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ROCHET Jean :
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Desprez, sont comparus d’une part 
Pierre Divollé, vigneron à Auxerre, et son épouse Marie (Millet), veuve en premières noces de Claude Thoriat, ainsi que Jean 
Thoriat, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Claude Thoriat (et de feu Thoinette Berthier), et d’auitre part Jean Rochet, lui 
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, tuteur des enfants mineurs de feu Germain Aussy, lesquelles parties ont déclaré que 
le 21 décembre 1561 ledit  défunt  Claude Thoriat  avait  reçu dudit  défunt  Germain Aussy,  à titre de bail  perpétuel,  une 
chambre basse, avec cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, tenant d’une part à Simon Sentier,  
d’autre part à Jean Aussy et par-derrière aux héritiers de feu Jean Bernard, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle 
de 7 livres tournois. Une année de loyer ayant été impayée, les deux parties ont transigé pour clore un procès les opposant, 
Pierre Divollé et Jean Thoriat renonçant à jamais à la chambre basse en question [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 3].
-Le 24 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu le laboureur Laurent Popard, demeurant à 
Saint-Georges, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet [AD 89, 3 E 7-335].
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
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