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DAUSSONNE Didier :
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Daussonne, sont 
comparus Germain Boillot (qui a signé ainsi), Marie Boillot, veuve de Jean Loison, Jean Camus, potier d’étain, et Thibault 
Boucher, tuteur et curateur de son fils mineur Michel Boucher, lesquels ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Didier Daussonne, leur cousin, biens estimés par le vigneron auxerrois Etienne Chancy et divisés en deux 
lots, le premier revenant en indivis auxdits Germain Boillot et Marie Boillot, et le second étant partagé entre lesdits Jean 
Camus et Thibault Boucher (au nom de son fils) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 107].

DAUSSONNE Edmée :
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].

DAUSSONNE Germaine :
- Le 18 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Trubert, demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Mamert,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Daussonne,  fille  du voiturier  par  eau Thomas  Daussonne, 
domicilié à Auxerre au bourg Saint-Loup, et de feu Chrétienne [AD 89, E 414, folio 79 recto].

DAUSSONNE Guiote :
- Le 1er octobre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Joigny (ou Jogny), fils de feu 
Jean Joigny (ou Jogny), a passé un contrat de mariage avec Guiote Daussonne, veuve de feu Jean Maillon, serrurier à Auxerre 
[AD 89, E 375, folio 325 recto].

DAUSSONNE Jean :
- Le 28 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Loison, fils de feu Jean Loison 
et de Jeanne Desbordes, assisté de l’honorable homme Prix Simonnet (marchand à Auxerre), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Boillot, fille des défunts Philippe (?) Boillot et Jeanne (illisible), placée sous la tutelle de Jean Daussonne, et 
accompagnée de Thierry Jacquenard, Jean Jacquenard, et de Thibault Boucher avec sa femme Perrette [AD 89,  E 7-424, acte 
142].
- Le 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Michel Valuet (qui a signé « Valluet ») 
et de l’honorable homme Germain Armant, marchand, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le taillandier auxerrois 
Thierry Jacquenard, tuteur légitime des enfants mineurs de feu Jean Jacquenard, son fils, et de feu Simone Camus, ainsi que 
le potier d’étain auxerrois Jean Camus,  oncle maternel desdits enfants,  lesquels comparants ont cédé à Jean Daussonne, 
vigneron à Auxerre, le bail qui avait été fait audit défunt Jean Jacquenard par Eusèbe Govine, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, d’une maison de fond en comble avec jardin située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de 
Saint-Eusèbe, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe 
Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 149].
- Ledit 29 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Armant, 
marchand, et du vigneron Michel Valuet, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Daussonne, 
lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble 
avec cour et jardin, située près de la porte du Temple en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Germain Valoix dit Costereau (ou de Vallois dit Costereau), d’autre part à André Lamy,  par-derrière audit André 
Lamy et à messire Guillaume Rapin, prêtre, et par-devant à la grand-rue, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 10 livres tournois à payer chaque année audit Eusèbe Govine le jour de la Saint-Jean-Baptiste, rente rachetable pour le prix 
de 200 livres tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 150].
- Le 29 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Andoche Charlot et du clerc Etienne 
Cohault, domiciliés à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmé Herbelin et Cyrot Herbelin, lesquels ont reçu à 
titre de bail annuel et perpétuel de François Sangler, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison de fond en comble en appentis 
que ledit François Sangler a achetée le jour même au serrurier Jean Odot, en présence dudit Andoche Charlot, témoin dudit 
achat, maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup et tenant d’une part à Jean Gallois, d’autre part audit François 
Sangler, par-derrière à Jean Daussonne (ou Dausson) et par-devant à la rue de Quincampoix, ceci moyennant le paiement 
d’une rente foncière de 50 sols tournois, à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy et rachetable au prix de 50 livres 
tournois [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 191].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Daussonne, sont 
comparus Germain Boillot (qui a signé ainsi), Marie Boillot, veuve de Jean Loison, Jean Camus, potier d’étain, et Thibault 
Boucher, tuteur et curateur de son fils mineur Michel Boucher, lesquels ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par feu Didier Daussonne, leur cousin, biens estimés par le vigneron auxerrois Etienne Chancy et divisés en deux 
lots, le premier revenant en indivis auxdits Germain Boillot et Marie Boillot, et le second étant partagé entre lesdits Jean 
Camus et Thibault Boucher (au nom de son fils) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 107].
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- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].

DAUSSONNE Thomas :
- Le 18 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Trubert, demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Mamert,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Daussonne,  fille  du voiturier  par  eau Thomas  Daussonne, 
domicilié à Auxerre au bourg Saint-Loup, et de feu Chrétienne [AD 89, E 414, folio 79 recto].
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