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ROUSSELET Anne :
- Le 7 janvier 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Morlet (dit Rossignol), fils du vigneron auxerrois Odin 
Morlet (dit Rossignol) et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Martin, fille du ciergier  
auxerrois Etienne Martin et d’Anne Rousselet [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 16 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Anne Rousselet, veuve d’Etienne Martin (ciergier à 
Auxerre), agissant en son nom et représentant ses enfants mineurs placés sous sa tutelle, laquelle a réglé un point de la  
succession de son défunt mari avec son gendre Jean Morlet (dit Rossignol), époux de Jeanne Martin [AD 89, 3 E 6-322].

ROUSSELET Anne :
- Le 29 juin 1559, Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, s’est marié avec Anne Rousselet [BM 
Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 recto].
- Le 29 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre Tribolé, fils de maître Germain Tribolé, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, et de Marie Delyé. Ses parrains ont été Crespin de Marizy et maître Jean Delyé ; sa marraine a 
été Anne Rousselet, femme du conseiller (Germain) Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 26 recto].
- Le 26 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre,  a été baptisé Germain Delyé,  fils  de l’honorable 
homme maître Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne (Rousselet). Ses parrains 
ont été la vénérable et discrète personne maître Germain (de) Charmoy, docteur en sainte théologie et chanoine d’Auxerre, et 
maître Etienne Sotiveau, procureur du roi à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable femme mademoiselle Barbe Tribolé, 
dame de Pesteau (à Merry-Sec) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

ROUSSELET Antoinette :
- Le 10 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Potière (ou Poutière), fille de 
Guillaume Potière (ou Poutière) et d’une mère non dénommée. Son parrain a été Etienne Delafaye ; ses marraines ont été 
Antoinette (Rousselet), femme d’Alexandre Lemoine, et Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 13 avril 1531 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Lemoine, fils de l’honorable 
homme Alexandre Lemoine et d’Antoinette Rousselet (ou Rossellet). Ses parrains ont été les honnêtes personnes Germain 
Johannis et Regnault Petit ; sa marraine a été Eugienne, femme de l’honorable homme Jean Guillot [AM Auxerre, registre 
GG 123].

ROUSSELET Charles :
- De 1587 à 1593, Charles Rousselet a été commis par le trésorier général de France en Bourgogne pour rendre les comptes 
de feu Drouet Simonnet [AD 21, B 2662, B 2664, B 2665 & B 2667].

ROUSSELET Charles :
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].

ROUSSELET Claude (enquêteur) :
- Le 29 juillet 1561, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Antoine Duru, fils d’Etienne Duru et d’Anne 
(Rémond). Ses parrains ont été maître Antoine Boitel (ou Boetel) et maître Claude Rousselet (ou Roselet) ; sa marraine a été 
Marguerite (Minagier), femme de maître Jean Ailleboust (ou Alibour) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 12 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Palamédès 
Goureau, avocat, et Jacques Félix, procureur, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Ducrot, fils 
majeur des défunts François Ducrot et Claudine Gueudin, accompagné de son oncle Jean Olivier, et d’autre part le marchand 
chaudronnier Jean Besson, lesquelles parties ont transigé entre elles, sur les conseils de maître Claude Rousselet, enquêteur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour clore un différend à propos d’une moitié de maison revendiquée par ledit Jean 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



