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GALLY Jean :
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Denis, fils de Pasquier Denis et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Rollin Hérard (ou Hézard), et Pierre Gally,  fils de Jean 
Gally ; sa marraine a été Marie Darme, flle de Pierre Darme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 août 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Dominique Evrard, fils de Claude 
Evrard (et de Marguerite Maillot), a passé un contrat de mariage avec Thiennette Gally, fille de Jean Gally et de Clémence 
[AD 89, E 386, folio 79 recto].

GALLY Jean :
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre 
Billetou, marchand en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous 
deux marchands voituriers par eau demeurant en la même ville et tuteurs provisionnels de feu Germain Billetou et de Jean 
Billetou, enfants mineurs dudit Pierre Billetou et de feu Claudine Destais, lesquelles parties ont fait entre elles le partage 
après décès des biens laissés en héritage par ladite défunte Claudine Destais [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Moreau et du clerc 
Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Pierre Billetou, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Germain Brigault et Jean Gally, tous deux voituriers par eau en la 
même ville  et  tuteurs provisionnels  de Jean Billetou, fils  mineur dudit  Pierre Billetou et de sa défunte première  femme 
Claudine Destais, lesquelles parties ont passé entre elles l’accord suivant : les deux tuteurs provisionnels ont donné quittance 
audit Pierre Billetou de la gestion des biens de son fils depuis la mort de sa première femme, et ledit Pierre Billetou a donné 
quittance auxdits tuteurs de la nourriture et de l’entretien de son fils [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 octobre 1569, l’écuyer Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux de France au gouvernement de Bourgogne, chargé du 
bailliage et du comté d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 8 livres parisis (soit 10 livres tournois) à Alain La Moure, 
maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir mis à mort Jean Créné et Jean Gally, en application 
de la sentence prononcée par ledit prévôt des maréchaux [AD 21, B 2641, folio 45 recto & verso].
- Le 21 octobre 1569, Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, a établi une quittance à 
l’intention de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 8 
livres parisis qu’il a reçue de celui-ci en paiement de l’exécution capitale de Jean Créné et de Jean Gally [AD 21, B 2641, 
folio 45 recto & verso].

GALLY Pierre :
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Denis, fils de Pasquier Denis et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Rollin Hérard (ou Hézard), et Pierre Gally,  fils de Jean 
Gally ; sa marraine a été Marie Darme, flle de Pierre Darme [AM Auxerre, registre GG 97].

GALLY Thiennette :
- Le 22 août 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Dominique Evrard, fils de Claude 
Evrard (et de Marguerite Maillot), a passé un contrat de mariage avec Thiennette Gally, fille de Jean Gally et de Clémence 
[AD 89, E 386, folio 79 recto].
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