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GUYARD Anne :
- Le 23 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Gastelier ; ses marraines ont été 
Germaine Clerc, femme de maître Jean Fauchot, et Perrette Moreau (ou Mourreau), épouse de l’honorable homme Germain 
Boucher [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].

GUYARD Antoine :
- Le 8 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie de Bolin, fille de Nicolas de Bolin 
et de Perrette. Son parrain a été Antoine Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand, et Isabeau Ronsinot, fille de Jean Ronsinot [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Antoinette :
- Le 28 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en pésence du chapelier Pierre Lemoine, de Marien Platard et de 
Pierre Loiseau, a été enregistré le testament d’Antoinette (Guyard), femme de l’honorable homme maître Nicolas Michelot, 
procureur en ladite ville d’Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, 
a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari et sa mère, prénommée Coline (alias Nicole Boursier), veuve de Colas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 juin 1530 (jour de la Trinité), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Antoinette (Guyard), femme de 
maître Nicolas Michelot [AM Auxerre, registre GG 123].

GUYARD Barbe :
- Le 10 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Guyard (ou Guiard), 
fille de Claude Guyard (ou Guiard) et de Catherine. Son parrain a été André Guerrier (ou Guerry) ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré,  et  Barbe (Chardon), femme de Germain Vincent [AM 
Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Claude :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].
-  Le  9 décembre 1505,  devant  Michel Armant,  notaire à  Auxerre,  le  cocher auxerrois  Guillemin  Collot,  fils  du cocher 
Guillemin Collot et de feu Guillemette Bureteau, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Guyard (ou Guiard), fille du 
ciergier auxerrois Claude Guyard (ou Guiard) et de Marie [AD 89, E 374, folio 53 verso].

GUYARD Claude :
-  Le  28 octobre  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Simone  Bureteau,  fille  de  Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Claude Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean 
Esgrain, et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Briffault, fils de Jean Briffault et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Louis Huguet et Etienne Jazier ; sa marraine a été Catherine, femme de Claude Guyard (ou 
Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Esgrain, fille de Jean Esgrain le 
jeune et d’une femme non dénommée (Matheline).  Son parrain a été François Petitfou ;  ses marraines ont été Huguette 
(Delorme), femme de l’honorable homme Pierre Fauleau, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 18 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Guyard (ou Guiard), fils de 
Claude Guyard (ou Guiard) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été le révérend père Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Claude du Rousset,  fille de l’honorable homme 
Louis du Rousset [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Savignat (ou Savinat), 
fille d’Etienne Savignat (ou Savinat) et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Claude Guyard (ou Guiard) ; ses marraines 
ont été Jeanne, femme de l’honorable homme Guillaume Chacheré, et une autre femme prénommée Jeanne, femme quant à 
elle de maître Simon Blanchet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Collot, fille de Guillaume Collot le 
jeune et de Jeanne. Son parrain a été Jacques Lessoré ; ses marraines ont été Germaine (de Brinon), femme de maître Jean 
Bourgoin, et Germaine Guyard (ou Guiard), fille de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Thomas,  fille  de François 
Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Jean Grail ; ses marraines ont été Barbe (Chardon), femme de Germain 
Vincent, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 9 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Lesire, fille de Pierre Lesire et 
d’Isabeau.  Son parrain a été Louis Guyard (ou Guiard), fils  de Claude Guyard (ou Guiard) ; ses deux marraines ont été 
Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 10 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Guyard (ou Guiard), 
fille de Claude Guyard (ou Guiard) et de Catherine. Son parrain a été André Guerrier (ou Guerry) ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré,  et  Barbe (Chardon), femme de Germain Vincent [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chardon, fils de Jean Chardon et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Colin et Louis Guyard, fils de Claude Guyard ; sa marraine a été Barbe (Chardon), femme 
de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Selau, fils de François Selau et de 
Germaine. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude Guyard et Guillaume Damphugues dit Girollot ; sa marraine a été 
Marie, femme de Pierre Thévenon [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Claude (drapier) :
- Le 29 août 1521, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Etienne Delafaye, Jean 
Martin,  Colas  de  Marizy,  Regnobert  Souef,  Germain  Rigollet,  Germain  Vincent,  Germain  Chrestien,  Jean  Boise,  Jean 
Chaussefoin, Jean Jeanneau, Claude Brinon, Claude Bourotte (ou Borote), Guillaume Ancelot, Alexandre Lemoine, Germain 
Johannis, Simon Billard, Pierre Grail, Robert Bertrand, Claude Guyard (ou Guiard), Ramonet Delacourt et Pierre Delatour, 
tous marchands et drapiers vivant à Auxerre, confrères de la confrérie de la décollation de saint Jean-Baptiste se réunissant 
chaque année, à la même date, en l’église auxerroise des frères prêcheurs pour traiter des affaires de leur profession, lesquels 
ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de financer les activités de cette association 
par une cotisation de vingt deniers tournois, à verser tous les ans par chaque confrère le 29 août, jour anniversaire de la 
décollation de saint Jean-Baptiste. Les confrères ainsi réunis ont ensuite nommé le drapier Germain Chrestien au poste de 
receveur des deniers de leur confrérie, et le drapier Claude Brinon au poste de contrôleur [AD 89, E 503].
- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le cardinal Odet de Coligny, archevêque de 
Toulouse, évêque et comte de Beauvais, pair de France, vidame de Gerberoy et abbé commendataire des abbayes de Saint-
Lucien à Beauvais, de Vauluisant et de Fontaine-Jean, a donné à Jean de Fonsecques, seigneur de Malicorne et protonotaire 
du Saint-Siège apostolique, toutes les sommes dues à Michel de Brignon, précédent abbé de l’abbaye de Fontaine-Jean, par 
Antoine de Jaucourt, Hardy de Jaucourt, l’abbé de Rigny, Claude Guyard, drapier à Auxerre, et autres débiteurs [Campardon 
& Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 349, extrait n° 3435].

