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GILLOT dit CŒUR Jean (l’aîné) :
- Le 7 février 1509  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Gillot le jeune, fils de Jean 
Gillot dit Cœur, barbier à Auxerre, s’est marié avec Germaine Cornillon, fille de feu Jean Cornillon et de Germaine [AD 89, 
E 374, folio 261 recto].

GILLOT dit CŒUR Jean (le jeune) :
- Le 7 février 1509  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Gillot le jeune, fils de Jean 
Gillot dit Cœur, barbier à Auxerre, s’est marié avec Germaine Cornillon, fille de feu Jean Cornillon et de Germaine [AD 89, 
E 374, folio 261 recto].

GILLOT Jean :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].

GILLOT Jean :
- Le 6 février 1547  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Vigile Dubois, fils de Jean Dubois et de feu Jeanne 
Bussière, a passé un contrat de mariage avec Claudine Cloppin, fille de feu Jean Cloppin et d’une mère non dénommée, 
placée sous la tutelle de Jean Gillot [AD 89, E 386, folio 41 recto].

GILLOT Laurent :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du taillandier Germain Verdot et du tourneur 
Laurent Gillot (qui ont signé), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand, 
et l’arpenteur auxerrois Pierron Monin, tuteur et curateur de Claudine Simonnet et Guillemette Simonnet, filles mineures de 
feu Louis  Simonnet,  et d’autre part  l’honnête femme Perrette Horry,  veuve dudit  Louis Simonnet,  lesquelles parties ont 
procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Simonnet [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 9 bis].

GILLOT Marin :
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 10 février 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Loup 
Frappé, prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, est comparu Pierre Baudoin (ou Bauldouyn), sergent 
royal en ladite ville d’Auxerre, accompagné de son oncle Nicolas Darbon, marchand à Varzy (58), lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Marie Darthé, veuve de Charles Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant assistée quant à elle de sa sœur Anne Darthé et de son voisin le bonnetier auxerrois Marin Gillot [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 8].
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GILLOT Pierron :
- Le 30 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Pierron Gillot et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, devaient comparaître d’une part le vigneron auxerrois Robinet Diacre et d’autre 
part Louis Baresche, vigneron demeurant à Sacy près de Vermenton, lesquels avaient prévu d’échanger des biens, mais cette 
transaction a été annulée et l’acte préparé à l’avance a été rayé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 89 recto].
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