
LA FAMILLE ROBERT À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

ROBERT dit MARTINOT Anne :
- Le 16 août 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Anne (Robert dit) Martinot, fille de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Félix Chrestien ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Bergeron, femme de Damien Desmoulanier, et Edmée (Robert dit) Martinot, femme de Claude 
Viguereux [AM Auxerre, registre GG 100].

ROBERT dit MARTINOT Barbe :
- Le 31 octobre 1555, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe (Robert dit) Martinot, fille de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Son parrain a été Jacques Bailly ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un 
homme au nom illisible, et Eugienne (Bailly), épouse de Jean Buffé [AM Auxerre, registre GG 98].

ROBERT dit MARTINOT Barbe :
- Le 27 novembre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Barbe Robert dit Martinot, fille de  
Jacques Robert dit Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Christophe Divollé ; ses deux marraines ont été Agnès 
(Dechezjean dit Guyot), femme d’Edmé Berthier, et Eugienne Berthier (prénommée « Euge » dans l’acte), épouse d’Antoine 
Martin [AM Auxerre, registre GG 5].

ROBERT Bonne :
- Le 13 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Robert, fille du boulanger Colas Robert et 
de Jeanne. Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance, et 
Tristande, veuve de Benoît Chignard [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBERT dit MARTINOT Catherine :
- Le 16 octobre 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Robert dit Martinot, fille de 
Germain Robert  dit  Martinot et  de Marie  (Guéreau).  L’une  de ses  deux marraines  a  été Catherine (Berger),  femme de 
Germain Robert dit Martinot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Catherine :
- Le 21 janvier 1573, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été Etienne Disson ; ses marraines ont été Edmonde 
(de) Marcilly, femme de Michel (Robert dit) Martinot l’aîné, et Guillemette Disson, épouse d’Auguste Doré [AM Auxerre, 
registre GG 99].

ROBERT dit MARTINOT Claude :
- Le 22 avril 1533, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Claude :
- Le 27 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Robert, fils du défunt vigneron auxerrois Jean Robert et 
de Jeanne Roncin (remariée à Laurent Thomain, demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Simone Gilletier, 
fille du maréchal-ferrant auxerrois Nicolas Gilletier et de Marguerite Ancermet (ou Ancermel) [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
- Le 12 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Berthier et du vigneron Germain 
Boullotte, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Thomas Haricot, domicilié à la maladerie Saint-Siméon 
à Auxerre, agissant en son nom et pour sa nièce Claudine Callabre, et Alexis Chasteau, et d’autre part les vignerons auxerrois 
Etienne Roncin, Claude Robert et Gillet Oger, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à 
propos des injures proférées à l’encontre dudit Thomas Haricot et de sa nièce Claudine Callabre par lesdits Etienne Roncin, 
Claude Robert et Gillet Oger, accusés d’avoir « blasphémé le nom de Dieu » : ces derniers ont promis d’indemniser leurs 
deux victimes en leur versant, avant le 15 octobre 1567, la somme de 12 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

ROBERT dit MARTINOT Claude :
- Le 24 novembre 1588, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude (Robert dit) Martinot, fils de 
l’honorable homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude 
Bureteau (qui a signé) et Etienne (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Edmée de Marcilly, veuve de feu Michel (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100].
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ROBERT dit MARTINOT Claudin :
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone, ceci en présence de leurs cousins germains Regnier Hinnot (tanneur) et Pierre Quatranvault [AD 89, E 411, folio 187 
recto et suivants].

ROBERT dit MARTINOT Edmée :
- Le 1er janvier 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable et discrète personne maître Edmé Blanche, vicaire 
de l’église Saint-Loup à Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de) Marcilly, veuve de Michel (Robert dit) Martinot, et 
Mathurine Gevreau, veuve de Jean Broy [AM Auxerre, registre GG 100].

ROBERT dit MARTINOT Edmée :
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- Le 16 août 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Anne (Robert dit) Martinot, fille de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Félix Chrestien ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Bergeron, femme de Damien Desmoulanier, et Edmée (Robert dit) Martinot, femme de Claude 
Viguereux [AM Auxerre, registre GG 100].
- 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].

ROBERT dit MARTINOT Edmond :
- Le 15 novembre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond (Robert dit) Martinot, fils de 
Jean (Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été Hugues Disson (ou Dusson) et Edmond Deguy ; sa 
marraine a été Rose, femme de Claude (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 98].

