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RAVIN André :
- Le 23 juin 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre maître Luc Le Bouvyer (qui a signé ainsi) 
et de maître Jérôme Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  est comparu l’honorable homme maître  Baptiste Bergerat, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, ayant acquis les 13 et 14 juin précédents tous les droits de Brigide, veuve de Jean 
Porcheron, ainsi que de Jean Robin le jeune et de Noëlle, son épouse, domiciliés à Montillot, lequel comparant a passé une 
transaction par intérim avec André Ravin, représenté par son père Laurent Ravin, marchand à Auxerre, et sa tante Germaine 
Sarre, veuve de Jean Chastelain, ledit André Ravin étant accusé devant le prévôt des maréchaux d’Auxerre d’avoir tué avec 
ses compères ledit Jean Porcheron et Pierre Robin, ceci sur la rivière d’Yonne près de Bailly (actuellement hameau de Saint-
Bris-le-Vineux) : pour clore le procès en cours, Laurent Ravin et Germaine Sarre ont remis à Baptiste Bergerat la somme de 
vingt-sept écus d’or soleil [AD 89, E 482].

RAVIN Jean :
- Le 5 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Ravin, résidant à Auxerre, fils de feu Georges Ravin et 
de Jeanne Danguy, de Chichery, placé sous la tutelle d’Edmond Baudry (laboureur à Cheny), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Mochenet, fille de Jean Mochenet et de Marion Maunourry (ou Maunory), domiciliés à Auxerre au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, ceci en présence de Claude Danguy et de Laurent Danguy (oncles du marié) [AD 89, 3 E 7-328, acte 250].
- Le 18 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Jean Rousseau, du hameau de Laborde à Auxerre,  
fils de feu Pierre Rousseau et de Germaine Girault, elle-même fille de Jean Girault, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Mochenet, veuve de Jean Ravin et fille de Jean Mochenet et de Marie Maunourry [AD 89, 3 E 14-8].

RAVIN Laurent :
- Le 1er juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence des voituriers par eau Simon Carré et Simon 
Sentier, du vigneron Sébastien Morlet et du menuisier Louis Rue, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Jean Héron, assisté de son oncle Laurent Ravin, hôtelier à Auxerre, lequel Jean Héron a passé un contrat de mariage avec 
Marie Sangler, fille du vigneron auxerrois François Sangler et de Germaine Brocard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 23 juin 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre maître Luc Le Bouvyer (qui a signé ainsi) 
et de maître Jérôme Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  est comparu l’honorable homme maître  Baptiste Bergerat, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, ayant acquis les 13 et 14 juin précédents tous les droits de Brigide, veuve de Jean 
Porcheron, ainsi que de Jean Robin le jeune et de Noëlle, son épouse, domiciliés à Montillot, lequel comparant a passé une 
transaction par intérim avec André Ravin, représenté par son père Laurent Ravin, marchand à Auxerre, et sa tante Germaine 
Sarre, veuve de Jean Chastelain, ledit André Ravin étant accusé devant le prévôt des maréchaux d’Auxerre d’avoir tué avec 
ses compères ledit Jean Porcheron et Pierre Robin, ceci sur la rivière d’Yonne près de Bailly (actuellement hameau de Saint-
Bris-le-Vineux) : pour clore le procès en cours, Laurent Ravin et Germaine Sarre ont remis à Baptiste Bergerat la somme de 
vingt-sept écus d’or soleil [AD 89, E 482].
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