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GALLERANT Agnès :
- Le 26 juillet 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Villegardin, fils d’Etienne Villegardin et de Marie 
(Delafaye), a passé un contrat de mariage avec Agnès Gallerant, fille de Dominique Gallerant et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4, 
acte 24].
- Le 23 janvier 1546 n.s., devant maître Regnault, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Etienne Villegardin, ceci entre ses trois héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), 
Pierre Germain et Etienne Quatranvault. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Philippe Chasneau, priseur demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme Pierre 
Villegardin, époux de l’honorable femme Agnès Gallerant, ceci au profit des enfants qu’il a eus d’elle, à savoir : Nicolas 
Villegardin, Pierre Villegardin, Etienne Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin, tous placés sous la tutelle 
et curatelle provisionnelle d’Edmé Germain et de Philippe Hazard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Pierre Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à l’honorable homme André Magot, 
marchand cordonnier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir, de l’héberger et de le coucher pendant 
deux ans, et de lui apprendre son métier de cordonnier [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Etienne Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à Edmé Daiguemorte (qui a signé 
ainsi),  marchand cordier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir,  de l’héberger et de le coucher 
pendant deux ans, et de lui apprendre son métier de cordier. Ce contrat d’apprentissage est résumé à la fin d’un autre contrat 
du même genre, passé le même jour par Pierre Villegardin, frère dudit Etienne Villegardin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].
- Le 7 septembre 1569, en la prison du Châtelet à Paris, le laboureur Edmé Michel, résidant à Serbonne, a été fait prisonnier à 
la requête de Grégoire Poullet et d’Agnès Gallerant, son épouse, veuve en premières noces de Pierre Villegardin, puis a été 
confié le même jour à Jacques Creux, garde des prisons d’Auxerre, ceci pour n’avoir pas livré auxdits Grégoire Poullet et 
Agnès Gallerant vingt-deux bichets et demi de blé froment dont il était envers eux redevable. Cette lettre d’écrou de Paris a 
été recopiée par Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 58].

GALLERANT Anne :
- Le 28 novembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Guillon (ou Guélon), fils de feu Germain Guillon 
(ou Guélon) et d’Anne Gallerant, sous la tutelle et curatelle de Marc Gallerant et Michel Gallerant, a passé un contrat de  
mariage avec Perrette Oger dit Gobelin, fille de Pierre Oger dit Gobelin et de Nicole [AD 89, 3 E 1-4].

GALLERANT Dominique :
-  Le 3 avril  1513,  devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Dominique Gallerant a été témoin de la mariée lors de la 
signature du contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].
- Le 16 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tabard, fils de Jean Tabard le jeune 
et de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Dominique Gallerant ; sa marraine a été Guillemette, 
veuve de feu Guillaume Foule [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 29 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille de Jean Lestau et de  
Jeanne (Belaine). Son parrain a été Jean Boivin ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Dominique Gallerant, et Marie 
Bureteau, fille de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Dubreuil, fils de Simon Dubreuil 
et de Thiennette. Ses deux parrains ont été Dominique Gallerant et Guillaume Trinquet ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Cottenoire (ou Coutené) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Lestau, fils de Claude Lestau et de 
Catherine. Ses parrains ont été l’honorable homme Dominique Gallerant et Jean Barbereau (dit Petit) ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Regnault Ragot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Genet, fils de l’honorable homme Germain  
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et le chirurgien Dominique Gallerant ; sa marraine a été Jeanne Duesme, veuve 
d’Etienne Genet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juillet 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Villegardin, fils d’Etienne Villegardin et de Marie 
(Delafaye), a passé un contrat de mariage avec Agnès Gallerant, fille de Dominique Gallerant et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4, 
acte 24].
- Le 7 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jaspard Michel, né le même jour, fils du peintre 
Nicolas Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été l’honorable homme Jaspard Caillé (ou Caillier), apothicaire, et Jean 
Gallerant, fils de Dominique Gallerant ; sa marraine a été Marie Pion, fille de l’honorable homme maître Pantaléon Pion, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Louis Lebrun, fils des défunts Jean 
Lebrun (mort en 1531) et de Michelette Le Maire (fille de Louis Le Maire, décédé peu après son mari), a passé un accord 
avec Georges Bézanger (ou Béranger), marchand à Auxerre lui aussi, gendre de feu Jean Fricquet l’aîné (ancien tuteur et  
curateur avec Dominique Gallerant dudit Louis Lebrun), pour clore les comptes de tutelle dudit défunt Jean Fricquet [AD 89, 
E 389, folio 103 recto].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].

