
LA FAMILLE ROSSAT À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

ROSSAT Jean :
- Le 31 janvier 1451 n.s., devant un notaire auxerrois, est comparu maître Guillaume du Val-de-Mercy, procureur au bailliage 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de messire Jean Rossat, prêtre et chapelain de la chapelle Sainte-
Marguerite se trouvant en l’église auxerroise de Saint-Mamert, une masure avec jardin située au bourg auxerrois de Notre-
Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, le tout moyennant une rente de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de 
la chandeleur. Cet acte est signalé dans le renouvellement de bail passé le 7 mai 1563 devant maître Nicolas Royer, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 3 janvier 1537  n.s., devant un notaire auxerrois, sont comparus Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et maître 
François Cochon (époux de Perrette de Charmoy),  lesquels ont reçu à titre de bail annuel et perpétuel de messire Pierre 
Simon, prêtre et chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église auxerroise de Saint-Mamert, une masure 
avec jardin située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, le tout moyennant une rente de 20 sols  
tournois à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, conformément au bail initial passé le 31 janvier 1451 n.s. 
entre maître Guillaume du Val-de-Mercy, procureur au bailliage d’Auxerre, et messire Jean Rossat, lui aussi prêtre et pour 
lors chapelain de ladite chapelle Sainte-Marguerite. Cet acte est signalé dans le renouvellement de bail passé le 7 mai 1563 
devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
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