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BOUCHER Antoine :
- Le 31 mars 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Denis Labbé a passé un contrat 
de mariage avec Barbe Pierre, veuve de feu Philippon Terrier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence d’Antoine Boucher 
(voiturier par eau à Villeneuve-sur-Yonne), Jacques Bonhomme (pâtissier à Auxerre), et Pierre Terrier (marinier résidant lui 
aussi à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-4, folio 95 verso].

COLAS Richard :
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et d'Hugues Julien, 
demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Richard Colas, domicilié à Villeneuve-sur-Yonne, lequel a reconnu avoir reçu 
de Jean Guiot, meunier au moulin de Beaulche, à Chevannes, un moulin à blé avec ses prés, terres et étangs appartenant au 
noble homme Philebert (de) Chuyn,  châtelain de Beaulche à Chevannes,  ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle en nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre,  
en l'hôtel particulier dudit Philebert (de) Chuyn, situé au lieu de Serin à Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 
verso].
- Le 25 septembre 1507, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, et en présence du clerc Antoine de Mothes et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le meunier Richard Colas, lequel a cédé à Bertrand Usé,  
meunier résidant à Saint-Maurice-sur-Aveyron, le moulin à blé avec ses prés, terres et étangs qu'il avait reçu le 16 octobre 
1506 du meunier Jean Guiot, ceci à charge pour l'acquéreur de s'acquitter d'une rente foncière annuelle et perpétuelle en 
nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre, en l'hôtel 
particulier du noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche à Chevannes, situé à Serin en ladite paroisse de 
Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 verso].

DE LISLE François :
- Le 20 mars 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu François de Lisle, résidant à Villeneuve-sur-Yonne et 
retenu prisonnier à la Conciergerie, jugé en première instance par le bailli de Sens pour l’homicide de feu Pierre Robineau, 
lequel comparant a obtenu une rémission en attendant l’arrivée à Paris, sous une quinzaine de jours, de la sentence de mort  
prononcée contre lui par ledit bailli, envoyée par le substitut à Sens du procureur général du roi [AN, X / 2a / 100].
- Le 11 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu François de Lisle, vivant à Villeneuve-sur-Yonne 
et retenu prisonnier à la Conciergerie, condamné (à mort) en première instance par le bailli de Sens (pour l’homicide de feu 
Pierre Robineau), lequel comparant a obtenu l’examen des témoins impliqués dans son procès criminel, convoqués devant le 
procureur général de Paris [AN, X / 2a / 102].
- Le 25 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu François de Lisle, vivant à Villeneuve-sur-Yonne 
et retenu prisonnier à la Conciergerie, condamné à mort en première instance par le bailli de Sens pour l’homicide de Pierre 
Robineau, lequel comparant a vu sa condamnation confirmée en appel [AN, X / 2a / 102].

ROBINEAU Pierre :
- Le 20 mars 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu François de Lisle, résidant à Villeneuve-sur-Yonne et 
retenu prisonnier à la Conciergerie, jugé en première instance par le bailli de Sens pour l’homicide de feu Pierre Robineau, 
lequel comparant a obtenu une rémission en attendant l’arrivée à Paris, sous une quinzaine de jours, de la sentence de mort  
prononcée contre lui par ledit bailli, envoyée par le substitut à Sens du procureur général du roi [AN, X / 2a / 100].
- Le 11 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu François de Lisle, vivant à Villeneuve-sur-Yonne 
et retenu prisonnier à la Conciergerie, condamné (à mort) en première instance par le bailli de Sens (pour l’homicide de feu 
Pierre Robineau), lequel comparant a obtenu l’examen des témoins impliqués dans son procès criminel, convoqués devant le 
procureur général de Paris [AN, X / 2a / 102].
- Le 25 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu François de Lisle, vivant à Villeneuve-sur-Yonne 
et retenu prisonnier à la Conciergerie, condamné à mort en première instance par le bailli de Sens pour l’homicide de Pierre 
Robineau, lequel comparant a vu sa condamnation confirmée en appel [AN, X / 2a / 102].

ROUSSEAU Jean :
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Rousseau, fils de Jean Rousseau, 
tonnelier à Villeneuve-sur-Yonne, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Germaine Barbarat, 
fille des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, la future mariée étant accompagnée de son tuteur et curateur Claude 
Rousseau (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de son beau-frère Côme Beillard, praticien à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-323].
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