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ROUSSEAU dit COROT Anne :
- Le 6 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Rousseau (dit Corot), fille de Pierre  
Rousseau (dit Corot) et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Anne, femme de Philippe 
Gendot, et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Blaise :
- Le 25 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des praticiens Jacques Foultrier et Blaise Rousseau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que d’Antoine Robineau, laboureur au hameau de Misery à Crain, et de l’honorable 
homme Regnault Cognet, marchand à Moulins-Engilbert (58), a été enregistré le testament d’Honorine Pichard, épouse du 
marchand auxerrois François Rémond, laquelle, après avoir souhaité être inhumée devant l’autel de l’église Saint-Eusèbe, 
près de l’image de Notre-Dame-de-Pitié qui a été peinte à ses propres frais,  a légué la somme de 600 livres tournois à  
chacune de ses deux petites-filles, nommées Marie Duru et Anne Duru, toutes deux filles d’Anne Rémond (et d’Etienne 
Duru), désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, sa fille Anne Rémond, ainsi que maître Claude (de) Vernillat et 
Pierre Arnolin (ou Harnollin) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].

ROUSSEAU Catherine :
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois Jean Royer, a été fait le partage  
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Caherine Rousseau, épouse d’Edmond Auberger, vigneron  
demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, ceci entre ledit mari  de la défunte, d’une part,  et d’autre part leur fille  
Huberte Auberger,  encore mineure,  représentée par son tuteur Germain Vinot,  laboureur domicilié à Poilly-sur-Tholon : 
Edmond Auberger a reçu, outre des vignes, un saulcis et une rente, la moitié d’une maison située en la paroisse auxerroise de 
Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue des Buttes, tenant d’une part à René Fareau, d’autre part à ladite Huberte Auberger, par-
derrière aux hoirs Loquet et par-devant à ladite rue ; sa fille a reçu quant à elle l’autre moitié de ladite maison, des vignes et 
un saulcis [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 147].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Jean Royer et Jean Dugué, a été 
dressé l’inventaire après décès de tous les biens meubles laissés en héritage par feu Catherine Rousseau, épouse d’Edmond 
Auberger, échus à sa fille mineure Huberte Auberger, placée sous la tutelle du laboureur Germain Vinot [AD 89, 3 E 7-330, 
acte n° 148].

ROUSSEAU Claude :
- Le 18 juillet 1560, devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, la couturière Claudine Gontier, fille de feu Mangin Gontier, ayant 
été insultée et  agressée huit  jours plus tôt  par Huguet  Seurret,  Loup Regnard,  un certain Charrette,  un maréchal-ferrant 
nommé Antoine Hédot et autres gens, a chargé par lettre de procuration le sieur Claude Rousseau, procureur au bailliage 
d’Auxerre, de poursuivre en justice tous ses agresseurs déjà emprisonnés, pour « excès, blasphèmes et voies de fait ». Cette 
lettre de procuration est reproduite dans la transaction conclue le même jour devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, entre 
ledit Claude Rousseau et le procureur dudit Loup Regnard [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 18 juillet 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Rousseau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, muni d’une lettre de procuration établie le même jour devant (Jean) Petit, notaire à Auxerre, à la requête 
de la couturière Claudine Gontier (fille de feu Mangin Gontier), et d’autre part Jean Foucher, lieutenant pour le roi des eaux 
et forêts du comté et bailliage d’Auxerre et procureur audit bailliage, représentant quant à lui Loup Regnard, d’Auxerre. Ledit 
Claude Rousseau a rappelé qu’en raison des « blasphèmes, forces et violences » que sa cliente Claudine Gontier avait subis 
de la part dudit Loup Regnard et de ses complices huit jours plus tôt, ledit Loup Regnard avait été incarcéré dans les prisons 
royales d’Auxerre. Pour éviter une longue détention de son client, le procureur Jean Foucher a remis la somme de 100 sols 
tournois au procureur Claude Rousseau, de la part dudit Loup Regnard et de Perrette (Roncin), son épouse, somme à remettre  
à ladite Claudine Gontier en réparation du préjudice subi [AD 89, 3 E 6-321].

