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JALOUZOT Edmond :
-  Le  10  janvier  1535  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  Jacques  Jalouzot,  d’une  part,  et 
Guillaume Garsonnet et son épouse Louise Jalouzot, d’autre part, lesquels ont partagé entre eux les biens de leurs défunts 
parents Edmond Jalouzot et Pasquette [AD 89, 3 E 14-3, folio 517 verso].

JALOUZOT Jacques :
-  Le  10  janvier  1535  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  Jacques  Jalouzot,  d’une  part,  et 
Guillaume Garsonnet et son épouse Louise Jalouzot, d’autre part, lesquels ont partagé entre eux les biens de leurs défunts 
parents Edmond Jalouzot et Pasquette [AD 89, 3 E 14-3, folio 517 verso].

JALOUZOT Louise :
-  Le  10  janvier  1535  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  Jacques  Jalouzot,  d’une  part,  et 
Guillaume Garsonnet et son épouse Louise Jalouzot, d’autre part, lesquels ont partagé entre eux les biens de leurs défunts 
parents Edmond Jalouzot et Pasquette [AD 89, 3 E 14-3, folio 517 verso].

JALOUZOT Louise :
- Le 25 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Dodier (ou Daudier), laboureur 
au hameau des Chesnez, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, et d’autre part son fils Jean Dodier (ou Daudier), lui 
aussi laboureur audit hameau des Chesnez, ayant acquis les droits de sa sœur Jurarde Dodier (ou Daudier), femme de Laurent 
Ladam, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par la défunte Louise 
Jalouzot (ou Jallozot), femme dudit Etienne Dodier (ou Daudier) et mère desdits Jean Dodier (ou Daudier) et Jurarde Dodier 
(ou Daudier) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