Ducrot depuis la mort de sa mère en 1551 environ, maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la rue 
Saint-Edmé : ledit Jean Ducrot a renoncé à ses prétentions en échange de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 août 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Armant, fille de l’honorable homme Pierre 
Armant, notaire en ladite ville d’Auxerre, et d’Hélène Fauchot. Son parrain a été l’honorable homme François Petitfou ; ses 
marraines ont été Germaine (Petitfou), femme de maître Claude Rousselet (ou Rosselet), et Claudine Lamy (ou La Mye),  
épouse de l’honorable homme maître Michel Armant [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 recto].
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].
-  Le  19 juillet  1567,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Marie,  fils  de  maître  Jérôme  Marie, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Rousselet, 
enquêteur pour le roi  audit  bailliage d’Auxerre,  et  maître  Pierre Leclerc,  notaire et  procureur en ce même bailliage ;  sa 
marraine a été l’honorable femme Marie Guenin, épouse de l’honorable homme Antoine Marie, marchand en ladite ville 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 175 recto].
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre (veuf de feu Anne Vaussin), assisté de Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit baillage et 
siège présidial et maire de la ville d’Auxerre, et d’Edmé Vincent, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage et siège 
présidial, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Petitfou, veuve de feu Guillaume Delorme, marchand à 
Auxerre, accompagnée quant à elle par son frère Laurent Petitfou, abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et grand 
archidiacre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que par Claude Rousselet, licencié en lois, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, et François Fauchot, procureur au même bailliage [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 septembre 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Vincent, 
lieutenant  en  la  prévôté,  Claude Rousselet,  enquêteur  au bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  François  Le  Brioys, 
seigneur de Vincelotte et avocat au bailliage d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Petitfou, licencié 
en lois,  avocat audit bailliage,  et  l’honnête femme Laurence Vincent, son épouse,  lesquels ont reconnu devoir au noble 
homme maître Jean Rémond, enquêteur audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, la somme de 1032 écus d’or soleil pour la 
résignation  faite  le  jour  même par  ledit  Jean Rémond,  au profit  dudit  Claude Petitfou,  dudit  office  d’enquêteur  que le 
résignateur avait reçu par lettres de provision acordées par le défunt roi François II (1559-1560), à charge pour ledit Claude 
Petitfou d’obtenir auprès du roi Charles IX, dans un délai de cinq semaines, de nouvelles lettres de provision à son nom pour 
cet office [AD 89, 3 E 6-435].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



- Le 11 février 1578, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Germaine Delavau, fille de maître Edmé 
Delavau, avocat au siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée Blondeau. Son parrain a été maître Jean Leclerc, lui aussi avocat 
audit siège présidial ; ses marraines ont été Germaine Petitfou, femme de maître Claude Rousselet, enquêteur au même siège, 
et Guillemette Dubroc (ou Lebroc), épouse de l’honorable homme Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].

ROUSSELET Claude (meunier) :
- En septembre 1573, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Claude Rousselet, meunier au moulin Millot, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Nicole Leseurre, veuve de Denis Véroullet [AD 89, 3 E 7-354].

ROUSSELET Etienne :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Rousselet, fils d’Etienne Rousselet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Naudet et Jean Froment ;  sa marraine a été Marguerite, femme de Laurent Garreau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSELET Etienne :
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 5 août 1569, monsieur de Malain, seigneur de Seignelay, a écrit à l’enquêteur (Etienne) Rousselet pour lui dire que les 
huguenots qui se sont emparés le 3 août précédent du palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, ont fait une douzaine de 
prisonniers, et pour offrir aux magistrats d’Auxerre toutes ses pièces d’artillerie pour la défense de la ville [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 182 & 183].

ROUSSELET Germain :
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSELET Germain (avocat) :
- Le 23 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Sotiveau, fille de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été maître Jean Ailleboust 
(ou Dhallibort), docteur en médecine ; ses marraines ont été Catherine Durand, veuve de maître Pierre Sotiveau, et Anne 
Boucher, épouse de maître Germain Rousselet, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 59 verso].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du conseiller Germain Delyé et de l’avocat 
Germain Rousselet, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean (Bertrand dit) Guienoys, lequel a passé un 
marché avec Marie Rousselet, représentant son mari l’avocat du roi Etienne Sotiveau, absent, pour s’occuper de toutes les 
vignes appartenant audit Etienne Sotiveau situées au finage d’Auxerre, ceci moyennant une rétribution de 20 livres tournois 
par arpent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].
- 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 
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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 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Edmé Bargedé, 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Edmé Vincent, lieutenant en la prévôté d’Auxerre, ainsi que de maître 
Jean Girard, avocat du roi, et maître Germain Rousselet, avocat, a été rédigé le testament du noble homme maître François de 
La Fontaine, lieutenant criminel audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a souhaité être inhumé après sa mort en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci en la chapelle Saint-Lazare auprès de ses deux femmes déjà décédées [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 10 janvier 1585, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Edmé Boucher, fils  de maître Philebert 
Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable femme Claude Rémond. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Germain Rousselet et Pierre Lyron (ou Lizon), eux aussi avocats à Auxerre ; sa marraine a été l’honorable 
femme Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel [AM Auxerre, registre 
GG 5, folio 66 recto].