ROUSSEAU Claude :
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Rousseau, fils de Jean Rousseau, 
tonnelier à Villeneuve-sur-Yonne, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Germaine Barbarat, 
fille des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, la future mariée étant accompagnée de son tuteur et curateur Claude 
Rousseau (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de son beau-frère Côme Beillard, praticien à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-323].

ROUSSEAU Edmond :
- Le 30 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne de Bolin (ou de Bouland), fille de 
Nicolas de Bolin (ou de Bouland) et de Perrette. Son parrain a été Edmond Rousseau ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
de François Moreau, et Jeanne, veuve de feu Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  16 avril  1524 (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Rousseau,  fille 
d’Edmond Rousseau et de Germaine. Son parrain a été Guillaume Lesourd ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Ambroise 
Choulot, et Guillemette, femme de Pierre Bachelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Nigot, fils de Martin Nigot et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Pierre Magdeleine et Edmond Rousseau ; sa marraine a été Jeanne (Gillet),  femme de 
Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 31 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Colette Musnier, fille de Nicolas Musnier 
et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Rousseau ; ses marraines ont été Colette, femme de Claude (Bernard dit) Pascault (ou 
Paquault), et Perrette Creveau, fille d’Edmond Creveau [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Etiennette :
- Le 23 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Séguin, Colas Réau, Benoît Sauvage, Pierre 
Pougeoise et Edmond Vaudenay, demeurant tous à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Pohait, fils des défunts 
Thiénon Pohait (ou Pohayt) et Germaine Dupont, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Réau, fille du vigneron 
auxerrois Jean Réau et d’Etiennette Rousseau (ou Rosseau) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 178].

ROUSSEAU Eugienne :
- Le 2 février 1558 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Le Roux dit Guerry (veuf de feu 
Eugienne Rousseau) a passé un contrat de mariage avec Marie Belaine, veuve de feu Adam Pogny, domiciliée à Auxerre [AD 
89, 3 E 7-327, année 1557, acte 24].
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et de Jean Thiénot, tous 
deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le mesureur Germain Dupont et le couturier Pèlerin Lesage (ou Le 
Saige), vivant eux aussi à Auxerre, tuteurs des quatre enfants mineurs du vigneron auxerrois Jean (Le Roux dit) Guerry et de 
feu Eugienne Rousseau, à savoir Eusèbe (Le Roux dit) Guerry, Claude (Le Roux dit) Guerry, Jean (Le Roux dit) Guerry et 
Anne (Le Roux dit) Guerry, lesquels comparants ont confié la garde de leurs quatre pupilles audit Jean (Le Roux dit) Guerry,  
père desdits enfants, remarié à Marie Belaine (ou Beleyne), à charge pour celui-ci de nourrir, loger et vêtir ledit Eusèbe (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1564 n.s., ledit Claude (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1566 n.s., ledit Jean (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1570 n.s. et ladite Anne (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1571 n.s., et d’envoyer 
ledit Jean Guerry et ladite Anne Guerry à l’école pendant trois ans [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 36].

ROUSSEAU François :
- Le 21 janvier 1566  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le couvreur Claude Dupuis, demeurant en la paroisse 
Saint-Loup à Auxerre, fils de feu Jean Dupuis et de Gillette Mamot, accompagné de ses beaux-frères Philippe de Senange et 
François Rousseau, a passé un contrat de mariage avec Germaine Dijon, native de Seignelay et domiciliée à Auxerre, fille de 
feu Jean Dijon et d’une femme non dénommée [AD 89, 3 E 1-19].

