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LOISEAU Jean :
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du praticien Etienne Hélyon et d’Antoine Raveau, 
sont comparus Germain Blandin, Guillaume Bourgoin le jeune et Jean Loiseau,  tous trois pêcheurs et voituriers par eau 
domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  lesquels ont reçu en location pour sept ans des moines de l’abbaye  Saint-Germain 
d’Auxerre, représentés par les frères Pierre de Beaurepayre, chantre, et Jean de Vernillat, trésorier, tout le droit de pêche 
appartenant à ladite abbaye en la rivière d’Yonne, en un lieu appelé « la pesche d’Argelayne » allant de la fontaine Saint-
Germain jusqu’au moulin Judas, puis de l’île Marcault jusqu’au moulin Brûlé, nommé auparavant le moulin Desquellez, et 
enfin de la fontaine de Beugnon jusquà la fontaine au Roi, ceci moyennant un loyer annuel de 50 livres tournois à payer en 
deux termes, à savoir 25 livres le jour de La Magdeleine (22 juillet) et 25 livres le jour des Brandons (premier dimanche de 
carême) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 84].

LOISEAU Pierre :
- Le 28 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en pésence du chapelier Pierre Lemoine, de Marien Platard et de 
Pierre Loiseau, a été enregistré le testament d’Antoinette (Guyard), femme de l’honorable homme maître Nicolas Michelot, 
procureur en ladite ville d’Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, 
a désigné comme exécuteurs testamentaires son mari et sa mère, prénommée Coline (alias Nicole Boursier), veuve de Colas 
Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  26 juillet  1531,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  en présence du prêtre  Léonard  Sire  et  du maçon Léonard 
Thibault,  ainsi que de Jacques Bouchot et de Jean Bassillon, a été enregistré le testament de Nicole Boursier, veuve de 
Nicolas Guyard, dame de La Souche à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt mari en 
ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs  testamentaires son fils  Regnault  de Royes,  Pierre Loiseau et 
Pierre Chauchefoin (ou Chaulsefoin) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tondeur de draps Jean Villain, natif de Troyes (10) mais 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château, fils du tondeur de draps Pierre Villain et de Jeanne, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne de Brie, veuve du défunt tondeur de draps Pierre Loiseau, domiciliée à Auxerre au même bourg de 
Saint-Pierre-en-Château [AD 89, E 418, folio 58 recto].
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