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ROCARD Claude :
- Le 10 janvier 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Rocard a épousé Marie Félix [AM Auxerre, registre GG 
123].

ROCARD Jean :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Colas Trubert a reçu un 
quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à 
(déchiré) et d’autre part à son frère Toussaint Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé en la garde Saint-Gervais, au 
lieu-dit Es Maisonnette, tenant d’une part à son frère Toussaint Trubert et d’autre part à Jean Rocard et Jean Josmier [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- 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].
- Le 19 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du chaussetier Ramonet Delorme et de 
l’artillier Clément Loppin, dimiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Adam, tonnelier et vigneron vivant lui aussi 
à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 4 livres tournois à Jean Rocard, tanneur demeurant en la même ville, un quartier de 
vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Beauvoix », tenant d’une part à Edmond Belaine, d’autre part à Jean Dupont, par-dessus 
au chemin de Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 15 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur Guillaume Goault, natif de Troyes (10), fils de 
feu Jean Goault et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Marie Rocard, fille du tanneur Jean Rocard et de 
Pierrette de Royes, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et nièce de feu Gillot de Royes et de sa femme prénommée 
Jeanne (domiciliée elle aussi au bourg Saint-Pèlerin) [AD 89, E 413, acte 38].

ROCARD Jean :
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Jean Davy et du vigneron 
Regnobert Savetet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le praticien auxerrois Guillaume Duru, lequel a 
cédé en location pour six ans à Laurent Hobelin, Jean Duvau et Léonard Massé, vignerons au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
trois quartiers de vigne en une pièce situés à Auxerre au lieu-dit de « Boyvin », tenant d’une part à Jean Rocard et d’autre part 
au chemin de Perrigny, et trois autres quartiers de vigne en une pièce situés au même endroit, tenant d’une part aux hoirs de 
feu messire Jean Materot et d’autre part aux héritiers de feu Jean Anguerrant, le tout moyennant un tiers des vendanges [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 204].

ROCARD Marie :
- Le 15 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur Guillaume Goault, natif de Troyes (10), fils de 
feu Jean Goault et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Marie Rocard, fille du tanneur Jean Rocard et de 
Pierrette de Royes, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et nièce de feu Gillot de Royes et de sa femme prénommée 
Jeanne (domiciliée elle aussi au bourg Saint-Pèlerin) [AD 89, E 413, acte 38].
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