ROUSSEAU Geoffroy :
- Le 4 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par les défunts Geoffroy Rousseau et Jeanne Dubois, ceci entre leurs deux fils Jean Rousseau et Thomas Rousseau, tous deux 
vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

ROUSSEAU dit COROT Germain :
- Le 16 février 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Rousseau dit Corot, fils de 
Pierre Rousseau dit Corot et de Marguerite. Ses parrains ont été Germain (Tirement dit) Lambin et Philippe Gendot ;  sa 
marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne Rouyot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Germain :
- Le 31 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bigué, fils de François Bigué et de 
Chrétienne.  Ses parrains ont été Jean (Petit dit)  Michon et Germain Rousseau ; sa marraine a été Sébastienne (Péneau), 
femme de Guillaume Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Germain :
- Le 29 mars 1560 n.s., devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de François Marchant, sergent royal au bailliage 
d’Auxerre, est comparu Mathieu Dupuis, lieutenant en la prévôté de Bœurs-en-Othe (appelé « Beufs » dans l’acte), lequel a 
déclaré que maître Jean de Saintyon, lieutenant pour le roi en la maréchaussée de l’Auxerrois, lui a remis en mains propres un 
prisonnier nommé Louis Jourrand dit Sordan (ou Jorran), sorti des prisons du château d’Auxerre pour être conduit jusqu’aux 
prisons royales de Sens, cet homme ayant fait appel d’une condamnation en première instance, ceci en exécution d’un ordre 
écrit du bailli de Sens, daté du 26 mars précédent et présenté audit Jean de Saintyon par Germain Rousseau, sergent à cheval 
audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 482].
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].

ROUSSEAU Gillet :
- Le 3 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Chuby, fille de Pierre Chuby et 
de Marie. Son parrain a été Gillet Rousseau ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Chuby, et Germaine, femme 
de Charles Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
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ROUSSEAU Guillaume :
- Le 26 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Rousseau, charretier à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Cordier, fille de Guillaume Cordier et veuve de feu Guillemin Leclerc, d’Auxerre, ceci en 
présence de Jean Boivin, de Pierre Bussière et d’Alexis Regnard dit Dimanchot, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, E 410, 
folio 118 recto].
- En avril 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre (nom déchiré) a passé un contrat de mariage avec Marine 
Rousseau, fille des défunts (Guillaume) Rousseau et Jeanne Cordier [AD 89, E 382, folio 2 recto].

ROUSSEAU Huguette :
-  Le  21  octobre  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Huguette  Rousseau,  fille  de  Pierre 
Rousseau  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Guillaume  Hérard  (ou  Hézard)  ;  ses  marraines  ont  été  Jacquine,  femme  de 
Guillaume Droin, et Louise (Alyne), femme de Blaise Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Jean :
- En 1399, le samedi après la fête de Saint-Georges (23 avril), devant Jean Chacheré le jeune, clerc tabellion commun juré du 
roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de Pierre Regnier, écuyer, et de Jacquot Vivien, tous deux gardes du scel 
de ladite prévôté, ainsi que de Jean Rousseau et Jean Périer, est comparu Guillaume Poitevin, clerc domicilié à Auxerre, 
lequel a vendu aux habitants d’Auxerre une place située au marché aux bêtes près de la porte d’Egleny,  en ladite ville  
d’Auxerre, tenant par-dessous au chemin commun, par-dessus aux murs de la ville, d’un côté à la place de Robert Le Mignen 
et d’autre côté au courtil de Thomas Rateaul, ceci pour le prix de 9 livres tournois [AM Auxerre, AA 1, folio LXXI recto].

