fils de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Ses deux parrains ont été les marchands Christophe Colinet et François Delyé ; sa 
marraine a été Marie Guenin, femme de l’honorable homme Jean Barrault,  lui aussi marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 115 recto].
- Le 20 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître François de La Fontaine,  
avocat et conseiller au siège présidial d’Auxerre, veuf de Perrette Boucher (femme en premières noces de feu Jean Guenin), 
et d’autre part Edmé Vincent (époux de Jeanne Guenin), licencié en lois et conseiller audit siège présidial d’Auxerre, et Jean 
Barrault (époux de Marie Guenin), marchand à Auxerre, tous deux gendres desdits Jean Guenin et Perrette Boucher, ledit 
Edmé Vincent ayant acquis les droits de sa nièce Marguerite Guenin (femme de Claude Dappoigny) et de son neveu Claude 
Guenin, enfants de feu Germain Guenin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en héritage par 
ladite défunte Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 21 avril 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Barrault, fille de François Barrault et de 
Catherine Caillé (ou Caillée). Son parrain a été Jacques Delyé ; ses marraines ont été Marie Guenin, femme de Jean Barrault, 
et Brigide Barrault, épouse de Claude Geoffroy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 recto].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].

GUENIN Marie :
- Le 6 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Marie, fils du marchand Antoine Marie et de 
Marie Guenin. Ses deux parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller à Auxerre, et maître Claude 
Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; sa marraine a été Isabelle, femme de maître Jean Saynthon, prévôt de Chablis [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 44 recto].
- Le 2 septembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare (de) Coiffy, fils de François (de) Coiffy et de 
Marie. Ses deux parrains ont été Albert (de) Vernillat et le cordonnier Jean Cloppet le jeune ; sa marraine a été Marie Guenin, 
femme du marchand Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 32, folio 60 verso].
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- Le 5 février 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Marie, fille de l’honorable homme Antoine 
Marie et de Marie Guenin. Son parrain a été maître Jean Guerin, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été les honnêtes femmes Barbe, épouse de Guillaume de Grand-Riez, et Marie Hobelin, épouse de l’honorable 
homme Germain Grail [AM Auxerre, registre GG 32, folio 83 recto].
- Le 17 janvier 1567  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Couturier (ou Cousterier), fille de 
Robert Couturier (ou Cousterier) et de Marie Chancy (ou Chancie). Son parrain a été l’honorable homme Jean (…)ent ; ses 
marraines ont été Marie Guenin (ou Guenine), femme de l’honorable homme Antoine Marie, et Perrette (Mathieu dit) Sappin, 
épouse de l’honorable homme Jacques Geuffron (ou Jeofron) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 recto].
-  Le 21 mars  1567  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette  Regnard,  fille  d’Henri 
Regnard et de Jeanne Bellot. Son parrain a été maître Jean Fauchot ; ses marraines ont été l’honorable femme Marie Guenin, 
épouse de l’honorable homme Antoine Marie, et Edmée Thiénot, épouse de Nicolas Regnard [AM Auxerre, registre GG 99, 
folio 50 recto].
-  Le  19 juillet  1567,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Marie,  fils  de  maître  Jérôme  Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Rousselet, 
enquêteur pour le roi  audit  bailliage d’Auxerre,  et  maître  Pierre Leclerc,  notaire et  procureur en ce même bailliage ;  sa 
marraine a été l’honorable femme Marie Guenin, épouse de l’honorable homme Antoine Marie, marchand en ladite ville 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 recto].
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 11 novembre 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Ancelot, fils du sergent Joseph 
Ancelot et  de Jeanne Jazier.  Ses parrains ont été maître  Nicolas Royer,  notaire royal  et  procureur au bailliage et  siège  
présidial  d’Auxerre,  et  le  marchand  auxerrois  Laurent  Caillant ;  sa  marraine  a  été  Marie  Guenin,  femme  du  marchand 
auxerrois Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 5].

GUENIN Marie :
- 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].

GUENIN Philebert :
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
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- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].

GUENIN (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Guenin a signé avec d’autres huguenots  de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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