GUYARD Claude :
- Le 16 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Millot, fille de Germain Millot et de 
Germaine Guyard. Son parrain a été Jean Vivien le jeune ; ses marraines ont été Anne, femme d’Odard Journée, et Marie 
Guyard, fille de Claude Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 juin 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Sauvageot a passé un contrat de 
mariage avec Marie Guyard (ou Guiard), fille de feu Claude Guyard (ou Guiard) [AD 89, E 382, folio 11 recto].

GUYARD Claude :
- Le 30 mars 1564 n.s., Claude Guyard (ou Guiard), domicilié à Auxerre, 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].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Claude Guyard (ou Guiard), domicilié à Auxerre, 
et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

GUYARD DE LA SOUCHE Cléophas :
- Le 26 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Cléophas de Brie, fils de l’honorable homme 
Regnault de Brie, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de la demoiselle Edmée (de) Garrault. Ses parrains ont été 
Cléophas Guyard et Jean Chacheré, fils de maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Barbe Villon, femme de Pierre 
Chacheré, procureur audit bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Brémant, fille de l’honorable homme Quentin 
Brémant, marchand, et de Claudine Pineau. Son parrain a été maître Germain Mamerot ; ses marraines ont été Edmonde, 
femme de Jean Pineau, et Isabeau de Thou, épouse de Cléophas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



- Le 26 juin 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Sauguenet, fille de feu Jean Sauguenet et de 
Perrette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Christine Senin, femme de maître Jacques Saujot, et Isabeau de Thou, épouse de Cléophas Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 14 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de maître Claude 
Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Jean Rigollet, sergent royal audit 
bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Isabeau de Thou, femme de Cléophas Guyard, et Madeleine Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Cléophas Guyard de La Souche, dont le corps a 
été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, auprès de ses défunts parents [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet 1554, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, l’honorable homme Philippe de Vattenaire, natif de Rouen, marié 
en premières noces à Entrains (58), a épousé en secondes noces Isabeau de Thou, veuve de Cléophas Guyard [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].

GUYARD Félizot :
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].

GUYARD DE LA SOUCHE Fiacre :
- Le 17 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Pionnier, fille d’Etienne Pionnier et de 
Foy Lorillard. Son parrain a été Fiacre Guyard ; ses marraines ont été Madeleine Morlon, fille de maître Edmé Morlon, et 
Marie Bothevillain, fille de Nicolas Bothevillain [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  23 janvier  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Fiacre  Guyard  a  épousé  Germaine  Fauleau (fille  de 
Guillaume Fauleau et de Marguerite de Gribourg) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].
- Le 17 avril 1545 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas de Brie, né le même jour, fils 
de Regnault de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée (de) Garrault. Ses deux parrains ont été les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Nicolas Dabancourt, prêtre, docteur en médecine et chanoine d’Auxerre, et Jean Thibault, lui 
aussi prêtre et chanoine d’Auxerre ; sa marraine a été Germaine Fauleau, femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 13 février 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé François Guyard, fils de Fiacre Guyard de La 
Souche [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Humbert  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy  et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Louis Barrault, licencié en lois, et Jean Delaponge ; sa 
marraine a été Germaine (Fauleau), femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 décembre 1547, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant, notaire royal et praticien à Auxerre, et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître 
Edmé Tribolé (ou Triboulée), notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre, et Fiacre Guyard ; sa marraine a été Jeanne 
Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Clément, fille du maçon Claude Clément et 
d’Agnès. Son parrain a été Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault 
Depouget (ou Depoget), et Marie Guyard, fille de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1551, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Germain Delafaye (le jeune) a épousé Marie Guyard, fille de 
Fiacre Guyard, de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
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de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 29 mars 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Moreau, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy, mesureur au magasin et grenier à 
sel d’Auxerre, et le marchand auxerrois Fiacre Guyard, lesquels ont annulé l’accord qu’ils avaient passé entre eux le 6 ou 7 
mars précédent devant maître Germain Boyrot, notaire à Auxerre, à propos de l’adjudication d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Delafaye 
l’aîné, Fiacre Guyard, Germain Boyrot, Germain Disson, Jean Cloppet, François Sauvageot et Nicolas Moreau, marchands à 
Auxerre, est comparu l’honorable homme Nicolas Sonnet, lui aussi marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Sauvageot, veuve du défunt marchand auxerrois Nicolas Boyrot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 37].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 6 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus maître François Coquard, d’une part, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant Madeleine de Brie, son épouse, et d’autre part Cléophas de 
Brie, sergent audit bailliage et siège présidial, époux de Françoise de Coiffy,  lesquels ont passé ensemble un accord pour 
maintenir entre eux la « fraternité et amitié » : ledit Cléophas de Brie a vendu auxdits François Coquard et Madeleine de Brie 
la sixième partie en la moitié d’une maison ayant appartenu à ses défunts parents Regnault de Brie et Edmée de Garrault, 
avec cave, vinée, grenier, étable et concise, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu maître Jean de Thou, d’autre part aux hoirs de feu Simon Billard, par-derrière à Fiacre Guyard et par-devant à la 
rue commune, ceci moyennant le prix de 150 livres tournois [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].

GUYARD François :
- Le 13 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Guyard, fils de Nicolas Guyard et de Jeanne 
(Callard). Ses parrains ont été François de Vernillat et Guillaume Collot ; sa marraine a été Jeanne (Martin), femme du 
marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].

GUYARD François :
- Le 13 février 1546 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé François Guyard, fils de Fiacre Guyard de La 
Souche [AM Auxerre, registre GG 123].

