
LA FAMILLE ROUX À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

ROUX Edmond :
- Le 4 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le charretier auxerrois Edmond Roux, résidant au bourg 
Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Herbinet, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille 
des défunts Jean Herbinet et Germaine, ceci en présence de Jacquot Herbinet (frère de la mariée) et de Jacques Sere (demi-
frère de la mariée) [AD 89, E 423, folio 89 recto].

ROUX Edmonde :
- Le 24 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Guillaume Lemoine, natif de Durcet (Orne), dans le 
diocèse de Sées en Normandie, fils des défunts Jean Lemoine et Jeanne, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Marin Guillot,  
boulanger au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Guenin Roux et 
de Perrette Deschamps. Le témoin du marié a été Julien Lemoine, boulanger à Auxerre. Les témoins de la mariée ont été son 
beau-frère  Blaise  Bouthéroux,  vigneron  à  Saint-Bris-le-Vineux,  et  son  demi-frère  utérin  Guillaume  Bruault,  vigneron 
auxerrois résidant audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 415, folio 43 recto].

ROUX Edmonde :
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].

ROUX Edmonde :
-  Le  7  janvier  1557  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  auxerrois  Antoine  (de)  Vernillat  (ou 
Vernillart), fils de feu Guyard (de) Vernillat (ou Vernillart), licencié en lois, syndic de Moulins-Engilbert (58), assisté de son 
curateur maître Claude (de) Vernillat (ou Vernillart), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cloppet, fille de l’honorable 
homme  Pierre  Cloppet  l’aîné,  marchand  (remarié  à  Anne Millot),  et  de  feu  Edmonde  (Roux),  placée sous la  tutelle  et 
curatelle de Claude Collot [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 14].

ROUX Etienne :
- Le 12 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Benoist, résidant à Monéteau, ainsi  
que de Jean Simon, sont comparus l’hôtelier Etienne Roux et son épouse Edmée Collot, domiciliés au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, un quartier de terre en une pièce sitrué au lieu-dit des « Hastes » à Monéteau, tenant d’un long à l’acheteur, d’autre 
long à Marie Collot, par-dessous au pré de Jean Thibault et par-dessus au chemin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 317].
- Le 10 mars 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et d’Edmé Pougeoise, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feue 
Guillemette André, ceci au profit du marchand Nicolas Roux, d’une part, veuf de la défunte, et d’autre part d’Etienne Roux, 
Thomasse Roux, femme de Pierre Camoy, et du jeune Germain Roux, placé sous la tutelle légitime dudit Nicolas Roux, tous 
héritiers de ladite Guillemette André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 116].
- Le 18 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du pâtissier Nicolas Aubert, a été dressé  
l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par feu Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci à la requête 
du mari de la défunte et des époux de ses trois sœurs, à savoir Pierre Gardelle, époux de Marie Collot, Jean Gardelle, mari de 
Cyrette Collot, et le marinier Pierre Butté, époux de Claudine Gervais, tous les biens inventoriés étant ensuite entreposés 
jusqu’au partage chez le marchand Claude Maillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 25].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].

ROUX Françoise :
- Le 7 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Laurent Garreau, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Gillet Govine, demeurant quant à lui à Beine, est comparu le laboureur Robin Andreau, vivant à Héry, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Pierre Robin, domicilié lui aussi à Auxerre, seize perchées de 
vigne le long d’un marteau, situées à Auxerre au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part aux Chancy et d’autre part à 
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Françoise Roux, fille de Ligier Roux, ainsi que trois perchées de vigne le long de trois marteaux, situées à Auxerre au lieu-dit 
de « grandchamp », tenant d’une part à Léonard Chuby et d’autre part à ladite Françoise Roux, ledit Robin Andreau devant 
payer les sept livres promises en deux versements, à savoir 70 sols tournois le jour de la prochaine fête de la Toussaint, puis 
70 sols un an plus tard, toujours à la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 154 verso & 155 recto].

