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ROBOT Adam :
- En 1468, à Auxerre, est dédédé Adam Robot, frère d’Etienne Robot [BM Auxerre, manuscrit 57 P, folio 344 recto].
- Le 14 avril 1469, à Auxerre, est décédé Etienne Robot, frère d’Adam Robot [BM Auxerre, manuscrit 57 P, folio 344 recto].

ROBOT Agnès :
- Le 7 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de Nicolas Coquard et 
d’Agnès Robot. Ses parrains ont été l’honorable homme Palamédès Gontier (ou Gonthier), général de Bretagne et secrétaire 
de l’amiral de France, et un homme nommé Delalande ; sa marraine a été la demoiselle Jeanne de Garchy, femme du noble 
homme Philippe de Saincistz (?) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 février  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Nicolas Coquard, fils  du barbier Nicolas 
Coquard et d’Agnès Robot. Ses parrains ont été maître Nicolas Robot et Jean Gillouez dit de Baulgis (ou Gilloez dit de 
Baugiz) ; sa marraine a été Guillemette (de Villy), femme de l’honorable homme Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 
123].

ROBOT Etienne :
- En 1468, à Auxerre, est dédédé Adam Robot, frère d’Etienne Robot [BM Auxerre, manuscrit 57 P, folio 344 recto].
- Le 14 avril 1469, à Auxerre, est décédé Etienne Robot, frère d’Adam Robot [BM Auxerre, manuscrit 57 P, folio 344 recto].

ROBOT Guillemin (l’aîné) :
- Le 1er décembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacques Lessoré, fils de feu Thomas Lessoré et de Simone 
(remariée depuis à Guillemin Robot l’aîné), a passé un contrat de mariage avec Guillette Robot, fille de Guillemin Robot le 
jeune et de Jeannette [AD 89, E 379, folio 304].

ROBOT Guillemin (le jeune) :
- Le 1er décembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacques Lessoré, fils de feu Thomas Lessoré et de Simone 
(remariée depuis à Guillemin Robot l’aîné), a passé un contrat de mariage avec Guillette Robot, fille de Guillemin Robot le 
jeune et de Jeannette [AD 89, E 379, folio 304].

ROBOT Guillette :
- Le 1er décembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacques Lessoré, fils de feu Thomas Lessoré et de Simone 
(remariée depuis à Guillemin Robot l’aîné), a passé un contrat de mariage avec Guillette Robot, fille de Guillemin Robot le 
jeune et de Jeannette [AD 89, E 379, folio 304].

ROBOT Laurence :
- Le 9 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du marchand drapier auxerrois Pierre Goureau (ou 
Gozeau) et de Laurence Robot, fille de Michel Robot, a été enregistré le testament de Pierre Jageot (ou Jagnot), lequel, après 
avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Regnobert,  auprès des défunts enfants de Jean Martin, son 
beau-père, a désigné comme exécuteur testamentaire ledit Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBOT Laurence :
- Le 15 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Germain Leclerc et du marchand 
Jacques Thierry, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Gillouez dit de Baulgis et son épouse Laurence Robot, lesquels 
ont vendu à l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, représenté par le procureur Laurent Pourrée, une pièce de 
vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit « le champ des Arennes » ou « grain d’argent », ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Christine Dupuis, fille du défunt honorable homme 
François Dupuis et d’une femme non dénommée (Guillemette Colin). Son parrain a été le noble homme Jean de Hervy, 
écuyer et seigneur de Charmoy ; ses marraines ont été Christine Gontier, veuve de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Goreau), greffier à Auxerre, et Laurence Robot, femme de l’honorable homme Jean (Gillouez dit) de Baulgis [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 178 recto].
- Le 27 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres François Armant et Jérôme Maire,  
tous deux procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparue Laurence Robot, veuve de feu Jean (Gillouez dit) de Baulgis,  
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour deux ans à la vénérable et discrète personne maître 
Germain Bertrand, chanoine d’Auxerre, une maison de fond en comble située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, tenant 
d’une part à maître Jean Macé (ou Massé), d’autre part à Claude Périer et par-devant à la rue, ceci moyennant un loyer annuel  
de 25 livres tournois à payer en deux termes, à savoir le jour de la Saint-Jean-Baptiste et le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-1, acte 
n° 200].