ROUSSELET Germain (marchand) :
- Le 14 décembre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Dubois et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thiénon Denisot et Edmé Bourotte (ou Bozote), demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent pour toute somme supérieure à un 
denier, aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier contrevenant devant payer en 1561, le jour de la Saint-Rémy, 
une dette de huit livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès de Germain Rousselet, ce dernier leur 
ayant prêté à chacun une aune de drap noir [AD 89, E 479].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 2 décembre 1585 a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Perrette Duchesne, veuve de feu 
Jean Boise, ceci entre dix héritiers de la famille Lemuet : Joseph Lemuet, marchand à Auxerre ; François Lemuet, tuteur des 
enfants mineurs de feu Nicolas Lemuet et tuteur de Marie Lemuet ; maître Jacques Deschamps, marchand à Auxerre, mari de 
Perrette Lemuet ; maître Jean Lemuet, procureur au bailliage d’Auxerre ; Etienne Lemuet, marchand domicilié à Auxerre ; 
Pierre Lemuet, marchand à Brienon, muni d’une procuration de Sébastien Thierriat délivrée le 11 novembre 1582 ; Germain 
Rousselet, marchand à Auxerre, époux de Catherine Lemuet ; et Etienne Deloys, marchand à Chablis, époux de Marguerite 
Lemuet [AD 89, 3 E 7-169].

ROUSSELET Guillaume :
- Le 22 novembre 1579, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant et maître Guillaume 
Rousselet, procureurs demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honnête femme Chrétienne Gontier, 
veuve de l’honorable homme maître Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, agissant en son nom et pour 
Jacques Goureau et Marie Goureau, ses enfants, et d’autre part maître Palamédès Goureau, licencié en lois, conseiller et élu 
du roi en l’élection d’Auxerre, fils dudit défunt Pierre Goureau, décédé en septembre 1567, et de ladite Chrétienne Gontier,  
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Claude Goureau et de Nicolas Goureau, eux aussi fils de ladite Chrétienne Gontier, ont 
réglé à l’amiable le différend les opposant au sujet du contrat de mariage unissant ledit Palamédès Goureau à Anne Ferroul, 
dont les clauses n’ont jamais été respectées [AD 89, E 483].

ROUSSELET Huguette :
- Le 12 juin 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Regnault  Petit,  fils  de feu l’honorable homme Jean Petit,  
praticien en cour d’église, et de Germaine Lemoine, a passé un contrat de mariage avec Louise Rémond, fille de l’honorable 
homme Girard Rémond, licencié en lois, enquêteur au bailliage d’Auxerre, et de feu Huguette Rousselet [AD 89, 3 E 14-3,  
folio 53 verso].
- Le 5 août 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Girard Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre puis conseiller du roi au bailliage et siège présidial de la même ville, 
ceci entre d’une part sa fille née de sa défunte première femme Huguette Rousselet, à savoir Louise Rémond, épouse de 
Regnault Petit, et d’autre part ses sept enfants survivants issus de sa seconde femme Jeanne de Boulangiers, à savoir Jean 
Rémond (enquêteur au bailliage d’Auxerre),  Nicolas Rémond (avocat  à Auxerre),  Anne Rémond (femme de Claude de 
Tournay), Claude Rémond (femme de l’avocat auxerrois Philebert Boucher), Perrette Rémond (femme de Germain Mamerot, 
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huissier audiencier du roi  au siège présidial  d’Auxerre),  ainsi  qu’Edmée Rémond et  Jeanne Rémond (toutes deux filles 
mineures placées sous la tutelle provisionnelle de Claude Thomereau, procureur audit siège présidial d’Auxerre). Comme 
Marie Rémond, fille du défunt, était déjà morte à l’époque, sans avoir laissé d’enfants, le nom de son mari (Jean Ailleboust) 
n’a pas été mentionné dans l’acte [AD 89, 3 E 6-321].

