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

Société généalogique de l’Yonne

ROBIN Anatoire :
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].

ROBIN Claude :
- Le 4 février 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Huguet Potin, résidant à Auxerre, fils de feu Pierre Potin et 
de Maxime (Ladam),  a  passé un contrat  de mariage  avec Adrienne Pascault,  fille  de  feu Claude Pascault  et  de  Nicole 
Corveau, placée sous la tutelle du boulanger auxerrois Jean Mignard (époux de Marie Corveau, vivant avec elle en la paroisse 
Saint-Amatre), et accompagnée de son beau-frère le vigneron auxerrois Claude Robin (époux de sa sœur Thiennette Pascault) 
[AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 49].
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

ROBIN Claudine :
- Le 13 juin 156(…) (acte déchiré), devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue une honnête femme prénommée 
Bonne, veuve de Pierre Delaroche, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a fait enregistrer son testament, souhaitant 
être inhumée en la chapelle de l’hôpital de La Madeleine à Auxerre au cas où elle mourrait dans cet hôpital, ou bien auprès de 
sa défunte mère dans la nef de l’église Saint-Loup, près du grand bénitier, au cas où elle mourrait ailleurs, puis léguant la  
somme de 60 livres tournois à sa cousine Claudine Guillemon, fille de Perrenet Guillemon et veuve de feu Edmond Froquin, 
la somme de 10 livres tournois à sa filleule Anne Moreau, fille de feu Thibault Moreau, sa robe de drap noir et 50 sols  
tournois à sa filleule Bonne Ferrand, un écu soleil à chacune de ses autres filleules, à savoir Bonne de Suze, fille de Regnault 
de Suze, Anne Picon, fille de Jacques Picon, et Bonne Puthuin, fille de feu Jean Puthuin, et enfin la somme de 100 sols 
tournois à Claudine Robin, fille de Claude Robin, désignant comme exécuteurs testamentaires Edmond Decoesne l’aîné (ou 
de Coyne), vigneron au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et Françoise de Morgnival, veuve de (Simon) Sauvageot 
[AD 89, 3 E 7-167].

ROBIN Droin :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].
- Le 28 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Droin Robin, tonnelier et vigneron résidant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour la somme de 62 sols tournois à Pierron Fouart, vigneron domicilié quant à lui à 
Quenne, tous ses droits sur les biens en indivis laissés en héritage par une défunte femme prénommée Thiennette, veuve de 
Guillaume Fouart, le tout consistant en une pièce de bois tenant d’une part à Jean Fouart et d’autre part audit acheteur, une 
pièce de terre tenant d’une part à Gillet Fouart et d’autre part et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé 
au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part au pré appartenant audit Gillet Fouart, et 
enfin deux autres arpents de terre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 160 recto].

ROBIN dit PETITOT Jean :
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
vigneron Edmond Dubois, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le charretier Jean (Robin dit) Petitot, 
demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, lequel a vendu pour le prix de deux écus d’or couronnés au vigneron 
Jean Laurent, domicilié à Chitry, quatre denrées de vigne en une seule pièce situées au finage dudit Chitry, au lieu-dit « en la 
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Galarde », tenant de part et d’autre à Guenin Delaroche, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 134 verso & 135 recto].

ROBIN Jean :
- Le 25 mars 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Odot Robin, fils du vigneron Jean Robin, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, veuve de Jacques Gallemet, sergent au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-1].

ROBIN Jean :
-  Le  21 novembre  1569,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en présence du vigneron  Guillaume Boissard et  du 
voiturier par eau Edmond Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt voiturier par eau Claude Chicandat, trouvés en la maison de Nathalie Maullion, sa veuve 
(remariée à feu Jean Robin), maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci au profit des deux enfants mineurs que le  
défunt a eus de ladite Nathalie Maullion, à savoir Augustin Chicandat et Jeanne Chicandat, tous deux placés sous la tutelle et  
curatelle de Jacques Chicandat, de Guillaume Maullion et de l’honorable homme maître Etienne Hélyon, leur oncle, praticien 
demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 129].
- Le 22 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chicandat et du praticien Etienne 
Hélyon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean 
Robin, veuf en premières noces d’Edmonde Jeanneau et mari en secondes noces de Nathalie Maullion, décédé en sa maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci au profit du fils que lui a donné ladite Edmonde Jeanneau, sa première femme, à  
savoir Léonard Robin, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Jeanneau [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 130].

