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ROUSSELOT Catherine :
- Le 27 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Casson, fille de feu Nicolas Casson et de 
Lucrèce (de Ménasy). Son parrain a été Germain Bonnefoy ; ses marraines ont été Jeanne de Montmoret, femme de Philippe 
Chasneau, et Catherine Rousselot, épouse de Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 78 recto].
- Le 9 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Françoise Bonefoy, fille de l’honorable homme 
Germain Bonnefoy et de Marguerite Grasset. Son parrain a été maître François Le Roy ; ses marraines ont été Renée, veuve 
d’Henri Brichelet, et Catherine (Rousselot), femme du marchand auxerrois Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 recto].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

ROUSSELOT Germain :
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), devant (Nicolas) Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean 
Prévost,  marchand vivant à Auxerre, et du maçon auxerrois Jean Panier, sont comparus Jacques Titou, François Bonneprise, 
Jacques (Siret dit) Bidelet, François Graullé (ou Groslé) et Bon Titou, joueurs d’instruments résidant à Auxerre, lesquels ont 
passé un marché avec l’honorable homme Germain Rousselot, marchand exerçant en ladite ville d’Auxerre, promettant tous 
de le réveiller en musique avec trois aubades le jour de ses noces, prévues le 28 avril suivant, puis de jouer pour lui toute la 
journée du mariage, la prestation musicale devant commencer la veille à quatre heures du soir, lors du souper, et continuer le 
lendemain des épousailles, ceci moyennant le prix de huit écus d’or au soleil, dont trois écus versés sur le champ et le reste à 
payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].
- Le 28 avril 1562, à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Rousselot a convolé en justes noces (avec Agnès Hollot). Cette 
date de mariage est signalée dans le contrat d’engagement de musiciens passé le 13 avril précédent devant Nicolas Royer, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 479].
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ballezet, fils d’Edmond Ballezet et de 
Germaine Pouce. Ses parrains ont été Dominique Carré et Jean Pouce ; sa marraine a été Agnès Hollot, femme de Germain 
Rousselot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 verso].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
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Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

ROUSSELOT Jean (père) :
- Le 28 janvier 1548  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rousselot (ou Rocellot), fils de Jean Rousselot (ou 
Rocellot), de la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, a épousé Agnès Billard, fille de l’honorable homme Germain 
Billard (et d’Eusèbe Bonneau) [AM Auxerre, registre GG 123].

ROUSSELOT Jean (fils) :
- Le 28 janvier 1548  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rousselot (ou Rocellot), fils de Jean Rousselot (ou 
Rocellot), de la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, a épousé Agnès Billard, fille de l’honorable homme Germain 
Billard (et d’Eusèbe Bonneau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Billard, fils du marchand Claude Billard et 
de Marie (Bureteau). Ses deux parrains ont été maître Jean Macé (qui a signé « Massé »), chanoine d’Auxerre et docteur en 
médecine, et Jean Rousselot (qui a signé ainsi) ; sa marraine a été Marguerite (Billard), femme de Denis Leseurre (ou Seurre) 
[AM Auxerre, registre GG 3].
-  Le  17 janvier  1570,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe Billard,  fille  de  l’honorable  homme 
Germain Billard et d’Anne Fauleau. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Mallé ; ses marraines ont été les honnêtes 
femmes Barbe Pinot, épouse de Nicolas Fauleau, et Agnès Billard (ou Billarde), femme quant à elle de l’honorable homme 
Jean Rousselot (ou Rosselot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
- Le 17 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence d’André Charreau, praticien à Accolay, et de 
Claude Masseau (qui a signé ainsi), mercier en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve 
de l’honorable homme Germain Billard, garde du scel au tabellionnage d’Auxerre, agissant en son nom et pour ses enfants 
mineurs, ainsi que pour Jean Rousselot, Huguet Guillet (ou Hugues Guillaume), Edmé Delacourt et Laurent Jazier, tous les 
quatre héritiers dudit défunt à cause de leurs femmes respectives, laquelle a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Jean 
Seurrat, contrôleur du grenier à sel d’Auxerre, la somme de 512 livres et 10 sols tournois pour le rachat du droit dudit scel  
que ledit Jean Seurrat et Germain Grail, cautions de feu Laurent Pourrée, amodiateur du domaine du roi à Auxerre, étaient 
tenus de racheter, conformément au bail consenti audit défunt Pourrée, et la somme de 76 livres et 17 sols tournois pour les 
arrérages échus au 25 décembre 1570 [AD 89, E 483].
- Le 7 juillet 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Germain Billard, 
époux d’Eusèbe Bonneau et père d’Agnès Billard (femme de Jean Rousselot), de Brigide Billard (femme d’Huguet Guillet), 
de Barbe Billard (femme d’Edmé Delacourt),  d’Anne Billard (veuve en premières noces de Laurent Jazier, d’où un fils 
mineur  nommé  Pierre  Jazier  placé  sous  la  tutelle  de  Laurent  Soufflot,  et  femme  en  secondes  noces  d’Edmé  Sandrier, 
marchand à Saint-Florentin), de Germain Billard (mari d’Anne Fauleau), de Madeleine Billard (mineure) et de Laurence 
Billard (mineure elle aussi) [AD 89, E 409, acte 18].
- Le 16 décembre 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le laboureur Nicolas Machavoine et son épouse Jeanne 
Bougault, domiciliés à Lindry, ont constitué une rente de 25 livres tournois pour leur fils Pierre Machavoine désirant devenir 
prêtre, ceci en présence de messire Vincent Jolibois, vicaire de l’église de Lindry,  maître Pèlerin Bougault, lieutenant au 
bailliage de Lindry, et des marchands auxerrois Jean Rousselot et Droit Simonnet le jeune [AD 89, 3 E 7-306].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 

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



des honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].
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