ROUSSEAU Jean :
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
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procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
- Le 4 décembre 1472, les religieux de l’abbaye Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ont cédé à titre de bail viager au boulanger 
auxerrois Jean Rousseau et à son épouse Catherine, ainsi qu’à leurs enfants nés et à naître, une maison avec cellier, puits,  
cour et étables, le tout situé à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue descendant de la boucherie à ladite 
abbaye, ceci moyennant une rente annuelle et viagère de 65 sols tournois, payable par moitiés les jours de Noël et de la Saint-
Jean-Baptiste. Ce bail est signalé dans un acte notarié passé le 7 août 1565 devant maître Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 220 recto].
- Le 3 février 1493 n.s., les religieux de l’abbaye Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ont confirmé le bail viager accordé le 4 
décembre 1472 au boulanger Jean Rousseau et à feu Catherine, sa première femme, et l’ont étendu à Huguette, la seconde 
épouse dudit Jean Rousseau, et à tous leurs enfants nés et à naître. Cette confirmation de bail est signalée dans un acte notarié 
passé le 7 août 1565 devant maître Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 390, folio 220 recto].
- Le 7 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Laurent Petitfou, abbé commendataire de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant au nom de tous les religieux de son abbaye, lequel a fait une transaction avec 
Edmond Purorge et son épouse au sujet d’une maison avec cellier, puits, cour et étables située à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Desprez (nommée Eugienne Tonnelot) et aux hoirs de feu 
Guenin Desprez, d’autre part à la maison-Dieu de Saint-Pierre-en-Vallée, séparée par une allée, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Guillaume Bourotte (ou Borotte), et par-devant à la grand-rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-
en-Vallée. Cette maison avait été cédée le 4 décembre 1472 à titre de bail viager au boulanger auxerrois Jean Rousseau et à 
Catherine, sa première femme, puis le 3 février 1493 n.s. audit Jean Rousseau et à Huguette, sa seconde épouse, et à tous les 
enfants des deux lits leur vie durant, moyennant une rente annuelle et viagère de 65 sols tournois payable par moitiés les jours 
de Noël et de Saint-Jean-Baptiste, mais ce bail étant expiré en 1565, selon maître Laurent Petitfou, les religieux de l’abbaye 
de Saint-Pierre-en-Vallée ont dû intenter un procès devant le bailli d’Auxerre pour récupérer leur bien, ceci contre ledit 
Edmond Purorge et son épouse qui ont acquis les droits des derniers enfants dudit défunt Jean Rousseau. Pour mettre fin au 
procès, Edmond Purorge et sa femme ont fini par renoncer à tous leurs droits viagers sur ladite maison, recevant en échange 
cette maison pour six ans moyennant la même rente annuelle de 65 sols tournois à payer par moitiés, au mêmes termes 
qu’auparavant. Cette transaction a été faite devant l’honorable homme Edmé Bougault, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et la vénérable et discrète personne Claude Delorme, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 220 recto].

ROUSSEAU Jean :
- Le 11 janvier 1507 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le marchand drapier auxerrois Jacquet Butheau a passé un 
contrat de mariage avec Catherine, veuve de feu Jean Rousseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 260 verso].

ROUSSEAU Jean :
- Le 9 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claude Sappé, fille de Claude Sappé et de  
Claude. Son parrain a été Denis Groselier ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Laurent, et Jeanne, femme de Jean 
Rousseau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Berthier, fille de Jean Berthier et 
de Catherine.  Son parrain a été Jean Rousseau ;  ses marraines ont été Jeanne, femme d’Alexandre Lestau, et  Edmonde, 
femme de Simon Verdot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Jean :
- Le 27 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Rousseau a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Reully, fille de Jean Reully et de feu Phileberte, en présence des marchands Jean Rousselet 
l’aîné et Jean Rousselet le jeune, de Robin Odot et d’Edmond Aubert, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 74 
verso].

ROUSSEAU dit GOURDIN Jean (l’aîné) :
- Le 30 août 1557, devant le bailli d’Auxerre, Jean Rousseau (le jeune) et Philebert Thuault, héritiers de feu Jean Rousseau 
l’aîné dit Gourdin, ont été condamnés à une amende de 60 livres parisis, dont 54 livres parisis à verser à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 recto].

ROUSSEAU Jean (le jeune) :
- Le 30 août 1557, devant le bailli d’Auxerre, Jean Rousseau (le jeune) et Philebert Thuault, héritiers de feu Jean Rousseau 
l’aîné dit Gourdin, ont été condamnés à une amende de 60 livres parisis, dont 54 livres parisis à verser à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 recto].

