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CALLARD Anne :
- Le 25 octobre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le chapelier Jacob Delavau, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Anne Callard, fille du défunt sergent Germain Callard et de Germaine Govine, remariée à Nicolas 
Delacreux [AD 89, 3 E 7-7].

CALLARD Bernardin :
- Le 12 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Bernardin Callard, argentier en la même ville, fils de l’argentier 
auxerrois Jean Callard, a passé un contrat de mariage avec Nathalie Chevillard, fille de Jean Chevillard et de feu Gillette,  
accompagnée de son frère François Chevillard, d’Auxerre lui aussi [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 81 verso].

CALLARD Edmé :
- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].

CALLARD Edmé :
- Le 16 mai 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Callard, âgé de six mois, fils de l’orfèvre 
Etienne Callard [AM Auxerre, registre GG 123].

CALLARD Edmonde :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CALLARD Etienne (père) :
Fils de l’argentier Jean Callard [Arnaud de Chassey, Les orfèvres de l’Yonne, page 202].
- Le 4 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent La Bonne, fils de feu Jean La Bonne 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Laurent Chappu et Etienne Callard ; sa marraine a été Nicole, femme de Gillet Goudefray 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Debiarne, fille de Jean Debiarne 
et d’Anne. Son parrain a été maître Germain Odin ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Reine 
(Debiarne), femme d’Etienne Callard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 6 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Reine Espaullard, fille de Guillaume Espaullard 
et de Françoise Chevillard. Son parrain a été le cordonnier Jean Magot l’aîné ; ses marraines ont été Reine (Debiarne), femme 
d’Etienne Callard, et Catherine, veuve de Pierre Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 novembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils d’Etienne Callard et de 
Reine (Debiarne). Ses deux parrains ont été le ciergier Nicolas Guyard et le vinaigrier Guillaume Espaullard ; sa marraine a 
été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



- Le 5 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’orfèvre Etienne Callard et du cordonnier Philippe 
Cochon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Laurent Champroux, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de Montartre, a légué 25 sols tournois à Jean Magot dit de Mézières (ou 
de Mésièzes), désignant comme exécuteurs testamentaires le vinaigrier Guillaume Espaullard et le marchand mercier Supplie 
Marie, tous deux également domiciliés à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simone Callard, fille de l’orfèvre Etienne Callard, a obtenu un 
congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée avec Jean Robert, fils de feu Jean 
Robert, de la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du cordonnier Jean Presle et du vigneron Jean 
Charlot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Pierre Courtet (ou 
Cortet), marchand chaussetier, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, près du bénitier, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires son épouse, prénommée Catherine, et l’orfèvre Jean Mamerot, gendre d’Etienne 
Callard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 mai 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Edmé Callard, âgé de six mois, fils de l’orfèvre 
Etienne Callard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Caillé, née le même jour, fille de Jaspard 
Caillé et de Germaine (Bazot). Son parrain a été Jean Magot l’aîné ; ses deux marraines ont été Reine (Debiarne), femme 
d’Etienne Callard, et Edmonde, veuve de Jean Pineau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Callard, fils de l’orfèvre Etienne Callard 
et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Gozet, greffier de la prévôté d’Auxerre, et Pierre 
Cloppet (ou Cloupet), marchand de la marinerie ; sa marraine a été Guillemette (Bourdin), veuve de maître Edmé Morlon (ou 
Mourelon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 octobre 1551, devant un notaire parisien, est comparu Etienne Callard, marchand orfèvre à Auxerre, représentant son 
épouse Reine Debiarne (ou de Bierne) et Geneviève de Nouyaut, veuve de Jean Debiarne (ou de Bierne), lequel comparant a 
constitué une rente au profit de Philippe Musnier, greffier de la justice temporelle de Saint-Magloire à Paris [AN, Minutier 
central, ET/VIII/484].
- Le 19 octobre 1551, devant un notaire parisien, un acte de déclaration a été passé entre d'une part Philippe Musnier, greffier 
de la justice temporelle de l'abbaye Saint-Magloire à Paris, acheteur d'Etienne Callard, marchand orfèvre à Auxerre, et d'autre 
part Alexandre Lechandelier, sergent à verge au châtelet de Paris [AN, Minutier central, ET/VIII/484].
- Le 25 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève Callard. Ses parrains ont été Guillaume Purorge et Etienne Callard ; sa marraine a été Marie Besson, fille de 
Jean Besson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 105 verso].

CALLARD Etienne (fils) :
- Le 30 novembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils d’Etienne Callard et de 
Reine (Debiarne). Ses deux parrains ont été le ciergier Nicolas Guyard et le vinaigrier Guillaume Espaullard ; sa marraine a 
été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].

CALLARD Etienne :
- Le 19 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils de Germain Callard et de 
Germaine Govine. Ses parrains ont été Pasquet Coutant (qui a signé « Coutant ») et Jean Guillebert (qui a signé ainsi) ; sa 
marraine a été Madeleine Seurrat, femme de Pierre Lenfant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 recto].