GUYARD François :
- Le 23 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt. Son parrain a été l’honorable homme Antoine Gastelier ; ses marraines ont été 
Germaine Clerc, femme de maître Jean Fauchot, et Perrette Moreau (ou Mourreau), épouse de l’honorable homme Germain 
Boucher [AM Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
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- Le 11 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Perrette Moret (ou Mouret), veuve en premières noces de feu Nicolas Michel et en secondes noces de feu 
Guillaume François, ceci à la requête des honorables hommes François Barrault et Edmé Espaullard (qui ont signé), tous 
deux tuteurs et curateurs de Mathurin Michel, fils mineur desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret (ou Mouret), et de 
Jacques François et d’Edmée François, enfants mineurs desdits défunts Guillaume François et Perrette Moret (ou Mouret), et 
en présence de Louis Odot (ou Hodot) (mari de Perrette Michel, fille desdits défunts Nicolas Michel et Perrette Moret), du 
marchand François Guyard (ou Guiard) et de son épouse Claudine Delacourt, appelés pour estimer les meubles, et de Simon 
Gonneau et Michel (Valoix dit) Costereau [AD 89, E 392, folio 47 recto].
- Le 19 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Guyard (ou 
Guiard), ainsi que de Claude Perrignon et du marchand Edmond Govine, tous deux résidant à Héry, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite Laurent, femme de Jean Faillot, domicilié à Auxerre, à la requête 
de Germain Guilloteau, demeurant à Héry, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit Jean Faillot et de ladite défunte [AD 
89, E 392, folio 5 recto].
- Le 14 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Sauvage, fils de Guillaume Sauvage, de la 
paroisse d’Appoigny, et d’une femme non indiquée. Ses parrains ont été l’honorable homme François Guyard (qui a signé 
« Guiard »)  et Pierre Petit ; sa marraine a été l’honnête femme Jeanne Sauvageot, épouse de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet. Ce baptême a eu lieu pendant l’occupation par les huguenots du palais épiscopal de Régennes, en ladite paroisse 
d’Appoigny, ceci du 3 août au 24 août 1569 [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 recto].
- Le 25 décembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt (Delacort). Son parrain a été Jean Sonnet, fils de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet ; ses marraines ont été Catherine Caillé (ou Callée), femme de l’honorable homme François Barrault, et Marie Disson, 
épouse de l’honorable homme Germain Gendrat (ou Gendrot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
- Le 8 juillet 1572, François Guyard, ciergier demeurant à Auxerre, a établi une quittance adressée à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ceci pour la somme de 15 sols tournois qu’il a reçue de 
celui-ci, en paiement d’une torche de cire pesant une livre qu’il a fournie à un prisonnier ayant fait amende honorable devant 
la grand-porte de l’église Saint-Etienne à Auxerre [AD 21, B 2641, folios 58 recto].
- Le 18 juillet 1573, François Guyard, ciergier demeurant à Auxerre, a établi une quittance adressée à maître François Delyé,  
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 4 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue 
de celui-ci en paiement de six torches qu’il a fournies pour les obsèques à Auxerre du duc d’Aumale (Claude de Lorraine, tué 
le 3 mars 1573 au siège de La Rochelle) [AD 21, B 2641, folio 58 recto & verso].

GUYARD Germain :
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Fesdrie, Guillaume Quatranvault et  
Michel Bertheau,  demeurant  tous en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu Germain  Guyard  (ou Guiart),  sergent  royal  au 
Châtelet de Paris, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Germain Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron 
domicilié à Auxerre, des biens fonciers lui appartenant pour deux vies, la sienne et celle de ses enfants, à savoir deux arpents 
de pré, deux arpents de terre et un saulcis situés au lieu-dit de « Casseau » à Auxerre,  chargés d’une rente annuelle de 
quarante sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, au chapelain de la chapelle Saint-Laidre sise en la  
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que d’autres biens fonciers ne lui appartenant que pour une seule vie, à savoir une 
pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Besfault » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne de l’hôpital Saint-
Etienne d’Auxerre et d’autre part aux hoirs Jourrand, et deux denrées de terre attenant à ladite pièce de vigne, le tout chargé 
d’une rente annuelle et viagère de sept sols et six deniers tournois à verser chaque année aux chanoines de Saint-Julien, ceci 
ledit jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 199 verso & 200 recto].

GUYARD Germain :
- Le 20 avril 1522  n.s., jour du dimanche de Pâques, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain 
Regnard, fils d’Edmond Regnard et de Chrétienne. Ses parrains ont été Germain Guyard (ou Guiard) et André Guerrier ; sa 
marraine a été Marie (Depogues), femme de Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Germaine :
- Le 21 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Collot, fille de Guillaume Collot le 
jeune et de Jeanne. Son parrain a été Jacques Lessoré ; ses marraines ont été Germaine (de Brinon), femme de maître Jean 
Bourgoin, et Germaine Guyard (ou Guiard), fille de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
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GUYARD Germaine :
- Le 16 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Millot, fille de Germain Millot et de 
Germaine Guyard. Son parrain a été Jean Vivien le jeune ; ses marraines ont été Anne, femme d’Odard Journée, et Marie 
Guyard, fille de Claude Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 octobre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Grillot, fils de feu 
Guillaume Grillot et de Jeanne Blanche, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Millot,  fille du marchand auxerrois  
Germain Millot et de Germaine Guyard [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 33].

GUYARD Jean :
- Le 30 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Gaucher Chasné, fils de feu Georges Chasné et de Marguerite, 
domicilié au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Perrette Guyard (ou Guiard), fille 
du défunt marinier Jean Guyard (ou Guiard) et de Michelle (remariée à Jean Colon l’aîné, vigneron à Auxerre) [AD 89, E 
374, folio 112 recto].