ROUSSELET Jean :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 10 décembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Noyers, fils de Guillaume Noyers et de 
Guillemette (Debiarne). Ses parrains ont été le frère Simon Debiarne (ou Debierne) et Germain Chrestien, praticien en cour 
d’Eglise ; sa marraine a été Huguette (Brichelet), femme de Jean Rousselet (ou Rossellet) [AM Auxerre, registre GG 123].

ROUSSELET Jean (l’aîné) :
- 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].

ROUSSELET Jean (le jeune) :
- 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].

ROUSSELET Jean :
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].
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- 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].

ROUSSELET Jean :
- Vers 1529, à Auxerre, est né Jean Rousselet [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome III, épitaphe n° 1495].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].
- Le 24 septembre 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amy Desprez, fils de Pierre Desprez et 
d’Anne Perreau (ou Préau). Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Charles, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, 
et l’honnête fils Charles Rousselet, fils de l’honorable homme maître Jean Rousselet ; sa marraine a été dame Marie Vincent, 
épouse de maître Jean Seurrat, lui aussi contrôleur au magasin à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 19 mars 1603, à Paris, est décédé à l’âge de 74 ans l’honorable homme maître Jean Rousselet, grainetier au grenier à sel 
d’Auxerre, dont le corps a ensuite été inhumé en l’église parisienne de Saint-Etienne-du-Mont, ceci dans le collatéral gauche 
de la nef [Emile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, tome III, épitaphe n° 1495].

ROUSSELET Jean (marchand) :
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
- Le 9 septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Sotiveau, fille du noble homme Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été Gabriel Sotiveau, marchand à L’Isle-sur-Serein ; 
ses marraines ont été Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, juge consul à Auxerre, et Marie 
Fernier, épouse de Jean Rousselet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 113 recto].

ROUSSELET Jean :
- Le 22 août 1576, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence du marchand Huguet Guillet et du clerc Jean Rousselet, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Lauverjat, maître chirurgien en cette même ville, 
lequel a engagé comme apprenti pour trois ans le jeune François Josmier, orphelin de père et de mère et toujours mineur,  
petit-fils de la défunte honnête femme Perrette Petit, placé sous la tutelle de l’honorable homme Germain Maillard, marchand 
demeurant lui aussi à Auxerre [AD 89, E 481].

