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VALLOT Claude :
- Le 18 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Moncornet, cordier au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparu Claude Brigault, vigneron à Auxerre, lequel 
a reconnu avoir acquis en l’an 1560 de Christophe Chancy une maison en appentis située sur la haute perrière, en la paroisse 
auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à la grange du Saulce et d’autre long aux hoirs de feu Claude Vallot, chargée 
envers l’honorable homme Mamert Chancy et Michel Robert dit Martinot d’une rente annuelle, perpétuelle et rachetable de 7 
livres tournois, à verser chaque année le jour de la chandeleur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 57].

VALLOT Pierre :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].

VALLOT Thomas :
- Le 12 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Paullet Carrelier a passé un 
contrat  de mariage avec Jeanne Deschaintres (ou Deschintres),  veuve  de Thomas Vallot,  et  fille  d’un défunt  père et  de 
Madeleine [AD 89, E 387, folio 56 recto].

VALLOT Thomas :
- Le 10 février 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné 
et de Germain Pointbœuf l’aîné, domiciliés à Charbuy, est comparu Thomas Vallot, vigneron en la paroisse Saint-Mamert à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à Etienne Boivin, laboureur au hameau de Vieuxchamp à 
Charbuy, quatre perches et demie de vigne situées audit hameau de Vieuxchamp [AD 89, 3 E 15-82, folio 32 verso].
- Le 10 février 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin l’aîné 
et d’Edmond Rollin l’aîné, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Thomas Vallot, vigneron en la paroisse de 
Saint-Mamert à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 8 livres tournois à Etienne Boivin, laboureur à Vieuxchamp, la moitié 
d’un demi-quartier de vigne situé au lieu-dit de « la Fouchère », ceci au finage dudit hameau de à Vieuxchamp [AD 89, 3 E 
15-82, folio 34 recto].
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