GUYARD Jean (parrain) :
- Le 16 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guyard (ou Guiard), fils de Nicolas 
Guyard (ou Guiard) et de Michelette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Jean Guyard (ou Guiard) ; sa marraine a 
été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Jean (filleul) :
- Le 16 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guyard (ou Guiard), fils de Nicolas 
Guyard (ou Guiard) et de Michelette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Jean Guyard (ou Guiard) ; sa marraine a 
été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Jean :
- Le 13 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Guyard, fils de Nicolas Guyard et de Jeanne 
(Callard). Ses parrains ont été François de Vernillat et Guillaume Collot ; sa marraine a été Jeanne (Martin), femme du 
marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].
- Le 18 novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Titou, née le même jour entre quatre et 
cinq heures de l’après-midi, fille de Jacques Titou et de Germaine Rigollet. Son parrain a été le praticien Claude Thomas ; ses 
marraines ont été Jeanne Martin, femme de Jean Guyard, et Perrette (de Montmoret), épouse du marchand Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bassillon, née la veille dans la soirée,  
fille de Jean Bassillon et de Jeanne. Son parrain a été le marchand Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Jeanne Guyard, fille du marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 27 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Goureau (ou Goreau), née le même 
jour, fille de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Goreau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier). Son parrain a été Florentin Coullault (ou Coillault) ; ses deux marraines ont été Catherine (Lévesque), femme de 
l’honorable homme maître Philebert Boucher, et Jeanne Guyard, fille de Jean Guyard, marchand drapier à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Germain Simonnet a épousé Jeanne Guyard, fille du drapier 
et chaussetier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
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d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 11 avril 1556 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lessoré, fille de Thomas Lessoré 
et de Barbe. Son parrain a été Pierre Lelendre ; ses marraines ont été Jeanne Martin, femme du marchand Jean Guyard, et 
Madeleine (de) Charmoy, fille de Jean (de) Charmoy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 16 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].
- Le 2 avril 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre demeurant à 
Pourrain, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jacques Guillot, marchand domicilié à Auxerre, et à l’honnête femme 
Jeanne Martin, son épouse, veuve en premières noces de Jean Guyard, la somme de 25 livres tournois pour le rachat d’une 
rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment, représentant la moitié d’une rente de six bichets constituée au profit 
dudit défunt Jean Guyard par Jacques Grossot, frère dudit prêtre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 136].
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 
des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].

GUYARD Jean (le jeune) :
- Le 10 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, né le même jour entre deux et 
trois heures après minit, fils du pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Guyard, fils du ciergier 
Nicolas Guyard, et François Sauvageot, fils de feu Pierre Sauvageot ; sa marraine a été Jeanne Chauffort, veuve de Girard 
Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Guyard, fils du ciergier Nicolas Guyard, et son 
corps a été inhumé ensuite au cimetière de Montartre [AM Auxerre, registre GG 123].

GUYARD Jean :
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].
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GUYARD Jean :
- Le 4 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une fille  
nommée Louise Hay, fille de Jean Hay et de Marie (Purorge). Son parrain a été Jean Guyard ; ses marraines ont été Simone 
(Hannequin), femme de maître Jean Villon, et Marie, épouse de Jean Billette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 2 verso].

GUYARD Jean :
- Le 16 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Gaspard Michau, fils de maître Jean 
Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaspard Damy, official d’Auxerre, et Jean Guyard ; sa marraine a été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

GUYARD Jean :
- Le 26 avril 1564, devant (Pierre) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Ménebroc, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Guyard, procureur en l’officialité d’Auxerre, est comparu Jacques Titou (qui a signé 
ainsi), joueur d’instruments résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a désigné comme procureur maître Pierre Le Marchant, 
procureur et conseiller à Paris, chargé de plaider et de faire appel pour lui devant le parlement de Paris [AD 89, E 479].

GUYARD Jean :
- Le 22 mars 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Ancelot, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Guyard (ou Guiard), fille de Jean Guyard (ou Guiard) et de Marie Foudriat [AD 89, 3 E 6-407].

GUYARD Jeanne :
- Le 21 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bassillon, née la veille dans la soirée,  
fille de Jean Bassillon et de Jeanne. Son parrain a été le marchand Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été Perrette de 
Montmoret, femme de Louis Martin, et Jeanne Guyard, fille du marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 27 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Goureau (ou Goreau), née le même 
jour, fille de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Goreau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier). Son parrain a été Florentin Coullault (ou Coillault) ; ses deux marraines ont été Catherine (Lévesque), femme de 
l’honorable homme maître Philebert Boucher, et Jeanne Guyard, fille de Jean Guyard, marchand drapier à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Germain Simonnet a épousé Jeanne Guyard, fille du drapier 
et chaussetier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Mathieu, fille de l’honorable homme 
Pierre Mathieu et  de  Guillemette,  ceci  par  le  prêtre  Jean Desbrosses.  Son parrain a  été l’honorable homme Christophe 
Colinet ;  ses  marraines  ont été Eusèbe (Bonneau),  femme de Germain Billard,  et  Jeanne (Guyard),  épouse de Germain 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Son parrain a été la discrète personne maître Guillaume Collot, curé de l’église 
Saint-Pèlerin à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Desfriches), femme de l’honorable homme maître Claude Deheu, 
procureur du roi, et Perrette Boucher, épouse de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 8 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été Jean Rigollet ; ses deux marraines ont été Marie, veuve de Florentin Coullault, et Marie 
(Cochon), femme de Droict Simonnet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 51 verso].
- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 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 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].
- Le 4 août 1569, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Henri Marie, fils  de Jérôme Marie, procureur au  
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et 
avocat audit bailliage d’Auxerre,  et Germain Leclerc, fils  du noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et 
lieutenant général et criminel en ce même bailliage ; sa marraine a été l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, ancien conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 recto].
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- Le 8 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître Laurent Goureau et du clerc Claude 
Trébuchet, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu l’honorable homme Florentin Prévost, marchand domicilié en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a pris à titre de louage de l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de feu Germain Simonnet, une 
chambre basse meublée avec boutique, ainsi que la moitié d’une soupente, ceci pour deux années consécutives à partir de la 
prochaine fête de la Toussaint, moyennant un loyer annuel de 55 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