GALLERANT Etienne :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Ribault, fils de Blaise Ribault et 
de Louise (Alyne).  Ses parrains ont été Michel Gallerant, fils  d’Etienne Gallerant, et Jean Bernardin (ou Bénardin) ;  sa 
marraine a été Jeanne Ribault, fille de feu Antoine Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Clergeot, fille de François Clergeot et 
de Germaine. Son parrain a été Michel Gallerant, fils de feu Etienne Gallerant ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard, et Claudine La Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].

GALLERANT Germaine :
- Le 30 juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Chauchefoin, fils de Germain Chauchefoin et 
de  Germaine  Gallerant.  Ses  deux parrains  ont  été  l’honorable  homme  maître  Edmé Le  Maire,  licencié  en lois,  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Thiennette Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 24 août 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Agnès Bassillon, fille de Jean Bassillon et de Jeanne. 
Son parrain a été l’honorable homme Regnault Petit, praticien ; ses marraines ont été Agnès (Michel), femme de Nicolas 
Delabarre, et Germaine (Gallerant), épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
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GALLERANT Jean :
- Le 18 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Rétif et Nicolas Boisseau, sergent 
royal à Auxerre, est comparu Jean Sangler (ou Sanglet), vivant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois au 
barbier auxerrois Jean Gallerant des vignes situées aux lieux-dits des Marteaux-d’en-Bas et de Vaufroide à Auxerre, tenant 
d’une part à la veuve de Germain Lepyne et d’autre part audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 77 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].
- Le 28 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le barbier Jean 
Gallerant et le boulanger Pierre Bourgeois, est comparu le bourrelier Edmond Thuillant, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu pour la somme de quarante livres tournois au potier d’étain Jean Boban, domicilié en ladite ville d’Auxerre, une pièce 
de vigne située au lieu-dit de « Botillère » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Bureté et par-dessous aux terres appartenant à 
l’abbé et aux religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 recto & verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a vendu pour le prix de 
seize livres tournois à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Boffault à Auxerre, 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs d’Etienne Evrard dit de La Rivière, ainsi qu’une demi-denrée de vigne située au  
même lieu-dit, tenant à Jean Lessoré et d’autre part à messire Etienne Pérille [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 
verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a cédé en location pour 
une période de six années consécutives à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont en 
ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Thuault et d’autre part à Geoffroy Foussy (prénommé Jeuffroy dans l’acte) et 
à Gaon Bourdin, ceci moyennant un loyer de quinze sols tournois par an à payer chaque année le jour de la fête de Noël [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
- Le 2 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Guillaume), fils de Gillet (Guillaume) et 
de Marie. Ses parrains ont été Jean Gallerant et Jean Damenyn ; sa marraine a été Jeanne Driat, fille de Jean Driat [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Huguet, fille de Louis Huguet et de 
Catherine. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Jacquine, femme de 
Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Guyn, fille d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Gallerant, et Madeleine, 
femme d’Etienne Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Laurent, fille de Pierre Laurent et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean Gallerant ; ses deux marraines ont été Marie, femme d’Ythier (Le) Roy, et Marguerite, 
femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 janvier 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Dubreuil (ou Dubreu), fils de 
Simon Dubreuil (ou Dubreu) et de Thiennette. Ses parrains ont été Simon Sarre et Jean Froussat ; sa marraine a été Marie, 
femme du barbier Jean Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].

