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GILLOUEZ dit DE BAULGIS Françoise :
- Le 17 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Isabeau Musnier, fille du vigneron Pierre 
Musnier et de Marie (de Saullenay). Son parrain a été Edmé Delaponge ; ses marraines ont été Françoise (Gillouez dit) de 
Baulgis, fille de Jean (Gillouez dit) de Baulgis, et Isabeau Colin, femme de Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].

GILLOUEZ dit DE BAULGIS Jean :
- Le 27 février  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Nicolas Coquard, fils  du barbier Nicolas 
Coquard et d’Agnès Robot. Ses parrains ont été maître Nicolas Robot et Jean Gillouez dit de Baulgis (ou Gilloez dit de 
Baugiz) ; sa marraine a été Guillemette (de Villy), femme de l’honorable homme Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 17 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Isabeau Musnier, fille du vigneron Pierre 
Musnier et de Marie (de Saullenay). Son parrain a été Edmé Delaponge ; ses marraines ont été Françoise (Gillouez dit) de 
Baulgis, fille de Jean (Gillouez dit) de Baulgis, et Isabeau Colin, femme de Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Germain Leclerc et du marchand 
Jacques Thierry, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Gillouez dit de Baulgis et son épouse Laurence Robot, lesquels 
ont vendu à l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, représenté par le procureur Laurent Pourrée, une pièce de 
vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit « le champ des Arennes » ou « grain d’argent », ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 4 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Cécile, veuve de feu Antoine 
Gillebert, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a légué un lit et une couverture 
rouge à Marguerite Bonnemont, fille de feu Antoine Bonnemont, de Bar-sur-Aube, domiciliée en ladite ville d’Auxerre chez 
maître Germain de Coiffy, et un autre lit avec quatre draps, une couverture de vielle tapisserie et un ciel de lit, ainsi que tous 
ses habits, à Cécile Esclavin, demeurant elle aussi à Auxerre ; la testatrice a aussi déclaré dans son testament que le chanoine 
Pierre Colas, chez qui elle vit et travaille, lui doit dix livres tournois pour ses services, et elle a désigné ce même chanoine 
comme son exécuteur testamentaire, ceci en présence de maître Etienne Lotin, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à 
Auxerre, et du marchand auxerrois Jean Gillouez (ou Gilloez) dit de Baulgis [AD 89, E 390, folio 206 recto].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Christine Dupuis, fille du défunt honorable homme 
François Dupuis et d’une femme non dénommée (Guillemette Colin). Son parrain a été le noble homme Jean de Hervy, 
écuyer et seigneur de Charmoy ; ses marraines ont été Christine Gontier, veuve de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Goreau), greffier à Auxerre, et Laurence Robot, femme de l’honorable homme Jean (Gillouez dit) de Baulgis [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 178 recto].
- Le 27 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Armant et Jérôme Maire,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Laurence Robot, veuve de feu Jean (Gillouez dit) de Baulgis,  
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour deux ans à la vénérable et discrète personne maître 
Germain Bertrand, chanoine d’Auxerre, une maison de fond en comble située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, tenant 
d’une part à maître Jean Macé (ou Massé), d’autre part à Claude Périer et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer annuel  
de 25 livres tournois à payer en deux termes, à savoir le jour de la Saint-Jean-Baptiste et le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-1, acte 
n° 200].

GILLOUEZ Pierre :
- Le 25 novembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Yves Lenfant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne de Troyes, veuve de feu Pierre Gillouez, résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].
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