GUYARD Jeanne :
- Le 1er février 1558 n.s., à Auxerre, est décédé maître Baptiste Chrestien, contrôleur en l’élection d’Auxerre, laissant une 
veuve (Jeanne Guyard) qui a reçu de maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection 
d’Auxerre, la somme de 7 livres, 13 sols et 4 deniers tournois, représentant les gages du défunt depuis le 1 er octobre 1557 
jusqu’à son trépas [AD 21, B 2634, folio 30 recto].
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].
- Le 6 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Thorel (ou Thoret), fils de l’honorable 
homme maître François Thorel (ou Thoret), procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont 
été les honorables hommes maîtres Nicolas Tribolé et Palamédès Goureau (ou Gouzeau), avocats au bailliage d’Auxerre ; sa 
marraine a été Jeanne Guyard, veuve de maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 30 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, qui le 1er septembre précédent avait reçu pour trois ans du chapitre d’Auxerre, avec l’honnête femme 
Jeanne Guyard (ou Guiard),  veuve  de feu maître Baptiste Chrestien,  contrôleur en l’élection d’Auxerre,  et  maître  Félix 
Chrestien, son fils, praticien au bailliage d’Auxerre, les recettes du grenier et les anniversaires de l’église cathédrale, a cédé à 
ladite veuve et à son fils tous ses droits sur ces recettes et anniversaires, ceci en présence du maçon Antoine Courseron et du 
vigneron Jean Johannis, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 190 recto].
- Le 14 mars 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Théveneau, fils de Simon Théveneau et de 
Claudine Chrestien. Ses parrains ont été maître Etienne Lotin, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et 
l’honorable homme Laurent Thierriat  (ou Terriat) ;  sa marraine a été Jeanne Guyard,  veuve de Baptiste Chrestien [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 22 novembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Michel (Robert  dit) Martinot et  d’Etiennette Chrestien.  Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Marcilly et 
Philebert Guier ; sa marraine a été Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve de feu maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre 
GG 100, folio 39 recto].

GUYARD Jeannette :
-  Le  9 décembre 1505,  devant  Michel Armant,  notaire à  Auxerre,  le  cocher auxerrois  Guillemin  Collot,  fils  du cocher 
Guillemin Collot et de feu Guillemette Bureteau, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Guyard (ou Guiard), fille du 
ciergier auxerrois Claude Guyard (ou Guiard) et de Marie [AD 89, E 374, folio 53 verso].

GUYARD Joachim :
- Le 26 septembre 1491, le comte de Joigny a reconnu à l'abbé de Dilo le droit de jouir des redevances de tous les biens  
inscrits dans le censier de l'abbaye de Dilo et situés en la ville et dans le comté de Joigny. Dans ce censier a été inscrit le nom 
de Joachim Guyard, résidant à Auxerre, qui possédait à Joigny, en la rue de la Pelleterie, une maison et un appentis contigu 
ayant appartenu à Etienne Guyard, le tout étant chargé d’une rente à verser chaque année audit abbé de Dilo [AD 89, H 627, 
folio XVIII recto].

GUYARD Laurent :
- Le 18 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Guyard (ou Guiard), fils de 
Claude Guyard (ou Guiard) et d’une femme non dénommée. Ses parrains ont été le révérend père Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée, et maître Guillaume Chacheré ; sa marraine a été Claude du Rousset,  fille de l’honorable homme 
Louis du Rousset [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Laurent :
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Moreau, 
Noël Robinet et Claude Marmagne, est comparu le praticien auxerrois Laurent Guyard (ou Guiard), assisté de l’honorable 
homme maître (Claude) Guillon, procureur au siège présidial d’Auxerre, son maître, et de Jean Vérin, Etienne Vérin et Loup 
Lory, ses beaux-frères, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Proqueau, fille de feu maître Mathias 
Proqueau et de Claudine de Morgnival, ladite future mariée étant accompagnée de sa mère, de ses tuteurs et curateurs maître  
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Jean Proqueau, licencié en lois et juge de Toucy, et Louis Guillon, ainsi que de Pierre Moreau, lui aussi procureur au siège  
présidial d’Auxerre, second mari de ladite Claudine de Morgnival [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 216].
-  Le 27 janvier  1562  n.s.,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître  Laurent 
Guyard, praticien, et du vigneron Thévenin Denisot, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue l’honnête femme Marie 
Tribolé, veuve de maître Etienne de Coiffy, procureur au bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour la somme de 110 sols 
tournois à l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 5 sols tournois, garantie 
par une pièce de vigne située au lieu-dit de « Montloyson », à Coulanges-la-Vineuse [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 29].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].

GUYARD Louis :
- Le 9 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Lesire, fille de Pierre Lesire et 
d’Isabeau.  Son parrain a été Louis Guyard (ou Guiard), fils  de Claude Guyard (ou Guiard) ; ses deux marraines ont été 
Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 6 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chardon, fils de Jean Chardon et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Colin et Louis Guyard, fils de Claude Guyard ; sa marraine a été Barbe (Chardon), femme 
de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Louis :
- Le 20 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Louis Guyard a épousé Marie Simonnet, fille de Benoît 
Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 décembre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une fille de Louis Guyard, dont le corps a été 
inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 septembre 1550, en la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est décédé le marchand drapier Louis Guyard. Son 
décès a été enregistré par le vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

GUYARD Loup :
-  Le  28 décembre  1556,  le  prévôt  d’Auxerre  (Jacques  Chalmeaux)  a  adressé  un mandement  à  maître  Claude  Fauleau, 
receveur ordinaire du roi  en son comté d’Auxerre,  ordonnant à celui-ci  de verser  la somme de 60 sols parisis à Rollet 
Lemoine, maître des hautes œuvres à Auxerre, pour avoir battu et fustigé de verges par les carrefours d’Auxerre un nommé 
Loup Guyard, en exécution d’une sentence confirmée en appel par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2633, folios 30 
verso & 31 recto].