ROUX Germain :
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Roux et Richarde Brunet, placé sous la tutelle de ses oncles Toussaint Roux et 
Jean Brunet,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Marie  Panier,  domiciliée  à  Auxerre,  fille  des  défunts  Jean Panier  et 
Guillemette [AD 89, E 422, folio 168 verso].
- Le 22 juin 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux a passé un contrat de 
mariage avec Marie Hostereau, d’Auxerre, fille de feu Jean Hostereau [AD 89, E 382, folio 16 recto].

ROUX Germain :
- Le 10 mars 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et d’Edmé Pougeoise, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feue 
Guillemette André, ceci au profit du marchand Nicolas Roux, d’une part, veuf de la défunte, et d’autre part d’Etienne Roux, 
Thomasse Roux, femme de Pierre Camoy, et du jeune Germain Roux, placé sous la tutelle légitime dudit Nicolas Roux, tous 
héritiers de ladite Guillemette André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 116].
- Le 14 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Germain Roux, fils du marchand Nicolas Roux et  
de la défunte Guillemette André, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Lamy, fille du cordier André Lamy et de 
Marie Guénier [AD 89, 3 E 7-335].

ROUX Germaine :
- Le 2 juin 1585, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le praticien Toussaint Daubuz fils des défunts Pierre Daubuz, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Roux, accompagné de son frère Charles Daubuz, a passé un contrat de mariage 
avec Claude Dolebeau, fille d’André Dolebeau, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, et de feu Françoise Riffert  
[AD 89, 3 E 6-331].

ROUX Guenin :
- Le 24 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Guillaume Lemoine, natif de Durcet (Orne), dans le 
diocèse de Sées en Normandie, fils des défunts Jean Lemoine et Jeanne, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Marin Guillot,  
boulanger au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Guenin Roux et 
de Perrette Deschamps. Le témoin du marié a été Julien Lemoine, boulanger à Auxerre. Les témoins de la mariée ont été son 
beau-frère  Blaise  Bouthéroux,  vigneron  à  Saint-Bris-le-Vineux,  et  son  demi-frère  utérin  Guillaume  Bruault,  vigneron 
auxerrois résidant audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 415, folio 43 recto].

ROUX Jean (fils) :
- Le 19 juin 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Roux, fils de feu Jean Roux, boucher à Saint-Bris-le-
Vineux, et de Jeannette, placé sous la tutelle et curatelle de Gervais Bersant, a passé un contrat de mariage avec Marie Vallée, 
fille du boucher auxerrois Jean Vallée et de Jeanne [AD 89, E 424, folio 13 recto].

ROUX Jean :
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part maître Jean Proqueau (le jeune), 
procureur au bailliage d’Auxerre, agissant en son nom et représentant ses cinq sœurs, à savoir la femme de maître Laurent  
Guyard (Marie Proqueau), celle d’Edmé Beaufumé (?), celle de Jean Mymard (Anne Proqueau), celle de Germain Portier 
(Agnès Proqueau), et Sébastienne Proqueau (encore célibataire), toutes héritières comme lui de feu maître Mathias Proqueau, 
leur père, et de leur défunt oncle maître Jean Proqueau l’aîné, juge en la châtellenie de Toucy, et d’autre part l’honorable 
femme Etiennette Proqueau, veuve de Jean Roux, sergent royal au bailliage d’Auxerre, héritière en partie dudit feu Jean 
Proqueau l’aîné, son frère, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté devant le bailli d’Auxerre, opposant les 
enfants  dudit  défunt  Mathias Proqueau à ses  deux sœurs  Edmée Proqueau,  veuve  de Jean Berthier,  et  ladite Etiennette 
Proqueau, veuve dudit Jean Roux, ceci à propos de la succession dudit Jean Proqueau l’aîné qui, dans son testament établi le 
1er mars 1566 n.s., avait légué une somme d’argent à chacune de ses cinq nièces nées dudit défunt Mathias Proqueau [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 97].
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ROUX Jeanne :
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].

