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DE MARGREUX François :
- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].

ROBELOT Edmond :
- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].

ROBELOT Guyot :
- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].

ROBELOT Jean :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].
- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].

ROBELOT Thibault :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].
- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].

VILLETARD Jean :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].
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- Le 22 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, femme de René Martineau, 
docteur en médecine à Auxerre, fondée de pouvoir de son époux, laquelle a rétrocédé à Guyot Robelot, laboureur demeurant 
à Villy près de Maligny, un arpent de terre situé audit finage de Villy, au lieu-dit « Les Croustes », tenant d’une part à Jean 
Robelot, d’autre part à François de Margreux, d’un bout à Edmond Robelot, fils de Thibault Robelot, et d’autre bout à Jean 
Villetard, terre qui avait été vendue audit René Martineau par ledit Guyot Robelot devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-303].
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