GUYARD Marguerite :
-  Le  18  décembre  1541,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Bonhomme,  fille  de  Jacques 
Bonhomme et de Claudine. Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de 
Pierre Sauvageot, et Marguerite Guyard, fille du ciergier Colas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Geneviève Caillé, fille de l’honorable homme 
Jaspard Caillé,  apothicaire,  et de Germaine (Bazot).  Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à 
Auxerre ; ses marraines ont été Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot l’aîné, et Marguerite Guyard, fille du ciergier 
Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 juillet 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Sonnet, originaire de Troyes (10),  a épousé Marguerite 
Guyard, fille du ciergier Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sonnet (ou Sonet), fils de Nicolas Sonnet (ou 
Sonet) et de Marguerite (Guyard). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Thomereau, procureur, et Pierre 
Arnolin ; sa marraine a été Anne Billard, fille du défunt honorable homme Germain Billard [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 156 recto].
- Le 1er septembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Delapierre, fils d’Edmé Delapierre et de 
Barbe. Ses parrains ont été Claude Chevalier et Henri Longuet (ou Longet) ; sa marraine a été Marguerite Guyard, femme de 
Nicolas Sonnet (ou Sonet) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].
- Le 16 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marguerite Guyard, femme de Nicolas Sonnet, bourgeois d’Auxerre [AD 89, E 409, acte 8].
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sonnet, fille du marchand auxerrois  
Nicolas Sonnet et de Marguerite Guyard (ou Guiard). Son parrain a été le noble homme Antoine de Monjot (ou de Monjou), 
demeurant à Auxerre ; ses marraines ont été la demoiselle Marie du Maz et Jeanne Boyrot (ou Bozot), domiciliées elles aussi 
en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 10



GUYARD Marguerite :
- Le 25 décembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt (Delacort). Son parrain a été Jean Sonnet, fils de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet ; ses marraines ont été Catherine Caillé (ou Callée), femme de l’honorable homme François Barrault, et Marie Disson, 
épouse de l’honorable homme Germain Gendrat (ou Gendrot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].

GUYARD Marie :
- Le 16 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Millot, fille de Germain Millot et de 
Germaine Guyard. Son parrain a été Jean Vivien le jeune ; ses marraines ont été Anne, femme d’Odard Journée, et Marie 
Guyard, fille de Claude Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 juin 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Sauvageot a passé un contrat de 
mariage avec Marie Guyard (ou Guiard), fille de feu Claude Guyard (ou Guiard) [AD 89, E 382, folio 11 recto].
- Le 7 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert Boucher, 
licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des vignerons auxerrois Jean Piat et Jean Tuloup,  a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme Jean Sauvageot, sergent royal au 
bailliage d’Auxerre, décédé à Auxerre en sa maison située en la rue descendant de Sainte-Catherine-des-Aulx à la boucherie, 
ceci à la requête de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, de Guillaume Leclerc, fils d’Etienne Leclerc et mari de Françoise 
Sauvageot, fille du défunt, ainsi que de Michel Sauvageot et Germain Millot, tuteurs et curateurs provisionnels de Geneviève 
Sauvageot, elle aussi fille du défunt [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].

GUYARD Marie :
- Le 24 septembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Etienne Cat dit Hervillon a 
passé un contrat de mariage avec Marie Guyard (ou Guiard), veuve de feu Barthélemy Gontier [AD 89, E 382, folio 27 
verso].

GUYARD Marie :
- Le 25 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Clément, fille du maçon Claude Clément et 
d’Agnès. Son parrain a été Edmé Delaponge, fils de Jean Delaponge ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault 
Depouget (ou Depoget), et Marie Guyard, fille de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 novembre 1551, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Germain Delafaye (le jeune) a épousé Marie Guyard, fille de 
Fiacre Guyard, de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Daniel Foin, fils de Claude Foin et de Jeanne.  
Ses parrains ont été Antoine Brichelet et François Delafaye ; sa marraine a été Marie (Guyard), femme de Germain Delafaye 
le jeune [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de maître François Coquard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Madeleine de Brie. Ses deux parrains ont été François Le Roy, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Adrien Foudriat ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Guyard, épouse de 
l’honorable homme Germain Delafaye le jeune [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].

GUYARD Nicolas :
- Le 27 janvier 1502 n.s., devant (Hélie) Le Brioys, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Germaine Chrestien, femme d’Hector de Troyes, ceci entre les cinq enfants mineurs du couple, placés 
sous la tutelle et curatelle de Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent (fief situé dans la Brie, à Argentières ou bien à 
Presles-en-Brie),  et  sous celle  de Nicolas Guyard  (ou Guiard),  tous deux domiciliés  à Auxerre,  à savoir :  Clémence de 
Troyes,  Jeanne  de Troyes,  Nathalie  de  Troyes,  Etienne de  Troyes  et  Polyxène  de Troyes.  Ce  partage  est  signalé  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 avril 1505 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le praticien auxerrois Jean Le Brioys a passé un contrat de 
mariage avec Clémence de Troyes, fille d’Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), domiciliés à Auxerre, ceci en 
présence  de  Nicolas  Guyard  (ou  Guiard)  et  du  bourgeois  d’Auxerre  François  Vivien,  ce  dernier  représentant  l’écuyer 
Guillaume de Troyes, seigneur de Maucouvent dans la Brie (à Argentières ou à Presles-en-Brie) [AD 89, E 374, folio 33 
verso].
- Le 26 avril 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Bothevillain, praticien au bailliage d’Auxerre, a passé 
un contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, fille de feu Hector de Troyes et de feu Germaine (Chrestien), autorisée par ses 
tuteurs et  curateurs Nicolas Guyard (ou Guiard) et  Guillaume de Troyes,  écuyer,  seigneur  de Maucouvent  dans la Brie 
(représenté par son procureur François Vivien, bourgeois d’Auxerre) [AD 89, E 375, folio 251 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 11



