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LOZET Benoît :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].

LOZET Jean :
- Le 12 août 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Félix, maréchal-ferrant vivant à Lindry, 
et d’Hélie Simonnet, praticien résidant à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Nicolas Deguy, docteur 
en médecine en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), lesquels ont procédé à 
un échange de biens : Nicolas Deguy a cédé audit Jean Mallefin un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « près le moulin 
Judas », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Tranchant, d’autre part à maître Nicolas Duval, d’un bout au chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre et d’autre bout au chemin commun, et deux denrées de vigne situées au lieu-dit de « Champoulains » à 
Auxerre, tenant d’une part à Edmond Adam et d’un bout à Jean Lozet ; en échange, Jean Mallefin a cédé à Nicolas Deguy un 
demi-arpent de vigne situé à Vaux, au lieu-dit de « Champlat », tenant d’une part audit Nicolas Deguy, d’autre part et d’un 
bout au chemin longeant la rivière et d’autre bout au chemin appelé « le chemin des mulets » [AD 89, E 481].
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