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LOISON Jean (père) :
- 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].

LOISON Jean (fils) :
- 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 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].
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Viguereux l’aîné (qui 
a  signé  « Vigoreux »,  greffier  demeurant  à  Chevannes,  ainsi  que du marchand  Dominique  Divollé,  du corroyeur  Denis 
Jacquinet et du vigneron Edmé Niquet, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Jean Lesage (ou Le Saige), fils du 
vigneron auxerrois Frémin Lesage (ou Le Saige), lequel comparant, assisté de son beau-frère René Poirier, cordonnier vivant 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Boillot, veuve du vigneron auxerrois Jean Loison, accompagnée quant à 
elle de son frère Germain Boillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].
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