ROUSSEAU Jean :
- Le 18 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Rousseau, du hameau de Laborde à Auxerre,  
fils de feu Pierre Rousseau et de Germaine Girault, elle-même fille de Jean Girault, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Mochenet, veuve de Jean Ravin et fille de Jean Mochenet et de Marie Maunourry [AD 89, 3 E 14-8].
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ROUSSEAU Jean :
- Le 26 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germaine Colas, assistée de Jean Rousseau, son mari, vigneron à  
Auxerre, a transigé avec le charpentier auxerrois Pierre Colas, son père, ceci pour régler la succession de Jeanne du Carrouer 
(ou du Carroué), sa défunte mère, morte vers l’an 1547 [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des meubles et conquêts 
laissés en héritage par feu Germaine Colas, ceci entre son père Pierre Colas et son mari Jean Rousseau, domiciliés en la ville  
d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

ROUSSEAU Jean :
- Le 4 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par les défunts Geoffroy Rousseau et Jeanne Dubois, ceci entre leurs deux fils Jean Rousseau et Thomas Rousseau, tous deux 
vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

ROUSSEAU Jean :
- Le 26 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rousseau et du clerc Jean Pautrat, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme François Josmier, contrôleur pour le roi au grenier à sel de Joigny,  
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, une rente 
annuelle de 30 sols tournois qui lui est due depuis le 24 janvier 1537 n.s., date à laquelle il a cédé à titre de bail perpétuel à 
Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit Morot, ceci 
devant maître Ythier Le Roy, notaire royal en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

ROUSSEAU Jeanne :
-  Le  16 avril  1524 (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Rousseau,  fille 
d’Edmond Rousseau et de Germaine. Son parrain a été Guillaume Lesourd ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Ambroise 
Choulot, et Guillemette, femme de Pierre Bachelet [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Juste :
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].

ROUSSEAU Laurent :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

ROUSSEAU dit COROT Marie :
- Le 19 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Rousseau dit) Corot, fille de Pierre 
(Rousseau dit) Corot et de Marguerite. Son parrain a été Edmond Noblet ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre 
Govine, et Perrette, femme de Germain Monin [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Marie :
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Rousseau, fils de Jean Rousseau, 
tonnelier à Villeneuve-sur-Yonne, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Germaine Barbarat, 
fille des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, la future mariée étant accompagnée de son tuteur et curateur Claude 
Rousseau (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de son beau-frère Côme Beillard, praticien à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-323].
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- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].

ROUSSEAU Marine :
- En avril 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre (nom déchiré) a passé un contrat de mariage avec Marine 
Rousseau, fille des défunts (Guillaume) Rousseau et Jeanne Cordier [AD 89, E 382, folio 2 recto].

ROUSSEAU Michelette :
- Le 9 mars 1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Rousseau, fille de Pierre 
Rousseau et de Jeanne. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Didière, femme de Louis Derissent, et 
Jeanne, femme de Jean Bernardin [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU dit COROT Pierre (père) :
- Le 9 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Rousseau dit Corot, fils du défunt cordonnier Pierre 
Rousseau dit  Corot et  de Marie (remariée  à Pierre Rachon,  cordonnier à Auxerre),  a passé un contrat  de mariage avec 
Claudine Ravillon, fille de feu Jean Ravillon et de Guillemette, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 374, folio 42 recto].

ROUSSEAU dit COROT Pierre (fils) :
- Le 9 septembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Rousseau dit Corot, fils du défunt cordonnier Pierre 
Rousseau dit  Corot et  de Marie (remariée  à Pierre Rachon,  cordonnier à Auxerre),  a passé un contrat  de mariage avec 
Claudine Ravillon, fille de feu Jean Ravillon et de Guillemette, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 374, folio 42 recto].

