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ROBLOT Agnès :
- Le 4 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Le Tourneur (ou Le Torneulx), fils du peintre 
Thomas Le Tourneur (ou Le Torneulx) et d’Agnès (Roblot). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain 
Genet et Hugues Ménebroc ; sa marraine a été Geneviève Genet, femme du praticien Romain Dostun [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 14 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmonde Le Tourneur (ou Le Tourneux), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneux) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été Thibault Roncin, 
pelletier ; ses marraines ont été Edmonde, veuve de Regnault Depouget (ou Depoget), et Marguerite Bergeron, femme de 
Geoffroy (de) Longuerue, peintre et verrier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 septembre 1545, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Edmonde Le Tourneur, jeune fille de Thomas 
Le Tourneur (et d’Agnès Roblot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Tourneur (ou Le Tourneulx), née le 
même jour, fille du peintre Thomas Le Tourneur (ou Le Tourneulx) et d’Agnès (Roblot). Son parrain a été le menuisier 
Germain Defrance ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable homme maître Guillaume Lessoré (ou 
Lesouret), et Jeanne Gaschot, fille de l’honorable homme maître Edmé Gaschot, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 21 avril 1563 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Palamédès Le Roy (qui a  
signé « P. Le Roy »),  avocat au siège présidial d’Auxerre, et du clerc Claude Boisset, est comparu le vigneron auxerrois  
Edmond Godard (ou Goudard), lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Roblot (ou Robelotte), veuve de Thomas 
(Le) Tourneur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 96].

ROBLOT François :
- Le 30 mars 1589, devant maître Debriet, notaire, est comparu le procureur auxerrois maître François Roblot, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Geneviève Choppin, fille de maître François Choppin, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt avocat Claude Choppin et sa 
défunte épouse Marie Edmée Henry, dressé le 27 janvier 1776 par Joseph Claude Chardon, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 
14-559, acte du 27 janvier 1776, folio 46 recto].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].
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