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ROUSSE Anne :
- Le 21 février 1560  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Germain Pellard (ou Pélard), fils de 
Nicolas Pellard (ou Pélard) et de Jeanne Bénard. Ses deux parrains ont été Germain Platard et Vincent Lefoul (ou Le Fol)  ; sa 
marraine a été Anne Rousse [AM Auxerre, registre GG 3].

ROUSSE Catherine :
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 21 mars 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chacheré, fils de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Ses deux parrains ont été Jean Thierriat, receveur  
pour le roi à Saint-Florentin, et Pierre Chacheré ; sa marraine a été Marie Boyrot (ou Boyzot), femme de maître Jean Bérault, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 14 avril 1586, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé René Richer, fils de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot). Ses parrains ont été les honorables 
hommes Jean Berger et Claude de Tournay, tous deux marchands à Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Catherine 
Rousse, femme de maître Nicolas Chacheré, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 72].

ROUSSE Gabriel :
- Le 15 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Jeanne Chacheré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat, et Germain 
Boyrot, lui aussi notaire royal ; sa marraine a été Cécile, femme de maître Nicolas Chacheré, lui aussi avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 109 verso].

ROUSSE Guillaume :
- Le 8 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Rousse, fils de Pierre Rousse et 
de Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Petit et François Bigué ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean Girault l’aîné 
[AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSE Jean :
- De 1553 à 1567, à Auxerre, Jean Rousse a exercé le métier de notaire royal.
- Le 12 février 1553 n.s., devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Martin a 
passé un contrat de mariage avec Edmonde Thibault. Ce contrat de mariage est signalé en mai 1582 dans l’inventaire après 
décès dudit Claude Martin [AD 89, E 409, acte 31].
- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée par messire Jean Sire la cloche de Notre-
Dame-de-Lorette, nommée Marie. Son parrain a été Jean Rousse (ou Rose), notaire royal ; ses deux marraines ont été Marie, 
femme de Nicolas Senestre, et Perrette (Prévost), épouse de Denis Bérault [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 18 septembre 1556, devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, Claude Dapoigny a acheté une métairie située au bourg 
de Chevannes. Cet achat est signalé dans l’acte de ratification de vente passé le 25 juillet 1560 devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre, ceci par un certain Desfriches, chevalier du guet en la ville et faubourgs d’Auxerre, et sa femme Françoise Deheu,  
fille des défunts Jean Deheu, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, et Françoise Mullot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 20 juin 1557, devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Loup Borion, fils de feu Blaise 
Borion, lequel a renoncé en son nom et en celui de ses frères à une moitié de métairie que son défunt père tenait de maître 
Pierre Le Brioys, président au siège présidial d’Auxerre, et l’a rendue audit Pierre Le Brioys, l’autre moitié de la métairie 
restant entre les mains de Jean Boiron et de Jean Chaillault. Cette renonciation est signalée dans une transaction passée le 9 
octobre 1565 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 5 recto].
- Le 13 mars 1558 n.s., devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, le charpentier de bateaux auxerrois Adrien Mongeot a passé 
un contrat de mariage avec Louise Adenin, fille de Jean Adenin, marinier à Auxerre, et de Marie Picard. Ce contrat est  
signalé dans un acte notarié du 6 février 1562 n.s., passé devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 18 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Perrette. Ses parrains ont été maître Nicolas Royer, lui aussi notaire royal à Auxerre, et le marchand  
Jacques Delacourt ; sa marraine a été Maxime Boise, femme de Claude Boyrot (ou Boyotte) [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 67 recto].
- Le 6 septembre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delacourt, fille du procureur Pierre Delacourt 
et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme Jean Rousse ; ses deux marraines ont été Chrétienne Fauleau, 
femme de Pierre Leclerc, et Marie Clatot (ou Clatotte) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 25 novembre 1562, devant Jean Rousse, notaire à Auxerre, l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à 
Chevannes, a établi une requête écrite adressée aux échevins, gouverneur et procureur de la ville d’Auxerre, par laquelle il 
leur demande du renfort et des vivres pour la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, confisqué  
par lui au seigneur protestant François Marraffin de Guerchy. Cette requête est signalée dans l’acte de refus passé le même 
jour par la municipalité d’Auxerre devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
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- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 15 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Gabriel Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Jeanne Chacheré. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat, et Germain 
Boyrot, lui aussi notaire royal ; sa marraine a été Cécile, femme de maître Nicolas Chacheré, lui aussi avocat à Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 109 verso].
- Le 26 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Brisset, fils de Jean Brisset et de son 
épouse Dominique Jehan. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Rousse, notaire royal, et Claude Hébert ; sa marraine 
a été Germaine (Dargé), femme de Pierre Blondeau [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 11 novembre 1566, devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, fils naturel de feu Jean 
Le Prince, ancien marchand et bourgeois d’Auxerre, et d’une maîtresse inconnue, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Louise Bardot. Cet acte est signalé dans une ratification passée le 27 novembre 1566 devant maître Armant, notaire en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 1er juin 1567, devant (Jean) Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand Jean Cochon, fils de Jean Cochon, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Tribolé. Cet acte notarié est signalé dans un inventaire après 
décès établi le 8 juillet 1577 [AD 89, 3 E 7-6.2].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 8 avril 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Catherine Chacheré, fille de maître Nicolas 
Chacheré, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Catherine Rousse. Son parrain a été le marchand Jean Lauverjat  ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Chacheré, veuve de maître Jean Rousse, et Perrette Bonnet, femme de François Thierriat (ou 
Terriat) [AM Auxerre, registre GG 5].

