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BAGUET Guillaume :
- Le 10 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baguet, fille de Guillaume Baguet 
et d’Agnès. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné, et Claudine 
Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].

BAGUET Guillemette :
- Le 10 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baguet, fille de Guillaume Baguet 
et d’Agnès. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné, et Claudine 
Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].

BAGUET Jean :
- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].
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