GUYARD Nicolas :
- Le 16 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guyard (ou Guiard), fils de Nicolas 
Guyard (ou Guiard) et de Michelette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Jean Guyard (ou Guiard) ; sa marraine a 
été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Arne, fille de Denis Arne et 
de Jeanne. Son parrain a été Etienne Moleri (?) ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Jean Chastelain, et Michelette, 
femme de Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Chastelain, fille de Jean Chastelain 
et de Thiennette. Son parrain a été Nicolas Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Germaine Guitard, fille de Claude Guitard [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mars  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Bonnault,  fille  de Simon 
Bonnault et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Ursule Guyard (ou Guiard), fille de feu Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD DE LA SOUCHE Nicolas (ou Colas) :
- Le 28 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en pésence du chapelier Pierre Lemoine, de Marien Platard et de 
Pierre Loiseau, a été enregistré le testament d’Antoinette (Guyard), femme de l’honorable homme maître Nicolas Michelot, 
procureur en ladite ville d’Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, 
a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari et sa mère, prénommée Coline (alias Nicole Boursier), veuve de Colas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  26 juillet  1531,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  en présence du prêtre  Léonard  Sire  et  du maçon Léonard 
Thibault,  ainsi que de Jacques Bouchot et de Jean Bassillon, a été enregistré le testament de Nicole Boursier, veuve de 
Nicolas Guyard, dame de La Souche à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en 
ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs  testamentaires son fils  Regnault  de Royes,  Pierre Loiseau et 
Pierre Chauchefoin (ou Chaulsefoin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 novembre 1541, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Nicole Boursier, dame de La Souche, veuve 
de Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juillet 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé l’honorable homme Baptiste Ramonet, procureur en 
l’officialité d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, ceci près de la chapelle de 
Notre-Dame, au-dessous de la dame de La Souche (à savoir  Nicole Boursier,  veuve de Nicolas Guyard)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].

GUYARD Nicolas (ou Colas) :
- Le 8 juillet 1530, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un fils de Colas Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 13 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Guyard, fils de Nicolas Guyard et de Jeanne 
(Callard). Ses parrains ont été François de Vernillat et Guillaume Collot ; sa marraine a été Jeanne (Martin), femme du 
marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Aubery, fils du savetier Claude Aubery 
et d’Edmonde, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hugues Nault en l’absence du vicaire Jean 
Sire. Les deux parrains du nouveau-né ont été Nicolas Guyard et le sergent Jean Cochon ; sa marraine a été Jeanne Chauffort 
(ou Chauffour), femme de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 novembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils d’Etienne Callard et de 
Reine (Debiarne). Ses deux parrains ont été le ciergier Nicolas Guyard et le vinaigrier Guillaume Espaullard ; sa marraine a 
été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  18  décembre  1541,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Catherine  Bonhomme,  fille  de  Jacques 
Bonhomme et de Claudine. Son parrain a été Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de 
Pierre Sauvageot, et Marguerite Guyard, fille du ciergier Colas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Thibault Mahieux (ou Mayeulx), fils du menuisier 
Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Antoine 
Chomon, procureur au bailliage d’Auxerre, et Thibault Roncin, pelletier ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de Nicolas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Geneviève Caillé, fille de l’honorable homme 
Jaspard Caillé,  apothicaire,  et de Germaine (Bazot).  Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à 
Auxerre ; ses marraines ont été Geneviève Lessoré, femme de Jean Magot l’aîné, et Marguerite Guyard, fille du ciergier 
Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 juillet 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Sonnet, originaire de Troyes (10),  a épousé Marguerite 
Guyard, fille du ciergier Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 octobre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, né le même jour entre deux et 
trois heures après minit, fils du pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été Jean Guyard, fils du ciergier 
Nicolas Guyard, et François Sauvageot, fils de feu Pierre Sauvageot ; sa marraine a été Jeanne Chauffort, veuve de Girard 
Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Guyard, fils du ciergier Nicolas Guyard, et son 
corps a été inhumé ensuite au cimetière de Montartre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 1er février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonhomme, né le même jour, fils du 
pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Goureau, greffier de la prévôté 
d’Auxerre, et Jean Cochon (ou Couchon), sergent royal en la comté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme du 
ciergier auxerrois Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 avril 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Callard (ou Caillard), femme de l’honorable 
homme Nicolas Guyard, ciergier, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 10 juillet 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le ciergier Nicolas Guyard, dont le corps a été 
inhumé ensuite au couvent des frères prêcheurs d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GUYARD Perrette :
- Le 30 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Gaucher Chasné, fils de feu Georges Chasné et de Marguerite, 
domicilié au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Perrette Guyard (ou Guiard), fille 
du défunt marinier Jean Guyard (ou Guiard) et de Michelle (remariée à Jean Colon l’aîné, vigneron à Auxerre) [AD 89, E 
374, folio 112 recto].

GUYARD Perrette :
- Le 22 mars 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Ancelot, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Guyard (ou Guiard), fille de Jean Guyard (ou Guiard) et de Marie Foudriat [AD 89, 3 E 6-407].
- Le 12 février 1593, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Maubon, fils du tourneur Jean 
Maubon et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été l’hôtelier François Thuillant et le chapelier Hugues Chauchon ; sa 
marraine a été Perrette Guyard, veuve du procureur auxerrois Guillaume Ancelot. Sur l’acte de baptême, la date indiquée est 
erronée : on y lit « janvier » alors que dans les actes précédents on a déjà « février » ; le baptême ayant eu lieu un vendredi, la 
date exacte est bien le 12 février 1593, ce jour-là étant un vendredi [AM Auxerre, registre GG 100].

GUYARD Philebert :
- Le 15 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Philebert Guyard a été condamné à une amende de 24 sols parisis, à verser à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].
- Le 4 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Duvoye, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoyr) ; ses marraines ont été 
Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi, et Marguerite Chacheré, épouse de 
Philebert Guyard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].

GUYARD Philippe :
- Le 22 janvier 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Collot (ou Coulot), fils de 
Guillaume Collot le jeune (ou Coulot) et de Jeannette. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et Philippe Guyard (ou 
Guiard) ; sa marraine a été Edmonde, femme de Jean Couch(…) [AM Auxerre, registre GG 97].

