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GALLOT Antoine :
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

GALLOT Germaine :
- Le 3 août 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Desprez, fils de Nicolas Desprez et de  
Paule. Ses deux parrains ont été maître Germain Guespier et Claude Bertrand ; sa marraine a été Germaine (Gallot), femme 
d’Edmond Purorge [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
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