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DES ROIZES Gillet :
- Le 31 décembre 1481, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le tanneur auxerrois Gillet des Roizes (ou des 
Roiches) a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de Laurent de La Marche [AD 89, E 368, folio 90 recto].
- Le 13 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean de Sarre et son épouse Marguerite ont vendu à Gillet des 
Roizes (des Rozes), tanneur à Auxerre, un arpent de pré situé à Perrigny, tenant d’un long au pré appelé «  le pré du prévôt de  
Saint-Germain », ceci moyennant le prix de huit livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 14 verso].
- Le 6 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy et du marchand 
Germain Marchant dit Vincent, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Pierre Le Jeune 
dit Félizot, lequel a reçu de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée une maison en façon d’appentis avec 
jardin, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Pèlerin, tenant d’une part à l’héritage que Gillet des Roizes a obtenu du 
chapelain de la chapelle Sainte-Catherine fondée en l’église cathédrale d’Auxerre, d’autre part à la maison des héritiers de feu 
Jean de La Rivière, d’un long à une allée menant aux murs de la fortification de la ville, par-derrière à un chemin longeant 
ladite muraille et par-devant à la rue commune, cette cession étant consentie pour trois vies, à savoir celles dudit preneur et de 
Jeannette, son épouse, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants légitimes nés et à naître, ceci moyennant une rente annuelle 
de 25 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, et sous condition de construire sur place, dans  
un délai de six ans, une maison de deux étages couverte de tuiles, avec une cheminée, et de clôturer convenablement le jardin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 recto].
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Girardin Bernard (ou Bénard) et de 
Valérien Choin (ou Chuyn), est comparu Jacques de La Faulcille, menuisier vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
au vigneron auxerrois Perrin Laurent, pour le prix de 100 sols tournois, un quartier de vigne lui appartenant en indivis avec 
les héritiers du défunt Pierre Laurent, situé au lieu-dit de « Digne Chiene » à Auxerre, tenant d’une part à messire Etienne 
Chevalier, d’autre part aux hoirs de feu Gillet des Roizes et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscit 290 M, 
folio 119 verso].

DES ROIZES Mathelin :
- Le 24 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin des Roizes et du sergent royal  
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Fleurion l’aîné, demeurant lui aussi à Auxerre,  
lequel a passé un contrat de mariage avec Driette, veuve de Jean Pinot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 118 verso].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].
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