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GALLOIS François :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Nicolas 
Razot, de Charentenay, est comparue la vénérable et discrète personne maître Nicolas Théveneau, prêtre et curé de Saint-
Maurice-Thizouaille, lequel a vendu pour 60 livres tournois à Thomas de Brion, vigneron à Auxerre, le droit de bail lui 
appartenant sa vie durant sur une maison située au cloître de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, en la rue allant des 
Cordeliers à ladite cathédrale, maison tenant d’une part à celle du chantre de cette même cathédrale et d’autre part à celle de 
messire François Gallois (ou Galoys), près de la chapelle du petit Saint-Etienne, à charge pour ledit Thomas de Brion et pour 
son fils Guillaume de Brion de s’acquitter chaque année auprès des vénérables chanoines du chapitre de l’église Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, ceci jusqu’à la mort dudit maître Nicolas Théveneau puis dudit Guillaume de Brion, d’un loyer anuel de 
37 sols et 6 deniers tournois à payer en deux termes, à savoir à la Toussaint et le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 95 recto & verso].
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].

GALLOIS Guillaume :
-  Le  14  janvier  1554  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Guillaume  Gallois,  fils  de  feu  Edmond  Gallois,  de 
Monéteau, a épousé Marie Guillé, de Venoy [AM Auxerre, registre GG 123].

GALLOIS Guy :
- Le 20 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Bernardin (ou Bénardin), fille de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et de Jeanne. Son parrain a été Guy Gallois ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Anne (Jobert), femme d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 97].

GALLOIS Jacques :
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 47 sols et 6 deniers tournois au charpentier Jean Mercier pour avoir fait des travaux dans la prison appelée 
« la Jacquette », située au château d’Auxerre, 8 livres et 15 sols tournois au maçon Guillaume Pance pour avoir carrelé le  
parquet et l’auditoire du bailliage d’Auxerre, 8 livres et 18 sols tournois au couvreur Jean Olivier pour avoir fait la couverture 
de l’allée montant au parquet dudit bailliage d’Auxerre, et 60 sols tournois au serrurier Gauthier Odot pour avoir installé les 
serrures  des  prisons  du  château  d’Auxerre,  dont  celles  de  la  prison  dite  de  « la  Jacquette »,  outre  le  salaire  versé  au 
charpentier Jacques Gallois et à ses serviteurs, qui ont travaillé eux aussi dans ladite prison de « la Jacquette » [AD 21, B 
2618, folios 57 recto à 58 verso].

GALLOIS Jean :
- Le 29 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Andoche Charlot et du clerc Etienne 
Cohault, domiciliés à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmé Herbelin et Cyrot Herbelin, lesquels ont reçu à 
titre de bail annuel et perpétuel de François Sangler, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble en appentis 
que ledit François Sangler a achetée le jour même au serrurier Jean Odot, en présence dudit Andoche Charlot, témoin dudit 
achat, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup et tenant d’une part à Jean Gallois, d’autre part audit François 
Sangler, par-derrière à Jean Daussonne (ou Dausson) et par-devant à la rue de Quincampoix, ceci moyennant le paiement 
d’une rente foncière de 50 sols tournois, à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy et rachetable au prix de 50 livres 
tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 191].

GALLOIS Laurence :
- Le 11 septembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Vignier, résidant à Auxerre, a passé un contrat de 
mariage avec Laurence Gallois, veuve de feu Etienne Brindoux, domiciliée à Fouronnes [AD 89, 3 E 7-327, acte 60].
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