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DE NAVARRE André :
- 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].
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