ROUSSEAU dit COROT Pierre :
- Le 16 février 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Rousseau dit Corot, fils de 
Pierre Rousseau dit Corot et de Marguerite. Ses parrains ont été Germain (Tirement dit) Lambin et Philippe Gendot ;  sa 
marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne Rouyot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Rousseau dit) Corot, fille de Pierre 
(Rousseau dit) Corot et de Marguerite. Son parrain a été Edmond Noblet ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre 
Govine, et Perrette, femme de Germain Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette.  Ses parrains ont  été Claude Chaindé et  Jean Beleau le jeune ;  sa  marraine a été  Marguerite,  femme de Pierre 
Rousseau dit Corot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Rousseau (dit Corot), fille de Pierre  
Rousseau (dit Corot) et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Anne, femme de Philippe 
Gendot, et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérausse, fils de Jean Mérausse et de 
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Fauchot et Jean Motheré (ou Mouteré) ; sa marraine a été Marguerite, femme de Pierre 
(Rousseau dit) Corot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Govine, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Govine et de Marguerite (remariée à feu Pierre Rousseau dit Corot), placé sous la 
tutelle de Pierre Govine, Michel Govine et Pierre Legras, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Girault, fille du 
vigneron Michel Girault et de Claudine (Rigaudet), ceci en présence de Jean Govine, témoin du marié, et de Perrin Girault, 
témoin de la mariée [AD 89, E 422, folio 184 verso].

ROUSSEAU Pierre :
-  Le  21  octobre  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Huguette  Rousseau,  fille  de  Pierre 
Rousseau  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Guillaume  Hérard  (ou  Hézard)  ;  ses  marraines  ont  été  Jacquine,  femme  de 
Guillaume Droin, et Louise (Alyne), femme de Blaise Ribault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 mars 1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Michelette Rousseau, fille de Pierre 
Rousseau et de Jeanne. Son parrain a été Michel Gallerant ; ses marraines ont été Didière, femme de Louis Derissent, et 
Jeanne, femme de Jean Bernardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Henrisson, fils de Louis Henrisson 
et de Didière. Ses parrains ont été Anroine Sourdon et Pierre Rousseau ; sa marraine a été Germaine, femme de Gauthier 
Odot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Pierre :
- Le 22 juillet 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier drapant auxerrois Pierre Rousseau, résidant au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Marion Baroillot, veuve de feu Jean Ripeus [AD 89, E 423, folio 
31 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6



ROUSSEAU Pierre :
- Le 20 octobre 1542, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Perrette, veuve de Pierre Rousseau (ou Rosseau) 
[AM Auxerre, registre GG 123].

ROUSSEAU Pierre :
- Le 18 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Rousseau, du hameau de Laborde à Auxerre,  
fils de feu Pierre Rousseau et de Germaine Girault, elle-même fille de Jean Girault, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Mochenet, veuve de Jean Ravin et fille de Jean Mochenet et de Marie Maunourry [AD 89, 3 E 14-8].

ROUSSEAU Pierre :
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

ROUSSEAU Sébastien :
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Rousseau, fils de Jean Rousseau, 
tonnelier à Villeneuve-sur-Yonne, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Germaine Barbarat, 
fille des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, la future mariée étant accompagnée de son tuteur et curateur Claude 
Rousseau (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de son beau-frère Côme Beillard, praticien à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].

ROUSSEAU Thomas :
- Le 27 juillet 1542, en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, fille de François Roncin et de 
Michelle. Son parrain a été Nicolas Gilletier ; ses deux marraines ont été Jeanne (Regnauldin), femme de Gillet Thuault (ou 
Tuaux), et Claudine, épouse de Thomas Rousseau [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSEAU Thomas :
- Le 4 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par les défunts Geoffroy Rousseau et Jeanne Dubois, ceci entre leurs deux fils Jean Rousseau et Thomas Rousseau, tous deux 
vignerons à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 7 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Nicolas Barbarat, est 
comparue Thiennette Lagrange, veuve en premières noces de Jean Finot et femme en secondes noces d’Edmond Boisselet, lui 
aussi vigneron demeurant à Auxerre, accompagnée de son second mari et de son fils Claude Finot, né du premier lit, laquelle 
a renoncé avec son fils et son second époux à la succession, plus onéreuse que profitable, de sa défunte fille Anne Finot, née 
elle aussi du premier lit et femme depuis 1562 de Thomas Rousseau, ceci au profit de ce dernier [AD 89, 3 E 6-324, an 
1524].
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