ROBIN Jeanne :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

ROBIN Léonard :
- Le 22 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chicandat et du praticien Etienne 
Hélyon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean 
Robin, veuf en premières noces d’Edmonde Jeanneau et mari en secondes noces de Nathalie Maullion, décédé en sa maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci au profit du fils que lui a donné ladite Edmonde Jeanneau, sa première femme, à  
savoir Léonard Robin, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Jeanneau [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 130].

ROBIN Marion :
- Le 4 août 1511, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Arnault, fils des défunts Jean Arnault et 
Guillette Chauvelot, a passé un contrat de mariage avec Marion Robin, fille de feu Martin Robin, de Joigny, et de Marie 
Thuault (ou Théault) (sœur de Thévenin Thuault (ou Théault) et de Jean Thuault (ou Théault) l’aîné) [AD 89, E 376, folio 
244].

ROBIN Mathieu :
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillemin Fouart, de Jean Jobert, du hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de Robinet Boucher, est comparu le couturier auxerrois Mathieu Robin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec une femme prénommée Perrette, veuve de Guillemin Macé, domiciliée au hameau de La Brosse à Venoy 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 verso].

ROBIN Noël :
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Noël Robin, cordonnier domicilié à Auxerre, et 
contre d’autres huguenots  de l’Auxerrois  ayant  pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

ROBIN Odot :
NB : il existait aussi un Robin Odot à Auxerre à la même époque
- Le 25 mars 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Odot Robin, fils du vigneron Jean Robin, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, veuve de Jacques Gallemet, sergent au 
bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-1].
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- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 juillet 1538, devant le bailli d’Auxerre, Jean Dutartre et son épouse, reconnus coupables d’avoir commis des excès à 
l’encontre du sergent Odot Robin, ont été condamnés à une amende de 60 sols parisis, dont 40 sols parisis à verser à maître 
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, mais cette condamnation a été annulée en 
appel par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folio 25 recto & verso].
- Le 4 juillet 1538, devant le bailli d’Auxerre, Germain Mytaiz, reconnu coupable d’avoir commis des excès à l’encontre du 
sergent Odot Robin, a été condamné à une amende de 22 sols parisis, dont 12 sols parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, mais cette condamnation a été annulée en appel par la 
cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folio 25 verso].

ROBIN dit PETITOT Perrin :
- Le 13 octobre 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jeanne, femme en secondes noces de Jacquet George, et son fils 
Perrin Robin dit Petitot, vigneron à Auxerre, ont vendu à Perrin Robert dit Martinot, boucher en ladite ville d’Auxerre, une 
vigne à Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Mont Embrasé », et une pièce de vigne et désert située à Augy, audit lieu-dit de 
« Mont Embrasé » [AD 89, E 371, folio 78 verso].

ROBIN Pierre :
- 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].

ROBIN Pierre :
- Le 10 février 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Robin a épousé Marie Leclerc, fille du défunt Jean 
Leclerc [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBIN Pierre :
- Le 22 février 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Guillaume Dubroc, 
lieutenant ciminel au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Edmé Delavau, licencié en lois et 
avocat audit bailliage et siège présidial, est comparu maître Pierre Robin, praticien en ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honorable femme Blanche Binet (qui a signé « B. Binet »), veuve du marchand auxerrois Etienne 
Grillot [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 24].

ROBIN Rollin :
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].

ROBIN Symphorien :
- Vers 1497, en un lieu inconnu, est né Symphorien Robin. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte notarié datant du 16 septembre 1565 [AD 89, E 390, folio 195 recto].
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
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de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 16 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, maître Pierre Duseau, bourgeois d’Auxerre, bâtonnier de 
l’église cathédrale, âgé d’environ 66 ans, et messire Symphorien Robin, prêtre habitué de ladite cathédrale, âgé quant à lui de 
68 ans environ, ont déclaré ensemble qu’ils fréquentent la cathédrale d’Auxerre depuis trente-six ans et quarante-sept ans, 
respectivement, et qu’ils y ont toujours vu devant le grand autel, à l’endroit où repose le corps du Christ, un cierge brûlant 
continuellement [AD 89, E 390, folio 195 recto].
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