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GAILLARD Edmond :
- Le 22 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gaillard (ou Guaillard), fils  
d’Edmond Gaillard (ou Guaillard) et  de Perrette. Ses deux parrains ont été Germain Droinot et Germain Charretier ;  sa 
marraine a été Marie [AM Auxerre, registre GG 97].

GAILLARD Germain :
- Le 22 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gaillard (ou Guaillard), fils  
d’Edmond Gaillard (ou Guaillard) et  de Perrette. Ses deux parrains ont été Germain Droinot et Germain Charretier ;  sa 
marraine a été Marie [AM Auxerre, registre GG 97].

GAILLARD Germain :
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].
- Le 21 septembre 1530, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le charpentier auxerrois Guillaume Delaleau a passé un 
contrat de mariage avec Françoise Guyon, veuve de feu Guillaume Jannequin, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de 
Germain Gaillard (charpentier à Auxerre) et de Gilles Maillet (clerc à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 213 verso].

GAILLARD Germain :
- Le 17 novembre 1555, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Croquet le jeune et de Pierre Petit,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Laurent, Colas Colon, Jean Thuillier et Germain Gaillard, tous 
vignerons à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus boire ni manger dans les tavernes et cabarets de la ville et des faubourgs, 
sauf un verre de vin à consommer debout, et de ne plus jouer à aucun jeu d’argent, ceci pendant un an jusqu’à la veille de la 
Toussaint de l’année 1556, le premier contrevenant devant payer les 13 livres et 10 sols tournois dus par les quatre vignerons 
à François Prince pour l’achat d’une paire de chausses chacun, chacun d’eux devant payer sa propre paire au bout d’un an si 
personne n’a failli à sa parole pendant ladite période d’abstinence fixée par contrat [AD 89, E 479].

GAILLARD Jean :
- Le 11 juin 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Colas Garet a passé un contrat de mariage 
avec Marion Gaillard, fille de Jean Gaillard dit de Sancerre, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Mamert [AD 89, E 373, 
folio 98 recto].

GAILLARD Jean :
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Ses deux parrains ont été Jean Gaillard et Pierre Monin ; sa marraine a été Perrette (Forestier), femme 
de Jean Bussière [AM Auxerre, registre GG 97].

GAILLARD Jean (père) :
- Le 29 décembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Gaillard, fils des défunts Jean Gaillard et Blaise 
Monin, sous la tutelle et curatelle de Rolin Froment et de Pierre Monin (fils  de Germain Monin), a passé un contrat de 
mariage  avec  Guillemette  Jolivet,  fille  de  feu  François  Jolivet  et  de  Jeanne  Rothier,  petite-fille  du  marchand  boucher 
auxerrois Arthus Rothier et de feu Jeanne Jurarde, sous la tutelle et curatelle de Noël Jolivet (résidant à Moulins-sur-Ouanne) 
[AD 89, 3 E 1-4].

GAILLARD Jean (fils) :
- Le 29 décembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Gaillard, fils des défunts Jean Gaillard et Blaise 
Monin, sous la tutelle et curatelle de Rolin Froment et de Pierre Monin (fils  de Germain Monin), a passé un contrat de 
mariage  avec  Guillemette  Jolivet,  fille  de  feu  François  Jolivet  et  de  Jeanne  Rothier,  petite-fille  du  marchand  boucher 
auxerrois Arthus Rothier et de feu Jeanne Jurarde, sous la tutelle et curatelle de Noël Jolivet (résidant à Moulins-sur-Ouanne) 
[AD 89, 3 E 1-4].
- Le 14 février 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeanne Jusart  (ou  Jurarde),  femme  du  marchand  boucher  auxerrois  Arthus Rothier,  ceci  entre  leurs  enfants  Marguerite 
Rothier, femme de Nicolas Bernardin (ou Colas Bernardin (ou Bénardin)), François Rothier et Perrette Rothier, femme de 
Claude Pasquet, et entre leurs petits-enfants Noël Jolivet et Guillemette Jolivet (femme de Jean Gaillard), enfants de feu 
Jeanne Rothier et de François Jolivet [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].
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- Le 30 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux meuniers auxerrois Nicolas Bernard et Jean 
Bouret, est comparu Pierre Guespier (qui a signé ainsi), tavernier en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 16 
livres tournois et six bichets de blé froment à Guillaume Thibault, meunier demeurant au moulin de Bouffault à Auxerre, un 
demi-arpent de terre en une pièce, planté de quatre noyers  et situé au lieu-dit  de « Bouffault »,  tenant d’un bout à Jean 
Gaillard, d’autre bout à Claudin Adam, par-dessus à Jean Geoffroy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 193].
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].

GAILLARD Marion :
- Le 11 juin 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Colas Garet a passé un contrat de mariage 
avec Marion Gaillard, fille de Jean Gaillard dit de Sancerre, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Mamert [AD 89, E 373, 
folio 98 recto].
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