ROUSSELET Marie :
- Le 9 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bargedé, fille du noble homme maître Edmé 
Bargedé,  conseiller du roi  à Auxerre,  et  de Claire Charles.  Son parrain a été le noble homme maître  Pierre Le Brioys, 
président au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Bénigne (Odebert), épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Delaporte, conseiller audit bailliage, et Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 18 juin 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Sotiveau, fils de l’honorable homme maître 
Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes maître Pierre Le Brioys, président et lieutenant général audit bailliage d’Auxerre, et Guillaume Barrault, 
seigneur de Thorigny (à Bleigny-le-Carreau) ; sa marraine a été Marguerite Le Brioys, femme de l’honorable homme Pierre 
Rousselet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 39 verso].
- Le 23 juillet 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Sotiveau, fille de l’honorable homme 
maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été maître Jean Ailleboust 
(ou Dhallibort), docteur en médecine ; ses marraines ont été Catherine Durand, veuve de maître Pierre Sotiveau, et Anne 
Boucher, épouse de maître Germain Rousselet, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 59 verso].
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- Le 4 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Duvoye, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoyr) ; ses marraines ont été 
Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi, et Marguerite Chacheré, épouse de 
Philebert Guyard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].
- Le 4 avril 1563 n.s., devant le prévôt d’Auxerre, Etienne Sotiveau et son épouse Marie Rousselet ont émancipé leur jeune 
fils Etienne Sotiveau. Cette émancipation précoce est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le 1er octobre 1563,  en l’église  Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisée Marie Roncin,  fille  de Germain Roncin et  de 
Germaine (Pougeoise). Son parrain a été Jean Cochon, marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Rousselet, 
femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et Jeanne Soufflot, épouse de maître Etienne 
Jambe, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 95 verso].
- Le 22 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Marie Rousselet, lesquels ont vendu ensemble à Antoinette de Boulangiers (a signé ainsi), veuve de 
feu Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage, une maison avec cour située à Auxerre en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
devant la croix de pierre, ceci moyennant le prix de 1500 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 septembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Sotiveau, fille du noble homme Etienne 
Sotiveau, avocat du roi à Auxerre, et de Marie Rousselet. Son parrain a été Gabriel Sotiveau, marchand à L’Isle-sur-Serein ; 
ses marraines ont été Germaine Ferroul, femme de l’honorable homme Jacques Chrestien, juge consul à Auxerre, et Marie 
Fernier, épouse de Jean Rousselet, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 113 recto].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du conseiller Germain Delyé et de l’avocat 
Germain Rousselet, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean (Bertrand dit) Guienoys, lequel a passé un 
marché avec Marie Rousselet, représentant son mari l’avocat du roi Etienne Sotiveau, absent, pour s’occuper de toutes les 
vignes appartenant audit Etienne Sotiveau situées au finage d’Auxerre, ceci moyennant une rétribution de 20 livres tournois 
par arpent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 24 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Lestau et François 
Villain, est comparue l’honnête femme Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi  au siège présidial  d’Auxerre,  laquelle a cédé en location pour six ans à maître  Jean Rémond,  enquêteur audit  siège 
présidial, la maison où elle demeurait naguère avec son mari, située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de 
l’étape au vin à la porte d’Egleny, tenant d’une part, d’autre part et par-devant aux rues communes et par-derrière à la veuve 
de Jean Leclerc (Barbe Chubrier), ceci moyennant un loyer annuel de 40 livres tournois à payer chaque année le 1er avril [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 9].
- Le 17 décembre 1569, à la suite du décès à Toucy de maître Etienne Sotiveau, son mari, Marie Rousselet a présenté une 
requête au bailli de Toucy pour obtenir l’autorisation de procéder à l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt. Cette requête est signalée dans l’inventaire après décès en question, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre Leclerc, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble homme maître Germain Delyé,  
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maître Germain Rousselet, avocat en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Etienne Sotiveau, avocat du roi audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, mort à Toucy, ceci à la requête de l’honnête femme Marie Rousselet, son épouse et son exécutrice 
testamentaire, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus avec lui, domiciliée en un corps de maison situé au bourg 
Saint-Eusèbe à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décés de plusieurs meubles 
laissés en héritage par feu maître Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, meubles qui ont 
été retrouvés par Marie Rousselet, sa veuve, et ramenés en sa demeure, et « qui avaient été détournés par ses voisins à cause  
des gens de guerre qui ont pillé et volé ce qu’ils ont pu en ladite maison » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er avril 1580, Etienne Sotiveau, fils de feu Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, accompagné de ses cousins Pierre 
Delisle (avocat au bailliage d’Auxerre et bailli de Joigny) et Jean Gervais (grainetier au grenier à sel d’Auxerre, fils de Jean 
Gervais, marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec Germaine Bothevillain (ou Bouthevilain) [AD 89, 3 E 6-330, 
acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXVIII].
- Le 21 mai 1581, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre Marie Rousselet, veuve 
d’Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage d’Auxerre, et Germain Sotiveau, lieutenant au bailliage de Noyers, et Catherine 
de Chantepinot, son épouse [AD 89].
- En 1588, l’avocat Etienne Sotiveau, fils du défunt avocat du roi Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, a été nommé 
conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 recto].

ROUSSELET Marie :
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
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ROUSSELET Nicolas :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].