ROBOT Michel :
- Entre 1479 et 1483, le prêtre Michel Robot a été scelleur de l’évêque d’Auxerre [AD 21, B 2589].
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ROBOT Michel :
- Le 12 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Michel Robot et Nicolas Lenoble,  
praticiens en cour d’Eglise, est comparu Etienne Benoist, résidant à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de soixante-deux 
sols tournois au mercier Pierre Orry, demeurant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, trois quartiers de terre situés au lieu-dit  
de « Métoy » à Héry, tenant d’un long à Henri Pillault, d’autre long et par-dessous à Gaucher Mathias, et enfin par-dessus au 
chemin appelé « la Pelepoue » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 verso].
- Le 9 juillet 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du marchand drapier auxerrois Pierre Goureau (ou 
Gozeau) et de Laurence Robot, fille de Michel Robot, a été enregistré le testament de Pierre Jageot (ou Jagnot), lequel, après 
avoir souhaité être inhumé au cimetière de ladite église Saint-Regnobert,  auprès des défunts enfants de Jean Martin, son 
beau-père, a désigné comme exécuteur testamentaire ledit Jean Martin [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBOT Nicolas :
- Le 27 février  1531  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Nicolas Coquard, fils  du barbier Nicolas 
Coquard et d’Agnès Robot. Ses parrains ont été maître Nicolas Robot et Jean Gillouez dit de Baulgis (ou Gilloez dit de 
Baugiz) ; sa marraine a été Guillemette (de Villy), femme de l’honorable homme Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 1er janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier). Ses deux 
parrains ont été le noble homme Nicolas Robot, commissaire ordinaire des guerres du roi et greffier du bailliage d’Auxerre, et 
Philebert Boucher, fils  de l’honorable homme Philebert Boucher, enquêteur audit bailliage ; sa marraine a été Madeleine 
Ancelot, femme de maître Jean Desbordes, élu à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  24  août  1541,  en  la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédé  un  homme  prénommé  Jacques,  serviteur  du 
commissaire (Nicolas) Robot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien 
en cour d’Eglise, et de Jean Casselin, domicilié à Sementron, a été enregistré le testament du noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite 
église Saint-Regnobert, auprès de son défunt père, a légué la somme de dix livres tournois à André de Navarre, son serviteur, 
et  cinquante sols tournois à un certain Pierre,  son autre serviteur,  désignant  comme exécuteur  testamentaire  l’honorable 
homme maître Thomas Delavau, son greffier commis au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été complété le testament fait par le noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel a légué une somme supplémentaire de vingt  
livres tournois à André de Navarre, son serviteur, un écu soleil au frère Jean Guérin, religieux de l’abbaye auxerroise de 
Saint-Marien, un autre écu soleil à messire Jean Sire (ou Sarre), prêtre et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, six cents 
écus soleil  à la demoiselle  de Dampierre,  demoiselle  d’honneur de la grand-sénéchale,  cinquante écus soleil  à madame 
Dubois et à sa fille, domiciliées à Paris, cent écus soleil à maître Guillaume Boileau, avocat en la cour du parlement à Paris, 
une bonne mule avec son harnais de velours au révérend père en Dieu messire François de Dinteville, évêque d’Auxerre, et la 
somme de cinquante sols tournois à Jeanne, sa chambrière, désignant comme exécuteurs testamentaires Thomas Delavau, son 
greffier commis au bailliage d’Auxerre, et ledit André de Navarre, son serviteur [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 août 1546 (lendemain de l’Assomption), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé entre cinq et six heures 
du soir le noble homme Nicolas Robot, commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre [AM Auxerre,  
registre GG 123].
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