ROUSSE Laurent :
-  Le  25 octobre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Hérard (ou Hézard),  fille  de 
Guillaume Hérard (ou Hézard) et de Jeanne. Son parrain a été Jean Roy ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de 
Laurent Rousse, et Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 juin 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Naudin Lefort a constitué au profit de Pierre Fauleau une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois, garantie par l’hypothèque d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, 
en la rue commune allant de la grand-rue de la porte du Temple à Saint-Eusèbe. Cette constitution de rente est signalée dans 
une transaction passée entre les héritiers desdits Pierre Fauleau et Naudin Lefort, ceci le 3 janvier 1565 n.s. devant maître 
Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 22 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Guerrier, fille de l’honorable homme André 
Guerrier et de Perrette (Petit). Son parrain a été Sébastien Petit ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de Laurent 
Rousse, et Agnès (de Jars), épouse de Jean Jacquemain [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 novembre 1544, le notaire auxerrois Laurent Rousse a vendu pour 13 livres tournois à Jean Lauvin, vigneron résidant à 
Saint-Bris, un pièce de désert de deux denrées située à Saint-Bris, au lieu-dit « Le Toy » [AD 89, 3 E 1-10].
- Le 2 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme Nicolas Michau, 
seigneur d’Alpin, avec son épouse Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau, licencié en lois, et d’autre part l’honorable 
homme Guillaume de Coiffy,  marchand à Coulanges-sur-Yonne, frère de ladite Germaine de Coiffy,  lequel Guillaume de 
Coiffy a dit que trois ou quatre ans auparavant ledit Nicolas Michau et son épouse Germaine de Coiffy lui avaient baillé par 
amodiation pour douze ans tous les droits et revenus qui leur appartenaient, tant de leur chef comme héritiers de feu Jeanne 
Grail, femme de Benoît de Coiffy et mère desdits Guillaume de Coiffy et Germaine de Coiffy, que comme cohéritiers de leur 
sœur Marie de Coiffy, femme de Laurent Rousse, ceci moyennant le prix de 110 livres tournois qui avait été payé par ledit  
Guillaume de Coiffy par contrat notarié passé devant maître Henri Leclerc, notaire royal sous le scel de la prévôté d’Auxerre. 
Par le nouveau contrat du 2 mai 1549, Nicolas Michau, Germaine de Coiffy et leur fils Jean Michau ont cédé audit Guillaume 
de Coiffy tous leurs droits sur les biens dont ils ont hérité dans la succession desdites Jeanne Grail et Marie de Coiffy, situés à 
Coulanges-sur-Yonne et lieux circonvoisins ; en échange, ledit Guillaume de Coiffy a cédé à Nicolas Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau tous ses droits sur des biens situés à Saints-en-Puisaye, formant le fief d’Arnusses, dont il a hérité de 
ses défunts parents Benoît de Coiffy et Jeanne Grail et de sa défunte sœur Marie de Coiffy ; Jean Michau, Germaine de 
Coiffy et Jean Michau rendent alors à Guillaume de Coiffy la somme de 110 livres tournois [AD 89, 3 E 14-4, folio 102 
verso à 104 recto].
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- Le 18 mars 1558 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Jean Boise entre 
sa veuve Perrette Duchesne et leurs sept enfants, à savoir Philippe Boise (femme de Laurent Rousse), Perrette Boise (femme 
de Jean Lemuet), Anne Boise (femme de Christophe Colinet), Claude Boise, Huguette Boise (femme de Claude Fauleau), 
Jeanne Boise (femme de Jean Lauverjat), et Maxime Boise (femme de Claude Boyrot) [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 5 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le procureur et notaire royal auxerrois Germain 
Boyrot, gendre de feu Laurent Rousse (ancien receveur des charités d’Auxerre), lequel a dû transiger avec Jean de Charmoy, 
contrôleur  des  charités  de  ladite  ville,  Michel  Sauvageot  et  Philippe  Chas(…),  gouverneurs  desdites  charités,  et  Pierre 
Billetou, receveur de ces mêmes charités, afin de clore un procès intenté par ces derniers contre ledit défunt Laurent Rousse à  
propos de la reddition des comptes que celui-ci a tenus pour lesdites charités : pour faire cesser les poursuites, ledit Germain 
Boyrot (ou Boyzot) a versé 32 livres tournois audit Pierre Billetou [AD 89, 3 E 6-323].

ROUSSE Nicolas :
- Le 18 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Perrette. Ses parrains ont été maître Nicolas Royer, lui aussi notaire royal à Auxerre, et le marchand  
Jacques Delacourt ; sa marraine a été Maxime Boise, femme de Claude Boyrot (ou Boyotte) [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 67 recto].

ROUSSE Pierre :
- Le 8 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Rousse, fils de Pierre Rousse et 
de Françoise. Ses parrains ont été Guillaume Petit et François Bigué ; sa marraine a été Perrette, femme de Jean Girault l’aîné 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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