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GASSOT Adrien :
- Le 29 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Adrien Gassot, fils des défunts Guillaume 
Gassot et Denise, et neveu du maçon Guiot Gassot (travaillant à la restauration de la cathédrale d’Auxerre) et de Guiot 
Beauzon, a passé un contrat de mariage avec Laurence Bocquin, fille de Macé Bocquin et de feu Marguerite, d’Auxerre [AD 
89, E 410, folio 77 recto].

GASSOT Guillaume :
- Le 29 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Adrien Gassot, fils des défunts Guillaume 
Gassot et Denise, et neveu du maçon Guiot Gassot (travaillant à la restauration de la cathédrale d’Auxerre) et de Guiot 
Beauzon, a passé un contrat de mariage avec Laurence Bocquin, fille de Macé Bocquin et de feu Marguerite, d’Auxerre [AD 
89, E 410, folio 77 recto].

GASSOT Guiot :
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
- Le 29 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Adrien Gassot, fils des défunts Guillaume 
Gassot et Denise, et neveu du maçon Guiot Gassot (travaillant à la restauration de la cathédrale d’Auxerre) et de Guiot 
Beauzon, a passé un contrat de mariage avec Laurence Bocquin, fille de Macé Bocquin et de feu Marguerite, d’Auxerre [AD 
89, E 410, folio 77 recto].

GASSOT Marie :
- Le 8 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le menuisier Simon Goujon, fils de feu Jean Goujon, de 
Venouse, a passé un contrat de mariage avec Marie Gassot, fille de Tassinot Gassot et d’Huberte [AD 89, E 379, folio 232].

GASSOT Tassinot :
- Le 8 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le menuisier Simon Goujon, fils de feu Jean Goujon, de 
Venouse, a passé un contrat de mariage avec Marie Gassot, fille de Tassinot Gassot et d’Huberte [AD 89, E 379, folio 232].
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