ROUSSELET Nicolas :
- Le 23 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Guenin Desprez 
et de Jeanne (Tenelle). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Nicolas Rousselet, licencié en lois, et frère Edmond 
Brunet, prêtre ; sa marraine a été Reine, femme de Gillet (non indiqué) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- Le 18 octobre 1543 (jour de la fête de Saint-Luc l’Evangéliste), en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, est décédé 
en  sa  maison  l’honorable  homme  maître  Nicolas  Rousselet  (ou  Nicolle  Rossellet),  lieutenant  particulier  au  bailliage 
d’Auxerre depuis 1491. Son décès a été enregistré par le vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 22 mai 1561, à Auxerre, une sentence a été rendue au profit de Marie Depogues, veuve de feu maître Nicolas Rousselet,  
ancien lieutenant au bailliage d’Auxerre, à l’encontre de Jean Belin l’aîné et de Fiacre Belin. Cette sentence est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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ROUSSELET Perrette :
- Le 23 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy (chanoine d’Auxerre) et Pierre de 
Brie (marchand bourgeois d’Auxerre), tuteurs et curateurs de Germain de Charmoy et de Nicolas de Charmoy, ont cédé des 
biens à bail au nom de leurs deux pupilles, tous deux fils mineurs des défunts Jean de Charmoy et Perrette Rousselet [AD 89, 
E 414, folio 184 verso].
- Le 7 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, François Cochon, fils du défunt honorable homme maître 
Pierre Cochon, licencié en lois, et de feu Perrette de La Fontaine, placé sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et de maître Robert Foucher, a passé un contrat de mariage avec Perrette de Charmoy, fille du défunt  
honorable homme Jean de Charmoy et de feu Perrette Rousselet (elle-même fille de feu Nicolas Rousselet et de Guillemette 
Foucault), placée sous la tutelle et curatelle de l’honorable homme Nicolas Rousselet et accompagnée de ladite Guillemette 
Foucault (son aïeule maternelle) et de la vénérable et discrète personne messire Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et 
curé de Pourrain (son oncle paternel). Les témoins ont été les honorables hommes Guillaume de Morgnival, Benoît de Coiffy, 
Jean de Charmoy, Jean Guillon, Etienne de Brie, Pierre de Brie et François de Fontaines (licencié en lois, avocat au bailliage  
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 159 verso].

ROUSSELET Pierre :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Rousselet, fils d’Etienne Rousselet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Naudet et Jean Froment ;  sa marraine a été Marguerite, femme de Laurent Garreau 
[AM Auxerre, registre GG 97].

ROUSSELET Pierre :
- Le 1er mai 1554, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Philippe de Frasnay, fils de maître Claude de 
Frasnay et de Philippe Le Brioys. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Pierre Rousselet, marchand ; sa marraine a été l’honorable femme Philippe (Grasset), sa grand-
mère, veuve de Philippe Le Brioys [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 18 juin 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Sotiveau, fils de l’honorable homme maître 
Etienne Sotiveau, avocat du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Marie Rousselet. Ses deux parrains ont été les 
honorables hommes maître Pierre Le Brioys, président et lieutenant général audit bailliage d’Auxerre, et Guillaume Barrault, 
seigneur de Thorigny (à Bleigny-le-Carreau) ; sa marraine a été Marguerite Le Brioys, femme de l’honorable homme Pierre 
Rousselet, marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 39 verso].
- Le 29 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine de Vernillat, fille d’Albert de Vernillat et 
de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Rousselet ; ses deux marraines ont été Claudine (Boyrot), femme 
de l’honorable homme Jean Cloppet, et Marie de Chousses, épouse de Pierre Arnolin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 
recto].
- Le 21 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Hélie de Beauvais, fils de François de Beauvais,  
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Philippe Armant. Ses deux parrains ont été le noble homme Hélie Le Brioys, 
lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et le marchand Pierre Rousselet ; sa marraine a été Etiennette 
Vincent, femme de Germain Armant [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 recto].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- 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].
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- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 juillet 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Rousselet, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Pierre Guérin, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Amatre Delavau, marchand, et Marie Martin, sa conjointe, lesquels ont remis en gage à l’honorable homme Jacques Creux, 
garde des prisons royales d’Auxerre, vingt-deux assiettes et deux grands chandeliers, le tout en argent, ceci pour garantir la 
promesse faite le jour même à maître Nicolas Fagot, huissier en la cour du parlement de Paris, par ledit Jacques Creux et 
l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, que ledit Amatre Delavau retournerait en prison à 
chaque réquisition dudit huissier [AD 89, E 482].
- Le 25 juillet 1577, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand Pierre Rousselet a racheté la rente annuelle et 
perpétuelle de 32 livres tournois que Claude de Frasnay et son épouse Philippe Le Brioys, ainsi que Joseph Lemuet, avaient 
achetée dix ans plus tôt, le 22 juillet 1567, aux chanoines de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 43 verso].
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].
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