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RAPINE Bonnet :
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Bonnet Rapine, de maître Claude (de) Vernillat, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Guillaume Chevalier, demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu 
Nicolas Carré, fils du boulanger Claude Carré demeurant à Châtel-Gérard, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marie Fouart, veuve de Pierre Viguereux, domiciliée audit faubourg Saint-Amatre, ladite future mariée étant assistée de 
son gendre Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].

RAPINE Etienne :
- Le 19 octobre 1567, en l’église Notre-Dame à Courgis, a été baptisée Jeanne Rapine, fille d’Etienne Rapine et d’Etiennette, 
paroissiens de Saint-Amatre à Auxerre (réfugiés à Courgis après la prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567). 
Son parrain a été Jean Pougin, fils de Pierre Pougin ; ses marraines ont été Marie, femme de Bon Rapine, et Jeanne, épouse 
de Guillaume Lebeau [AD 89, 4 E 123, registre E 1].

RAPINE Jean :
- Le 14 janvier 1477 n.s., en la chambre du conseil de la ville d’Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à 
Saint-Georges, bailli d’Auxerre, entouré de gens d’église, des officiers du roi à Auxerre, des douze bourgeois jurés, des 
gouverneurs et du procureur du fait commun de la ville, et d’autres notables, a reçu le noble homme Jean de Bosredont, 
seigneur de La Roche, lieutenant du gouverneur de Champagne (lieutenant général du roi), ainsi que le noble homme Jean 
Rapine,  conseiller  et  maître  d’hôtel  du  roi,  tous  deux  domiciliés  provisoirement  à  Héry,  lesquels,  après  avoir  envoyé 
monsieur de Coursant et un héraut d’armes à Auxerre pour annoncer la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, ont 
confirmé cette mort et pris possession pour le roi Louis XI de la ville et du comté d’Auxerre ; les notables d’Auxerre ont 
alors prêté un serment de fidélité au roi de France et remis toutes les clefs des portes et poternes de la ville audit Jean Rapine 
[AM Auxerre, AA 4, pièce n° 6].
- Le 17 janvier 1477 n.s., les habitants d’Auxerre ayant promptement ouvert les portes de la ville aux troupes royales et juré 
fidélité à la Couronne, le roi Louis XI, de passage à Selommes en Vendômois (41), a confirmé tous les privilèges et toutes les 
libertés et franchises des Auxerrois, annulant toutes les impositions décrétées par le défunt duc de Bourgogne Charles le 
Téméraire [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 7].
- Ledit 17 janvier 1477 n.s., le roi Louis XI a envoyé à son maître d’hôtel Jean Rapine une commission pour que celui-ci 
exerce en son nom le gouvernement  du comté d’Auxerre et  la capitainerie de la ville,  lui demandant  de lui  amener les 
représentants les plus notables de la ville afin qu’il puisse les remercier de vive voix [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 6].
- Le 19 janvier 1477 n.s., les habitants d’Auxerre ayant ouvert les portes de la ville aux troupes royales et ayant juré fidélité 
au roi entre les mains de Jean Rapine, conseiller et maître d’hôtel du roi, ceci juste après la mort de Charles le Téméraire, duc 
de Bourgogne, le roi Louis XI, de passage à Selommes en Vendômois (41), a pardonné aux habitants de la ville et du comté 
d’Auxerre toutes les offenses qu’ils ont pu commettre à son encontre pendant la guerre opposant la Bourgogne à la couronne 
de France et a confirmé tous les privilèges et offices de ces mêmes habitants [AM Auxerre : AA 2, pièce n° 9 & AA 4, pièces 
n° 6 et n° 8 bis].
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- En 1478, Jean Rapine a été nommé gouverneur et capitaine de la ville d’Auxerre, en remplacement de Jean de Jaucourt, 
seigneur de Villarnoult (à Bussières), qui avait combattu le roi pour le duc de Bourgogne [AD 21, B 2584].
- En novembre 1480 a été inhumé Jean Rapine, gouverneur et capitaine de la ville d’Auxerre, devant le grand autel de l’église 
auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].
- Après 1480, en un lieu indéterminé, est signalée Anne de Cuyse, veuve du noble homme Jean Rapine, conseiller et maître  
d’hôtel ordinaire du roi et gouverneur de la ville et du comté d’Auxerre [manuscrit français n° 1777].

RAPINE Jean :
- Le 29 avril 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Pierre Chapot, natif de Saint-Martin-sur-Armançon (alias « Saint-
Martin-l’Abbaye en Tonnerrois ») mais domicilié au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec 
Marie Verrier, native d’Angely, fille des défunts Philebert Verrier et d’Huguette, sœur de Simone Verrier (femme de Jean 
Rapine), et nièce de Thibault de La Forest qui réside à Auxerre [AD 89, E 373, folio 145 recto].
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RAPINE Jeanne :
- Le 19 octobre 1567, en l’église Notre-Dame à Courgis, a été baptisée Jeanne Rapine, fille d’Etienne Rapine et d’Etiennette, 
paroissiens de Saint-Amatre à Auxerre (réfugiés à Courgis après la prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567). 
Son parrain a été Jean Pougin, fils de Pierre Pougin ; ses marraines ont été Marie, femme de Bon Rapine, et Jeanne, épouse 
de Guillaume Lebeau [AD 89, 4 E 123, registre E 1].
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