GALLERANT Jean :
- Le 7 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jaspard Michel, né le même jour, fils du peintre 
Nicolas Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été l’honorable homme Jaspard Caillé (ou Caillier), apothicaire, et Jean 
Gallerant, fils de Dominique Gallerant ; sa marraine a été Marie Pion, fille de l’honorable homme maître Pantaléon Pion, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

GALLERANT Jeanne :
- Le 6 février 1547 n.s. (dimanche de la septuagésime), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne de Brie, 
née le même jour, fille de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée (de) Garrault. Son parrain a été Nicolas Bardot, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Ursule Guyard, femme de Michel Sauvageot, et Jeanne Gallerant, 
épouse de Germain Chauchefoin [AM Auxerre, registre GG 123].
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GALLERANT Louis :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy, Louis Gallerant et 
Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, est comparu le laboureur Julien Blanchard, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de vingt-cinq sols tournois à son frère Gillet Blanchard, laboureur résidant à Rouvray, toute sa part dans 
une pièce de terre et une concise jouxtant la maison dudit acheteur, tenant par-dessus au grand chemin commun, par-dessous 
à la veuve et aux héritiers de feu Guillaume Le Ferre, d’un côté à Laurent Blanchard et de l’autre côté audit acheteur [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].
- Le 23 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et du sergent royal 
François Thomas, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Lestorné, résidant 
lui aussi en la même ville, lequel a vendu au cordonnier auxerrois Simon Boileau, pour le prix de quatre livres et deux sols 
tournois, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse en la grand-golote », à Auxerre, tenant 
d’une part à Perron Guier, d’autre part à Jacquet Trubert, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Perron Porterat et du barbier 
Louis Gallerant, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Perrin Gaucher, lequel a vendu pour le prix de dix sols tournois 
au vigneron auxerrois Guillaume Guinot (ou Guynnot) une terre en buissons d'un demi-arpent située au lieu-dit « le Turot de 
Bart », à Auxerre, tenant d'une part à Gaucher Dupont, d'autre part audit Perrin Gaucher, par-dessus au bois de Bart et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 recto].
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et du vigneron 
Guillaume Guinot (ou Guynnot), domiciliés à Auxerre, est comparu Perrin Gaucher, lequel a vendu pour le prix de sept gros 
au vigneron auxerrois Perron Porterat une terre en buissons d'un demi-arpent située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, 
tenant d'un côté à Guillaume Desclercs, d'autre côté audit Perrin Gaucher, vendeur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous 
au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 recto].

GALLERANT Marc :
- Le 28 novembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Guillon (ou Guélon), fils de feu Germain Guillon 
(ou Guélon) et d’Anne Gallerant, sous la tutelle et curatelle de Marc Gallerant et Michel Gallerant, a passé un contrat de  
mariage avec Perrette Oger dit Gobelin, fille de Pierre Oger dit Gobelin et de Nicole [AD 89, 3 E 1-4].

GALLERANT Michel :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Ribault, fils de Blaise Ribault et 
de Louise (Alyne).  Ses parrains ont été Michel Gallerant, fils  d’Etienne Gallerant, et Jean Bernardin (ou Bénardin) ;  sa 
marraine a été Jeanne Ribault, fille de feu Antoine Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bertrand, fils d’Hugues Bertrand 
et  de  Marguerite.  Ses  parrains  ont  été  Michel  Gallerant  et  Jean  Legendre,  fils  de  Jean  Legendre ;  sa  marraine  a  été 
Marguerite, femme de maître Jean de Moussen [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Clergeot, fille de François Clergeot et 
de Germaine. Son parrain a été Michel Gallerant, fils de feu Etienne Gallerant ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean 
Tabard, et Claudine La Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bernardin (ou Bénardin), fils de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et  de Jeanne.  Ses parrains ont été Nicolas Gervais  et  Nicolas Trubert ;  sa marraine a été 
Claudine, femme de Michel Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars 1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Rousseau, fille de Pierre 
Rousseau et de Jeanne. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Didière, femme de Louis Derissent, et 
Jeanne, femme de Jean Bernardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 novembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Guillon (ou Guélon), fils de feu Germain Guillon 
(ou Guélon) et d’Anne Gallerant, sous la tutelle et curatelle de Marc Gallerant et Michel Gallerant, a passé un contrat de  
mariage avec Perrette Oger dit Gobelin, fille de Pierre Oger dit Gobelin et de Nicole [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 4 avril  1554 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette de Piles, fille 
d’Edmé de Piles et d’Isabeau. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Isabeau Bergeron, fille de Regnobert 
Bergeron, et Léonarde Thierriat, fille de Jean Thierriat [AM Auxerre, registre GG 98].
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