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ROUGEOT Etienne :
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixey), seigneur de Quenne, a 
vendu à Antoine Pourrant, menuisier à Auxerre, deux arpents de terre et buissons situés à Quenne, tenant d’un long au 
chemin allant d’Auxerre à Chitry, d’autre long audit Antoine Pourrant et par-dessus audit Claude de Nicey (ou Nixey), ceci 
moyennant le prix de 20 sols tournois et en présence du prêtre Jacques Desloges et d’Etienne Rougeot (ou Rogot), domiciliés  
à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 verso].
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Gascoin et de Jacquot Blondeau,  
domiciliés à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixay), seigneur de Quenne, a déclaré qu’Etienne Rougeot (ou Rogot), 
bourgeois d’Auxerre, a acheté dix ou douze ans auparavant plusieurs terres en la justice de Quenne, pour lesquelles il doit  
payer des censives audit seigneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].
- Le 10 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Péneau dit Boyn et du clerc 
Noël de Cléry,  domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour le prix de 10 livres tournois à 
François Jourrand, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit de « Piédalloues » à Auxerre, tenant 
d’une part audit François Jourrand, d’autre part à Jean Tabard, par-dessus à Etienne Rougeot (ou Rogot) et par-dessous à Jean 
Desloges [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 recto].

ROUGEOT Etienne :
- Le 17 septembre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Rougeot (ou Rogeot), fils du tonnelier auxerrois  
Etienne Rougeot (ou Rogeot) et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Masle, fille du tanneur auxerrois 
Thibault Masle et de Guillemette [AD 89, E 375, folio 310 recto].

ROUGEOT Etienne :
- Le 28 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Regnier Rougeot (ou 
Rogeot), fils d’Etienne Rougeot (ou Rogeot), tonnelier et vigneron lui aussi, et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Vincent, fille du marchand auxerrois Jean Vincent et de feu Jeanne Brocard, placée sous la tutelle et curatelle de ses 
oncles Jacques Brocard, gruyer, et Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre [AD 89, E 377, folio 172].

ROUGEOT Germain :
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].

ROUGEOT Girard :
- 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].

ROUGEOT Jean :
- Le 17 septembre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Rougeot (ou Rogeot), fils du tonnelier auxerrois  
Etienne Rougeot (ou Rogeot) et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Masle, fille du tanneur auxerrois 
Thibault Masle et de Guillemette [AD 89, E 375, folio 310 recto].

ROUGEOT Jean :
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].
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ROUGEOT Jeanne :
- Le 11 décembre 1517, devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le charpentier auxerrois Macé Maillot  et  son épouse 
Vincente Pourrant (fille d’Antoine Pourrant et de feu Perrette Lebrun) ont vendu à Jean Lebrun, fils  mineur des défunts 
Etienne Lebrun et Jeanne Rougeot, placé sous la tutelle et curatelle du prêtre Guillaume Charruot, curé de Grisy, et dudit 
Antoine Pourrant, les deux parts dont ils ont hérité des défunts Gillet Lebrun et Marguerite (grands-parents de ladite Vincente 
Pourrant) en la quarte partie d’une maison, avec cour, étable et jardin, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue descendant du marché du samedi à la boucherie, tenant par-derrière au courtil des Bons-Enfants et possédée en 
indivis avec Jean Fauchot, ledit Jean Lebrun et Jean Pourrant (frère de ladite Vincente Pourrant) [AD 89, E 412, folio 120 
verso].

ROUGEOT Marie :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquet, fils de 
feu Jean Fricquet et de Marie Rougeot, accompagné de son frère Germain Fricquet, a passé un contrat de mariage avec 
Thiennette Hédot, fille de feu Louis Hédot et de Damienne Gendrat, la future étant accompagnée de ses frères Philebert  
Hédot et Benoît Hédot [AD 89, 3 E 1-21].

ROUGEOT Marie :
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].

ROUGEOT Regnier :
- Le 28 décembre 1515, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Regnier Rougeot (ou 
Rogeot), fils d’Etienne Rougeot (ou Rogeot), tonnelier et vigneron lui aussi, et d’Agnès, a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Vincent, fille du marchand auxerrois Jean Vincent et de feu Jeanne Brocard, placée sous la tutelle et curatelle de ses 
oncles Jacques Brocard, gruyer, et Robert Brocard, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre [AD 89, E 377, folio 172].

ROUGEOT Robert :
- Le 25 janvier 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu Jean Joly dit Robinet, enfermé à la prison de la 
Conciergerie et condamné en première instance par le bailli d’Auxerre à être pendu et étranglé aux fourches patibulaires de 
ladite ville d’Auxerre, à la requête de maître Claude Deheu, licencié en lois et avocat au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
de Robert Rougeot (ou Rojot), d’Anne, femme de Jean Pougeoise (ou Pogeoise), et de Guillaume Rétif, lequel comparant a 
vu sa sentence confirmée en appel [AN, X / 2a / 102].
- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].
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