ROUX Léger (ou Ligier) :
- Le 18 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Laurent, vigneron à Auxerre, et 
d’autre part les vignerons auxerrois Perrin Laurent, Perrin Mongin et Simon Laurent, tuteurs et curateurs de Pierron Laurent, 
Jeanne Laurent et Germaine Laurent, enfants mineurs dudit Pierre Laurent et de feu Agnès, lesquels ont partagé entre eux les 
biens laissés par ladite défunte Agnès, ceci en présence d’Adam Laurent et de Léger Roux, tous deux vignerons à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 verso].
- Le 21 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Contat, vigneron domicilié au hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de François Thomas, clerc demeurant à Auxerre, sont comparus Perrin Suart, laboureur à Quenne, 
et Edmond Quénard, laboureur audit hameau de La Chapelle, à Venoy, lesquels ont échangé des biens : Perrin Suart a cédé 
audit Edmond Quénard une pièce de vigne d’une superficie d’une demi-denrée, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, 
au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part et d’autre part à Ligier Roux, par-dessus à Jean Drinot et par-dessous à 
Jean Fauchot, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une demi-denrée, située quant à elle à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynot », tenant d’une part aux hoirs de Thiénon Vernereau, d’autre part au sentier commun, et par-dessous aux hoirs de 
feu Hector de Troyes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Chuby et du clerc François 
Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Monin, vigneron résidant à Augy, lequel a vendu au tonnelier 
auxerrois Guillemin Rigaudet, pour le prix de 140 livres et 20 sols tournois, une maison avec jardin située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  tenant  d’une part  à  Jean Jalmain,  d’autre  part  à  Ligier  Roux et  à  ses  hoirs,  par-derrière  à 
Huguenin Desprez dit Gibault et par-devant à la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 recto].
- Le 15 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais l’aîné et de François Thomas,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Gervais (le jeune) et Pierron Boquillon, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Gervais (le jeune) a cédé audit Pierron Boquillon cinq perchées de 
vigne le long de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part audit Pierron Boquillon, 
d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus à Ligier Roux et par-dessous à Joseph Moynat, ceci en échange de 
huit perchées de vigne le long de trois marteaux, le tout situé au même lieu et tenant d’une part audit Jean Gervais (le jeune), 
d’autre part aux héritiers dudit défunt Guillaume Grail, par-dessus à Colas Bernardin (ou Bénardin) et par-dessous à Jean 
Marchant dit Vincent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 verso].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- Le 7 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Laurent Garreau, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Gillet Govine, demeurant quant à lui à Beine, est comparu le laboureur Robin Andreau, vivant à Héry, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Pierre Robin, domicilié lui aussi à Auxerre, seize perchées de 
vigne le long d’un marteau, situées à Auxerre au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part aux Chancy et d’autre part à 
Françoise Roux, fille de Ligier Roux, ainsi que trois perchées de vigne le long de trois marteaux, situées à Auxerre au lieu-dit 
de « grandchamp », tenant d’une part à Léonard Chuby et d’autre part à ladite Françoise Roux, ledit Robin Andreau devant 
payer les sept livres promises en deux versements, à savoir 70 sols tournois le jour de la prochaine fête de la Toussaint, puis 
70 sols un an plus tard, toujours à la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 154 verso & 155 recto].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
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- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].
- Le 1er décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Robinet Roncin et 
Perron Germain, sont comparus Léonard Créthé et son frère François Girost, tous deux vignerons à Auxerre, lesquels ont 
transigé entre eux après avoir été condamnés par le bailli d’Auxerre, avec une femme prénommée Perron, veuve de Michau 
Créthé, à verser au vigneron auxerrois Léger Roux une somme globale de vingt-cinq sols tournois, représentant les rentes 
annuelles dues par ledit défunt Michau Créthé et les arrérages : ledit Léonard Créthé a donc cédé audit François Girost, son 
frère, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues, à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles, d’autre 
part à Jean Seurrat et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci en échange de la somme de cent sols tournois 
avec laquelle ledit Léonard Créthé a décidé de s’acquitter de sa dette envers ledit Léger Roux et de celle de ladite Perrette, sa 
mère, veuve dudit Michel Créthé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 recto & verso].
- Le 26 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Boquillon, fille de Pierre Boquillon et 
de Françoise (Larde dit Bernard). Son parrain a été Toussaint Germain ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Ligier Roux, 
et Thiennette, femme de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 avril  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Guillemet,  fille de Pierre 
Guillemet et de Françoise. Son parrain a été Guillaume Petit ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Ligier Roux, et 
Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bossuat (ou Boussuat),  
résidant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Georges Bossuat (ou Boussuat) et de Perrette, accompagné de son grand-
père Ligier Roux, a passé un contrat de mariage avec Jeanne de Larchant, domiciliée à Auxerre au même bourg, fille de feu 
Guillaume de Larchant et de Jeannette (remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 414, folio 128 recto].

