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ROBINET Barbe :
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].

ROBINET Jean :
- 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].

ROBINET Laurent :
- Le 3 septembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Robinet, fils de Gillet Robinet et de Marguerite 
Guyot, natif de « Cure » près de Montsaugeon (52), dans le diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Marie, 
veuve de feu Etienne Morisset, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 411, folio 54 recto].
- Le 19 octobre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Robinet apparaît comme vigneron, demeurant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 411, folio 54 recto].

ROBINET Noël :
- Le 25 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier, avocat, Noël Robinet et Bon Bourgoin, ainsi que de Mamet Henry et de Jean Rigaudet, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu  le  vigneron  auxerrois  Michel  Noblet,  propriétaire  en partie  du moulin  à  blé  de Trucy-sur-Yonne,  fils  de  (feu 
Edmond Noblet et de) Guillemette Beluotte (ou Bluotte), encore vivante, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Chuby, veuve de Simon Pancerot (ou Panserot), lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 30].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Pierre Boisseau, vivant à Augy, sont comparus Edmé Michau et son épouse Jeanne Leseurre, 
lesquels ont transigé avec Isabeau, veuve de feu Guillaume Paillard, domiciliée à Auxerre, à propos d’un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de Migraine, à Auxerre, qu’ils lui avaient vendu trois ans plus tôt et qui avait entraîné un procès entre les 
deux parties devant le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].

ROBINET Pantaléon :
- Le 26 novembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu René Richer, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jean Richer, lui aussi procureur au même bailliage et siège présidial, et 
de Marie Lepaige,  tous deux présents et  consentants,  lequel comparant,  accompagné de maître  Edmé Richer,  son frère, 
procureur audit bailliage, ainsi que du marchand auxerrois Jean Michel et de Jeanne Lepaige, son épouse, a passé un contrat 
de mariage avec Marie Boyrot, fille de l’honorable homme Germain Boyrot, marchand résidant à Auxerre, et de dame Marie 
Dappoigny,  eux aussi présents et consentants, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa sœur Madeleine 
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Boyrot, femme de l’honorable homme Pantaléon Robinet, et de l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, adjoint pour le roi 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 39].
- Le 13 septembre 1583, en l’église Saint-Mamert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Richer,  fille de maître René Richer, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Boyrot (ou Boizot). Son parrain a été Pantaléon Robinet ; ses marraines ont été 
Marie Dappoigny (ou Dapougny) et Marie Duru, femme de maître Edmé Richer [AM Auxerre, registre GG 72].
- Le 14 mars 1585, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Marie Richer, fille de l’honorable homme maître René 
Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’une femme non dénommée (Marie Boyrot).  Son parrain a eté l’honorable 
homme maître Edmé Richer, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marguerite Grasset, femme du 
noble homme maître Jean Richer, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre, et Madeleine Boyrot, femme du marchand 
auxerrois Pantaléon Robinet [AM Auxerre, registre GG 72].
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