CALLARD Gabriel :
- Le 29 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Gabriel Callard (ou Caillard), fils  de Germain 
Callard (ou Caillard) et de Germaine (Govine). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat et 
Pierre Créthé ; sa marraine a été Catherine (Fauleau), femme de l’honorable homme maître François Légeron [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 156 verso].

CALLARD Geneviève :
- Le 13 juillet 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et de 
Geneviève (Callard). Ses parrains ont été Jean Lessoré l’aîné et Jean Fayot l’aîné ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme 
de Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 40 recto].
- Le 10 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève (Callard). Ses parrains ont été le sergent Germain Callard et Roland B(…) ; sa marraine a été Anne (Rémond), 
femme d’Etienne Duru [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 25 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève Callard. Ses parrains ont été Guillaume Purorge et Etienne Callard ; sa marraine a été Marie Besson, fille de 
Jean Besson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 105 verso].

CALLARD Germain (mort avant 1507) :
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].
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CALLARD Germain :
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].

CALLARD Germain :
- Le 18 février 1557  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 14 livres parisis à Germain Callard (ou 
Caillard), sergent royal,  pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé 
Claude Perreau [AD 21, B 2633, folio 33 recto].
- Le 10 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et 
de Geneviève (Callard). Ses parrains ont été le sergent Germain Callard et Roland B(…) ; sa marraine a été Anne (Rémond), 
femme d’Etienne Duru [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 29 juillet 1564, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Gabriel Callard (ou Caillard), fils  de Germain 
Callard (ou Caillard) et de Germaine (Govine). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat et 
Pierre Créthé ; sa marraine a été Catherine (Fauleau), femme de l’honorable homme maître François Légeron [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 156 verso].
- Le 19 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils de Germain Callard et de 
Germaine Govine. Ses parrains ont été Pasquet Coutant (qui a signé « Coutant ») et Jean Guillebert (qui a signé ainsi) ; sa 
marraine a été Madeleine Seurrat, femme de Pierre Lenfant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 recto].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].
- Le 25 septembre 1567, deux jours avant la prise d’Auxerre par les huguenots, le lieutenant général Jacques Chalmeaux a 
préparé l’attaque des protestants en faisant publier à Auxerre, au nom du roi et par commandement de Louis de Millaux, 
seigneur de Vaux (à Merry-la-Vallée), bailli d’Auxerre, diverses ordonnances interdisant aux bourgeois de la ville de porter 
des armes, aux marchands de vendre de la poudre à canon, et à la milice bourgeoise de garder les portes de la ville, obligeant 
chaque habitant à déposer ses armes à l’hôtel de ville et dans les autres magasins ; le règlement de police instaurant le dépôt 
obligatoire  des armes  a  été  rendu public par le catholique Germain  Callard (ou Caillard),  concierge  de l’hôtel  de ville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 111, 114 & 115].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Germain Callard et du procureur 
Guillaume Jannequin, domiciliés à Auxerre, sont comparus l’avocat Claude Bérault et le procureur Etienne Bérault, vivant 
eux aussi à Auxerre, ainsi que Sébastienne Michau, veuve de feu Claude Bérault, ancien marchand à Cravant, lesquels ont 
fait dresser l’inventaire des pièces que, grâce à l’avocat Jean Mire et au procureur Jean Talon, tous deux attachés à la cour du 
parlement de Paris, ils ont récupérées auprès de maître Philippe Girard, procureur au grand conseil, successeur de feu maître 
Louis Carton, pièces qu’ils avaient envoyées en 1559 audit maître Louis Carton, leur procureur au grand conseil à Paris, pour 
défendre les comptes de la ferme de Saint-Moré, Voutenay-sur-Cure et Précy-le-Sec cédée audit défunt Claude Bérault par le 
cardinal de Meudon, abbé de Vézelay, mort depuis lors, comptes contestés à l’époque par Jean Canet, receveur des aides et 
des tailles de Vézelay [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 octobre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le chapelier Jacob Delavau, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Anne Callard, fille du défunt sergent Germain Callard et de Germaine Govine, remariée à Nicolas 
Delacreux [AD 89, 3 E 7-7].

CALLARD Jean :
- Vers 1455 est né Jean Callard, fils de Thévenin Callard, orfèvre demeurant à Avallon [Arnaud de Chassey, Les orfèvres de 
l’Yonne, page 202].
- Vers 1500, l’argentier Jean Callard a réalisé une statuette en argent ciselé, et en partie dorée, de la Vierge à l’Enfant, haute 
de 15 centimètres [Arnaud de Chassey, Les orfèvres de l’Yonne, page 202].
- Le 12 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Bernardin Callard, argentier en la même ville, fils de l’argentier 
auxerrois Jean Callard, a passé un contrat de mariage avec Nathalie Chevillard, fille de Jean Chevillard et de feu Gillette,  
accompagnée de son frère François Chevillard, d’Auxerre lui aussi [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 81 verso].
- En 1509 est mort l’argentier Jean Callard [Arnaud de Chassey, Les orfèvres de l’Yonne, page 202].
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CALLARD Jeanne :
- Le 13 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Guyard, fils de Nicolas Guyard et de Jeanne 
(Callard). Ses parrains ont été François de Vernillat et Guillaume Collot ; sa marraine a été Jeanne (Martin), femme du 
marchand drapier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Thibault Mahieux (ou Mayeulx), fils du menuisier 
Grégoire Mahieux (ou Mayeulx) et de Claudine Pourrant. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Antoine 
Chomon, procureur au bailliage d’Auxerre, et Thibault Roncin, pelletier ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de Nicolas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bonhomme, né le même jour, fils du 
pâtissier Jacques Bonhomme et de Claudine. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Goureau, greffier de la prévôté 
d’Auxerre, et Jean Cochon (ou Couchon), sergent royal en la comté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme du 
ciergier auxerrois Nicolas Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 avril 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Callard (ou Caillard), femme de l’honorable 
homme Nicolas Guyard, ciergier, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, 
registre GG 123].