GUYARD Pierre :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues (dit Girollot) et 
du sergent royal Pierre Guyard (ou Guiart), vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Monot, vigneron 
résidant au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de soisante-dix sols tournois à Guiot Quénard, lui aussi 
vigneron domicilié à Quenne, toute la part d’héritage que lui a laissée la défunte Thévenote, mère de son épouse Michelette, 
ceci en une maison avec grange située audit lieu de Quenne, tenant d’un côté à Germain Floribus, de l’autre côté à Jean Dyé, 
par-devant à la grand-rue et par-derrière à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 recto].

GUYARD Pierre :
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, est comparu le lépreux Pierre Guyard (ou 
Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à Jean Gillet l’aîné, marchand 
boucher en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de Beurlon, tenant d’une part à maître 
Jean Boutault (ou Botault) [AD 89, E 481].
- Le 18 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Etienne Savetet et de Germain 
Picard, domiciliés à Auxerre, sont comparus Pierre Guyard (ou Guiard), Bénard Mignotin, Jean Billault et Jean Legendre, 
tous malades de la lèpre et soignés en la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, lesquels comparants, agissant en leurs noms 
respectifs et en ceux des autres lépreux soignés en ladite maladrerie, ont cédé en location pour cinq ans à l’honorable homme 
Jacques Creux (qui a signé), marchand résidant à Auxerre, sept quartiers de pré situés au finage d’Auxerre au lieu-dit « le pré 
des malades », tenant de part et d’autre à la maison et à la grange desdits lépreux, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois [AD 89, E 392, folio 124 recto].
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GUYARD Pierre :
- Le 20 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Sainton et du praticien 
François Veau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,est comparu le marchand auxerrois Pierre Guyard, fils de feu 
Jean Guyard et de Noëlle Guyot, domiciliée à Chassy, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Morlé, fille de feu 
Pierre Morlé, marchand à Tannay (58), assistée de la noble personne maître Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Bénigne Odebert (qui a signé ainsi), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de 
l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 176].

GUYARD Regnault :
- Le 27 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Regnault Guyard (ou Guiard), chanoine d’Auxerre, 
a rédigé son testament : il veut être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, entre la chapelle Saint-Pierre et l’autel 
de Saint-Sébastien ; il ordonne que sa servante Catherine Lambert puisse reprendre les meubles qu’elle a apportés chez lui et 
dont l’inventaire a été dressé le 1er décembre 1552, ordonne qu’on lui verse 77 livres tournois de salaire pour les onze années 
qu’elle a été à son service, à raison de 7 livres tournois par année, et lui donne en outre un muid de vin, six bichets de blé et  
quatre « mosles » de bois ; il lègue ensuite six livres tournois aux enfants de feu Pierre Geoffroy (de Saint-Privé), 100 sols 
tournois aux enfants de Catherine de La Noue, et 50 livres tournois à son petit-neveu Regnault Pottier (qui ne doit pas révéler 
ce legs aux hoirs dudit Regnault Guyard) [AD 89, E 389, folio 1 recto].

GUYARD Ursule :
-  Le 13 mars  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Bonnault,  fille  de Simon 
Bonnault et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Ursule Guyard (ou Guiard), fille de feu Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Sauvageot, né le même jour, fils de 
Simon Sauvageot et de Françoise (de) Morgnival. Ses parrains ont été Nicolas Gauthier et Crespin de Marizy ; sa marraine a 
été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 février 1547 n.s. (dimanche de la septuagésime), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne de Brie, 
née le même jour, fille de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Nicolas Bardot, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot, et Jeanne Gallerant, 
épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guillon, laboureur à Charbuy, et du tanneur 
auxerrois Pierre Martenat (dit Dubourg), est comparue Barbe Baschu, veuve de Jacques Moreau (ou Moureau), tutrice de son 
fils Edmé Moreau (ou Moureau), laquelle a reçu du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller pour le roi au siège 
présidial d’Auxerre, conformément à une transaction conclue devant celui-ci le 1er octobre 1568, la somme de trente écus d’or 
soleil confiée audit Eusèbe Ferroul par Ursule Guyard, mère du meurtrier présumé dudit Jacques Moreau (ou Moreau). Ayant 
enfin obtenu réparation, ladite Barbe Baschu a promis alors de cesser toute poursuite judiciaire contre Pierre Sauvageot, fils 
de ladite Ursule Guyard (et de feu Michel Sauvageot), qui avait été inculpé d’homicide le 22 septembre 1568 par maître Jean 
Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes commis par ce dernier à l’exercice de la juridiction du bailliage d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8].
- Le 3 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
le marchand Jean Delabarre, laboureur à Jaulges, lequel a reçu en location pour six ans de l’honnête femme Ursule Guyard 
(ou Guiard), veuve de l’honorable homme Michel Sauvageot,  domiciliée à Auxerre, toutes les terres et  tous les prés de 
Jaulges appartenant à celle-ci, exploités jusque lors par Perrinot Mérat et son épouse Marguerite Boton, demeurant eux aussi 
à Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de quinze bichets de blé froment, quinze bichets d’avoine et un boisseau 
de poix, à livrer chaque année à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 165].
- Le 1er septembre 1571, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Claude Gamard, marchand demeurant lui 
aussi à Auxerre, ainsi que des deux clercs Simon Barthon et Philippe Berton, résidant quant à eux au hameau de Prénereau à 
Migé,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Pierre  Thibault,  accompagné  de l’honorable  femme Ursule  Guyard,  veuve  de 
l’honorable homme Michel Sauvageot,  lequel comparant  a passé un contrat  de mariage avec Thoinette Maillot,  fille  du 
laboureur Jean Maillot (lui-même fils d’Adam Maillot) et d’Edmonde Gauthier, domiciliés audit hameau de Prénereau, les 
deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
68 de l’an 1569].

GUYARD (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564  n.s.,  un habitant d’Auxerre nommé Guyard 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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