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LOZON Joseph :
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Joseph Lozon, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Guillaume Delorme, marchand en la même ville, et Nicole Bérault, veuve de l’honorable homme Jean Lenoble, domiciliée à 
Auxerre elle aussi, lesquels ont reconnu posséder ensemble, en indivis, deux corps de maison avec un jeu de paume, situés à 
Auxerre au bourg Saint-Regnobert, le tout tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu maître Germain Bourotte, d’autre 
part à maître Claude Jannequin et au presbytère de l’église Saint-Regnobert, par-devant à la rue Fécauderie et par-derrière à 
la rue commune descendant du château à ladite église Saint-Regnobert [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].
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