CALLARD Jeanne :
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].
- Le 1er juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de l’orfèvre Jean Mamerot et de 
Jeanne Callard. Ses deux parrains ont été le frère  Simon Debiarne (ou de Bierne),  religieux de l’abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre, et Louis Martin ; sa marraine a été Nicole Bérault, femme de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 12 janvier  1546  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mamerot,  fille  de l’orfèvre  Jean 
Mamerot et de Jeanne Callard. Son parrain a été Jean Guespier ; ses marraines ont été Marie Mourceau (ou Morceau), veuve 
de Jean Billard, et Claudine Pineau, femme de Quentin Brémant [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Mamerot, né le même jour, fils de l’orfèvre 
Jean Mamerot et de Jeanne Callard. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Bouchet, prêtre et 
chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme Laurent Barrault, marchand et bourgeois d’Auxerre ; sa marraine a été Louise de 
Villemor, femme du marchand drapier François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Titou, fils de Jacques Titou et de 
Germaine Rigollet (ou Rigoulet). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet, marchand, et maître François 
Thorel (ou Thouret), procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de l’orfèvre 
Jean Mamerot le jeune [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 juillet 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Lessoré, fils de Jean Lessoré (le jeune) et de 
Geneviève (Callard). Ses parrains ont été Jean Lessoré l’aîné et Jean Fayot l’aîné ; sa marraine a été Jeanne (Callard), femme 
de Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 40 recto].
- Le 25 janvier 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François, fils de Bastien et de Germaine. Ses 
deux parrains ont été les honorables hommes Jean Delaponge (ou Laponge) et François Dupuis ; sa marraine a été Jeanne 
Callard, femme de l’honorable homme Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].
- Le 6 novembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Daniel Gourdet, âgé de 22 mois, fils du défunt  
Michel Gourdet et de Marie Callard. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hérard (qui a signé ainsi) et 
Pierre Regnault, fils de l’honorable homme maître Pierre Regnault ; sa marraine a été Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre 
auxerrois Jean Mamerot (et de Jeanne Callard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 recto].

CALLARD Marie :
- En janvier 1568, en une localité indéterminée, est né Daniel Gourdet, fils de Michel Gourdet et de Marie Callard. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte tardif de baptême [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 187 recto].
- Le 6 novembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Daniel Gourdet, âgé de 22 mois, fils du défunt  
Michel Gourdet et de Marie Callard. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hérard (qui a signé ainsi) et 
Pierre Regnault, fils de l’honorable homme maître Pierre Regnault ; sa marraine a été Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre 
auxerrois Jean Mamerot (et de Jeanne Callard) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 recto].

CALLARD Marie :
- Le 31 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Callard, fille de Germain Callard, concierge de  
la maison de ville d’Auxerre, et de (Germaine) Govine. Son parrain a été le marchand auxerrois Louis Guillon ; ses deux 
marraines ont été Marie Dappoigny, femme de Germain Boyrot, et Perrette Collot, épouse de Laurent Debiarne, lui aussi 
marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 177 verso].
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CALLARD Pierre :
- Le 20 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Callard, fils de l’orfèvre Etienne Callard 
et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Gozet, greffier de la prévôté d’Auxerre, et Pierre 
Cloppet (ou Cloupet), marchand de la marinerie ; sa marraine a été Guillemette (Bourdin), veuve de maître Edmé Morlon (ou 
Mourelon) [AM Auxerre, registre GG 123].

CALLARD Simone :
- Le 25 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simone Callard, fille de l’orfèvre Etienne Callard, a obtenu un 
congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée avec Jean Robert, fils de feu Jean 
Robert, de la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, né le même jour, fils de Jean Robert et 
de Simone (Callard). Ses parrains ont été les honorables hommes Adam Purorge et Germain Debiarne (ou de Bierne) ; sa 
marraine a été Marie Robert, femme de Claude Brigault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1548 (mercredi d’après la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert, née 
le même jour, fille de Jean Robert et de Simone Callard (ou Caillard). Son parrain a été le boucher Pierre Robert ; ses deux 
marraines ont été Germaine Robert (ou Rouber), femme d’Adam Purorge, et Louise Delabarre, fille de Pierre Delabarre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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