ROUX Nicolas :
- Le 10 mars 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et d’Edmé Pougeoise, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feue 
Guillemette André, ceci au profit du marchand Nicolas Roux, d’une part, veuf de la défunte, et d’autre part d’Etienne Roux, 
Thomasse Roux, femme de Pierre Camoy, et du jeune Germain Roux, placé sous la tutelle légitime dudit Nicolas Roux, tous 
héritiers de ladite Guillemette André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 116].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
- Le 14 avril 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Germain Roux, fils du marchand Nicolas Roux et  
de la défunte Guillemette André, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Lamy, fille du cordier André Lamy et de 
Marie Guénier [AD 89, 3 E 7-335].

ROUX Nicolas :
- Le 10 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du conseiller Claude Leclerc, des avocats Germain 
Leclerc, Jacques Moreau, Jean Leclerc et Savinien Girardin, et du procureur Pierre Moreau, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Nicolas Roux, demeurant à Coulanges-la-Vineuse et fils du sergent royal auxerrois Jean Roux, assisté de ses oncles 
les honorables hommes Jean Proqueau, résidant à Toucy, et Pierre Daubuz, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Edmée (de) Brinon, fille de feu maître Adam (de) Brinon, la future mariée étant accompagnée  
quant à elle de son aïeul l’honorable homme maître Nicolas Moreau et de son tuteur et curateur maître Etienne Mathieu, 
vivant à Egleny [AD 89, 3 E 6-324].

ROUX Pierre :
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
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- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Roux et Richarde Brunet, placé sous la tutelle de ses oncles Toussaint Roux et 
Jean Brunet,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Marie  Panier,  domiciliée  à  Auxerre,  fille  des  défunts  Jean Panier  et 
Guillemette [AD 89, E 422, folio 168 verso].

ROUX Pierre :
- Le 17 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu le compagnon de rivière Pierre Roux, emprisonné à la 
Conciergerie après avoir été condamné en première instance à la pendaison par le prévôt d’Auxerre, ceci pour l’homicide du 
défunt marchand auxerrois Cyr Tollard, lequel comparant a vu sa peine de mort confirmée en appel, à la requête de Marie, 
veuve dudit Cyr Tollard, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs, et de Jean Bourgoin le jeune, époux quant à 
lui de Sulpice Tollard, fille aînée du défunt [AN, X / 2a / 100, voir en fin de registre].

ROUX dit LOISEAU Simon :
- Le 24 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Perrin Robert dit Martinot et Colas Darlot, 
domicilié à Bleigny-le-Carreau, ont échangé des biens : Perrin Robert dit Martinot a cédé à Colas Darlot une masure avec 
ouche situées audit finage de Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin commun par lequel on va à Montigny-la-Resle, 
d’autre part à la maison de Jean Darlot et au sentier commun, par-dessous à l’ouche de la veuve et des hoirs de feu Regnault  
Robert dit Martinot, et par-devant à un autre chemin commun par lequel on va à l’église dudit Bleigny-le-Carreau ; en retour, 
Perrin Robert dit Martinot a reçu de Colas Darlot une pièce de vigne et désert située à Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », 
tenant d’une part au chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Chablis, d’autre part à la vigne de Guillemin Chancy, par-
dessous à la vigne de la veuve et aux hoirs du défunt Simon Roux dit Loiseau, et par-dessus à la terre de Gervais Choin [AD 
89, E 371, folios 61 verso & 62 recto].

ROUX Thomasse :
- Le 10 mars 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et d’Edmé Pougeoise, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feue 
Guillemette André, ceci au profit du marchand Nicolas Roux, d’une part, veuf de la défunte, et d’autre part d’Etienne Roux, 
Thomasse Roux, femme de Pierre Camoy, et du jeune Germain Roux, placé sous la tutelle légitime dudit Nicolas Roux, tous 
héritiers de ladite Guillemette André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 116].
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