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ROLLIN Cyrette :
- Le 1er janvier 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Polot, fils de Pierre Polot et de Jeanne Durand, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Thuillier, fille du vigneron auxerrois Jean Thuillier et de feu  
Cyrette Rollin [AD 89, 3 E 6-323].

ROLLIN Jean :
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Paire (ou Père), fils  de feu 
François Paire (ou Père) et accompagné de son frère Ythier Paire (ou Père) et de son beau-frère Jean Rathery, a passé un 
contrat de mariage avec Marguerite Rollin, veuve de feu Claude Mantelle (d’où un fils nommé Jean Mantelle), fille de Jean 
Rollin et de Reine [AD 89, 3 E 1-21].

ROLLIN Marguerite :
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Paire (ou Père), fils  de feu 
François Paire (ou Père) et accompagné de son frère Ythier Paire (ou Père) et de son beau-frère Jean Rathery, a passé un 
contrat de mariage avec Marguerite Rollin, veuve de feu Claude Mantelle (d’où un fils nommé Jean Mantelle), fille de Jean 
Rollin et de Reine [AD 89, 3 E 1-21].

ROLLIN Michaël :
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’Auxerrois Girard Rougeot, est comparu 
Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour une certaine quantité 
de bois carré à Jean Lhomme (ou Lomme), voiturier par eau vivant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
située au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Bonnault, d’autre part à la veuve de Michaël Rollin, 
par-dessus à Pierron Chastelain et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 recto].

ROLLIN Simon :
- Le 11 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jean Adam et Guillaume 
Darloué et du cordier Jean Boucher, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Rollin et son épouse Jeanne ont 
vendu pour le prix de 27 livres tournois à Etienne Picard, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Davenseau », tenant d’une part à un homme prénommé Huguet, gendre du 
vendeur, par-dessus aux prés vacants et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 26 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Dupont et de Simon Rollin, l’un et 
l’autre vignerons à Auxerre, sont comparus Etienne Picard et Perrin Dupont, tous deux tonneliers et vignerons en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Perrin Dupont a cédé audit Etienne Picard la moitié d’une pièce de 
vigne de quatre denrées, située à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bertheau (ou Berteau), d’autre part à l’autre moitié 
appartenant à Michau Hérard ; en échange, Etienne Picard a cédé audit Perrin Dupont un demi-arpent de vigne situé au finage 
de La Brosse, tenant d’une part à Huguet Pierre et d’autre part à Jean Pion [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 26 janvier 1506 n.s.., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Leseurre et de François Thomas, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Chastillon, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reconnu 
avoir reçu en location pour quatre ans de Guillemin Lestau et de Jeanne, son épouse, deux denrées de vigne situées au lieu-dit 
de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Perrot et d’autre part à Simon Rollin, ceci moyennant un 
loyer annuel de 30 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 verso].
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