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ROSE Edmé :
- Le 15 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le tailleur d’habits auxerrois Jean Papon, fils de 
l’honorable homme Jacques Papon et d’Edmonde (de) Marcilly, présents et consentants, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Edmonde Virot, fille de Jean Virot, lui aussi tailleur d’habits à Auxerre et présent, ladite future mariée étant assistée de 
ses oncles Edmé Rose (ou Roze) et Loup Verpillon [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 19].

ROSE Françoise :
-  Le  12 novembre  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  couturier  auxerrois  Edmé Bernardin,  fils  de  feu 
Huguenin Bernardin et  de Jeanne Pontreau,  a passé un contrat de mariage avec Rose Puthuin,  fille du défunt  laboureur 
auxerrois Jean Puthuin et de Françoise Rose [AD 89, 3 E 7-328, acte 261].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Bonnemain et du clerc Jean 
Royer, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Lucquet, veuf de Jeanne Puthuin, et d’autre part Françoise Rose, 
veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son fils Gilles Puthuin, ainsi que Jean Puthuin, demeurant au hameau d’Orgy à 
Chevannes, et le couturier auxerrois Edmond Bernardin (ou Bénardin), représentant son épouse, tous trois héritiers de ladite 
défunte Jeanne Puthuin, leur tante, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession de la disparue [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 50].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boillette et du clerc Jean Royer, 
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparues Françoise (Rose), veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son 
fils mineur Gilles Puthuin, domiciliée en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, et Rose Puthuin, accompagnée du couturier Edmé 
Bernardin, son mari, lesquelles ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Puthuin, vigneron demeurant au hameau 
d’Orgy à Chevannes, tous leurs droits sur des noyers [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 81].

ROSE Guillaume :
- En 1514, Guillaume Rose devient recteur des grandes écoles d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 38].
- Le 27 mars 1543 (après Pâques) a été inhumé en la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, devant le crucifix, Guillaume 
Rose, curé de Gy-l’Evêque et recteur des grandes écoles d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, 
folio 3 verso].
- Le 28 juillet 1543, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Noël Rose, laboureur et marchand résidant à 
Saint-Aubin (91), a donné à son fils Nicolas Rose, écolier étudiant en l’université de Paris, plusieurs biens qu’il a acquis de 
(feu) Guillaume Rose, prêtre à Auxerre, situés audit Saint-Aubin (91), à Gif-sur-Yvette (91), à Châteaufort (78) et à Villaroy 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 66 verso, extrait n° 1097].

ROSE Jean :
- Le 15 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Givry a cédé à Jean Rose, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées, située au finage de La Brosse au lieu-dit  
de « Danuseau », tenant d’une part à Etienne (Bernard dit) Pascault, d’autre part au maréchal-ferrant Jean Colinet et à Adam 
Laurent, et par-dessus au bois de Danuseau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une même superficie de deux 
denrées, située quant à elle à Vaux au lieu-dit de « Justimont », tenant d’une part audit Etienne Givry, d’autre part à messire 
Jean Blancbillaut (prêtre), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier, cet échange ayant été fait en présence de 
Toussaint Le Sage,  laboureur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Jean Petit,  laboureur à Mont-Saint-Sulpice [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 26 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pougeoise le jeune et 
Thomas Darbois, sont comparus le tonnelier et vigneron Jean Adam et le vigneron Jean Rose, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Rose a cédé audit Jean Adam un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Dupont, d’autre long à Edmond Belaine, par-dessus au chemin allant à 
Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin commun ; en échange,  il a reçu un quartier de terre situé au lieu-dit de 
Montardoin à Auxerre (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Prévost, d’autre part audit 
Jean Adam et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 104 verso].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Guillon et de Pierre Marichal, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Rose, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois à 
Huguet Pierre, lui aussi vigneron demeurant en cette même ville, un quartier de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à 
Auxerre, tenant d’une part à la terre de Jean Moron, d’autre part à celle de Pierron Colin, par-dessus au sentier commun et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 verso].
- Le 21 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devant le vigneron Claude Chaindé et le sergent royal François 
Thomas, le vigneron auxerrois Jean Rose aurait dû vendre pour la somme de dix livres tournois à Guillemin Motart, lui aussi 
vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Beauvoix », dans le finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Chancy, d’autre part à Casselin Lestau et par-dessus au chemin commun, mais cette vente a fini par 
être annulée et le contrat a été rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].
- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Piat et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Pougeoise et Jean 
Rose, lesquels ont pris ensemble en location d’un carreleur prénommé Jacques, résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieudit de « Beauvoir », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Danguy et d’autre part audit Jean Pougeoise, ceci en 
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échange d’une rente annuelle et perpétuelle de trois sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable 
pour la somme de soixante sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].
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