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GALLIMARD Adam :
- Le 16 février 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Adam Gallimard, résidant au bourg 
Saint-Loup, fils de feu Colin Gallimard et de Marie, frère de Jean Gallimard, a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Dareynes (ou Dazaine), fille des défunts Jean Dareynes (ou Dazaine) et Perrette Deschambres, assistée de son oncle maternel 
Jean Deschambres, marinier audit bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 415, folio 190 recto].

GALLIMARD Colin :
- Le 16 février 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Adam Gallimard, résidant au bourg 
Saint-Loup, fils de feu Colin Gallimard et de Marie, frère de Jean Gallimard, a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Dareynes (ou Dazaine), fille des défunts Jean Dareynes (ou Dazaine) et Perrette Deschambres, assistée de son oncle maternel 
Jean Deschambres, marinier audit bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 415, folio 190 recto].

GALLIMARD Edmée :
- Le 22 novembre 1568,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence des honorables hommes Jean Mennet et 
Guillaume Lamirault, tous deux voituriers par eau en ladite ville, est comparu Jean Brocard, lui aussi marchand voiturier par 
eau à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Gallimard, marchand voiturier par eau en ladite 
ville, un bateau de onze pilles garni de son gouvernail, valant 400 livres tournois, ainsi que la somme de 200 livres tournois, 
ceci en prévision du futur mariage dudit Jean Brocard avec Edmée Gallimard, fille dudit Nicolas Gallimard [AD 89, E 392, 
folio 24 recto].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Pierre Fajot et de Robert 
Couturier,  tous  deux  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu  le  voiturier  par  eau  auxerrois  Jean  Brocard,  fiancé  à  Edmée 
Gallimard et fils du défunt honorable homme Germain Brocard, lui aussi voiturier par eau avant sa mort, et de l’honnête 
femme Jeanne Berry (remariée à l’honorable homme Toussaint Delacourt), lequel a reconnu avoir reçu de sa mère un bateau 
de dix pilles garni de son gouvernail, un bachet de huit pilles garni lui aussi de son gouvernail, un autre bateau de douze pilles 
appelé « Corbée », sans gouvernail, et encore un autre bateau avec son gouvernail, appelé « Cornemuse », se trouvant pour 
lors à Paris, ceci avec toutes les cordes, tous les harnais et tout autre équipage, sauf deux ancres gardées par ladite Jeanne 
Berry, pour un montant global de 579 livres tournois [AD 89, E 392, folio 20 recto].

GALLIMARD Jean :
- Le 16 février 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Adam Gallimard, résidant au bourg 
Saint-Loup, fils de feu Colin Gallimard et de Marie, frère de Jean Gallimard, a passé un contrat de mariage avec Blaise 
Dareynes (ou Dazaine), fille des défunts Jean Dareynes (ou Dazaine) et Perrette Deschambres, assistée de son oncle maternel 
Jean Deschambres, marinier audit bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 415, folio 190 recto].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].

GALLIMARD Jean :
- Le 9 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Regnault Cloppin, voiturier par eau, et 
Claudine Cloppin, femme séparée quant aux biens de Vigile Dubois, et Louise Ravillon, veuve de feu Côme Cloppin, tutrice 
légitime de ses enfants mineurs, et d’autre part Thiénon Masquin, vigneron à Lindry, lesquels ont dit que lorsque les trois 
Cloppin en question étaient mineurs, sous la tutelle du boucher Jean Gillet, de Mathieu Hérard et de Jean Gallimard, après le 
décès de leur père Jean Cloppin, ils ont cédé à titre perpétuel au défunt tissier en toile Mathelin Masquin, de Pourrain, père 
dudit Thiénon Masquin, neuf arpents de terre en trois pièces situés audit Pourrain [AD 89, 3 E 1-19].

GALLIMARD Jean :
- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].
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GALLIMARD Nicolas :
- Le 28 juillet 1550, devant (Jean) Le Roy, notaire royal à Auxerre, Nicolas Gallimard a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Regnard. Ce contrat est signalé dans un acte passé le 20 octobre 1592 devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-311].
- Le 29 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
dénommée Marie Regnard, fille de Germain Regnard et d’Eugienne. Son parrain a été Nicolas Gallimard ; ses marraines ont 
été Marie (Mamerot),  femme de Jean Regnard, et Françoise Bourotte (ou Bozotte), épouse de maître Jean Fauchot [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 11 septembre 1563, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chevalier, fils de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue (ou Bègue). Ses parrains ont été Nicolas Gallimard (ou Galymard) et François Damy ; sa marraine a été 
Jeanne Dostun, femme de François Le Beigue (ou Le Bègue) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 verso].
- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 22 novembre 1568,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence des honorables hommes Jean Mennet et 
Guillaume Lamirault, tous deux voituriers par eau en ladite ville, est comparu Jean Brocard, lui aussi marchand voiturier par 
eau à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Nicolas Gallimard, marchand voiturier par eau en ladite 
ville, un bateau de onze pilles garni de son gouvernail, valant 400 livres tournois, ainsi que la somme de 200 livres tournois, 
ceci en prévision du futur mariage dudit Jean Brocard avec Edmée Gallimard, fille dudit Nicolas Gallimard [AD 89, E 392, 
folio 24 recto].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Regnard, fils de 
feu Jean Regnard et de Marie Mamerot, placé sous la tutelle et curatelle de Nicolas Gallimard et accompagné de ses frères  
Henri Regnard et Guillaume Regnard, ainsi que de Pierre Mamerot, a passé un contrat de mariage avec Anne Tronche, fille 
de feu Jean Tronche, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Marmagne, accompagnée quant à elle de son oncle  
maternel Claude Marmagne et de son frère et tuteur Germain Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