ROBERT Edmonde :
- Le 7 février  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Chaboussot,  fille de Pierre 
Chaboussot et  de Jeanne.  Son parrain a été Pierre Guillemet ;  ses marraines ont été Jeanne,  femme de Pierre Genet,  et 
Edmonde Robert, fille de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Edmonde :
- Le 16 mars 1515  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Jean Leclerc et son épouse Marie 
(Robert dit) Martinot, fille de feu Perrin (Robert dit) Martinot, ont échangé des héritages avec le boucher auxerrois Jean 
Bellot et sa femme Edmonde (Robert dit) Martinot [AD 89, E 411, folio 178 recto].
- Le 16 mars 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Jean (Hébert dit) Robert et sa femme 
Guillemette ont échangé des héritages avec Jean Bellot, lui aussi boucher à Auxerre, et son épouse Edmonde (Robert dit)  
Martinot [AD 89, E 411, folio 179 recto].
- Le 1er décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Léonard Bellot (ou Belaud), fils de Jean 
Bellot (ou Belaud) et d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses deux parrains ont été Léonard Delorme et Jean Daulmoy (ou 
Daulmay) ; sa marraine a été Guillemette, femme d’Etienne Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6  juillet  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Léonard  Bellot,  fils  de  Jean  Bellot  et 
d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Guillemette, 
femme de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 juillet  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Edmonde Bourdier,  fille  de Philebert 
Bourdier et  de Matheline.  Son parrain a été Marin Guillot ;  ses deux marraines ont été Edmonde (Robert  dit Martinot), 
femme de Jean Bellot (ou Bellaud), et Catherine, femme de Louis Huguet [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Edmonde :
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone, ceci en présence de leurs cousins germains Regnier Hinnot (tanneur) et Pierre Quatranvault. Edmonde Robert dit 
Martinot a reçu une maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, avec place derrière et allée, et une denrée de 
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saulcis à Auxerre au lieu-dit de « Champeaulx », ainsi qu’un demi-quartier de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Plattes » [AD 
89, E 411, folio 187 recto et suivants].
- Le 12 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Beleau le jeune, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  (Robert  dit  Martinot),  veuve  de  feu  Pierre  Moingin, 
domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ceci en présence de Jean Beleau l’aîné et de Germain Robert dit 
Martinot [AD 89, E 412, folio 121 verso].
- Le 26 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde, fille de Gillet et de Nicole. Son 
parrain a  été  Huguet  Lonyet ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde  (Robert  dit  Martinot),  femme  de Jean Beleau,  et  Odette 
(Bedan), femme d’Edmond Guyn [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delien, fils de Guenin Delien et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été l’honorable homme Pierre Fauchot et Gervais (illisible) ; sa marraine a été Edmonde (Robert 
dit Martinot), femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 28 octobre 1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Simone Thévenon,  fille  de Philippe 
Thévenon et d’Eugienne. Son parrain a été Jean Contat ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de 
Jean Beleau, et Isabeau Monin, fille de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Laurent, fils de Jean Laurent et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Christophe de Marcilly ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), 
femme de Jean Beleau le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Beleau, fils de Jean Beleau et 
d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et Germain Contat ; sa marraine a été 
Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Beleau, fils de Jean Beleau et de  
Marguerite. Ses parrains ont été Godon Bourdin et Michel Girault ; sa marraine a été Edmonde (Robert dit Martinot), femme 
de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Berger,  fille  de Simon Berger et 
d’Isabeau.  Son parrain a  été Jean Simonnet ;  ses marraines  ont  été Edmonde  (Bussière),  femme de Germain  Monin,  et 
Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean Beleau (ou Beluot) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bourdier (ou Broudier), fille de 
Philebert Bourdier (ou Broudier) et de Matheline. Son parrain a été Pierre Panier ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit 
Martinot), femme de Jean Beleau le jeune, et Perrette, femme de Pierre Le (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Pelletier, fille de Jacques Pelletier 
et de Marie. Son parrain a été Nicolas Obert ; ses deux marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean 
Beleau, et Eugienne, femme de Guillaume Berger [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Edmonde :
- Le 11 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde, fille de Guillaume et 
de Marguerite. Son parrain a été Léonard Jacquereau ; ses marraines ont été Mathelie Cathault (ou Kathault), fille de Perrin 
Cathault (ou Kathault), et Edmonde (Robert dit) Martinot, fille de Jean (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Edmonde (ou Edmée) :
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois François Barrault et Lazare 
Tuloup (ou Thulou), sont comparus maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et Edmonde (Robert dit) 
Martinot,  veuve  de Germain Choin,  vivant  elle  aussi  à Auxerre,  lesquels  ont  baillé à titre de louage pour  trois  années 
consécutives à Edmond Bourdeau, marchand bourrelier en ladite ville d’Auxerre, une portion d’une maison située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, consistant en une chambre basse, une garde-robe, une cave et un 
grenier, avec une place et une cour derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 13 livres tournois à payer en deux termes, à 
savoir le 12 mars et le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 35].
-  Le  21 novembre  1585,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Germain  Robert  dit  Martinot,  fils 
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Trébuchet, 
sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et Simon Gaulchou ; sa marraine a été Edmée Robert dit Martinot, veuve de 
Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 100, folio 7 recto].

ROBERT dit MARTINOT Edmonde :
- Le 17 avril 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de Marie (Legras) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Edmonde :
- Le 31 octobre 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Marie (Legras). L’une de ses deux marraines a été Geneviève (Contat), femme de Guillaume 
(Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
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ROBERT Etienne :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].

ROBERT Etienne :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 20 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Laurent Petitfou le jeune, abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, et Laurent Petitfou l’aîné, bachelier en théologie et vicaire général de ladite abbaye, 
ainsi que Guillaume Collot, prieur et curé de Saint-Pèlerin, Etienne Robert, curé de Saint-Pierre-en-Vallée, Pierre Bureteau, 
Etienne Froment, Jean Belleau, Scipion Johain et Antoine Deschamps, tous prêtres et religieux profès de ladite abbaye de 
Saint-Pierre-en-Vallée, lesquels ont fait dresser un acte de procuration au nom d’une ou plusieurs personnes restant à choisir, 
afin que celles-ci puissent les représenter devant le bailli d’Auxerre ou son lieutenant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 13].
- 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].

ROBERT dit MARTINOT Etienne :
- Le 1er février 1559  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Etienne :
-  Le  21 novembre  1585,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Germain  Robert  dit  Martinot,  fils 
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Trébuchet, 
sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et Simon Gaulchou ; sa marraine a été Edmée Robert dit Martinot, veuve de 
Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 100, folio 7 recto].
- Le 7 septembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Etiennette Robert dit Martinot, fille  
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Christophe Divollé ; ses deux 
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marraines ont été Etiennette Chrestien, femme de Michel Robert dit Martinot le jeune, et Marie Brouard (qui a signé ainsi),  
fille de feu Jean Brouard (ou Broart) [AM Auxerre, registre GG 100, folio 35 verso].
- Le 24 novembre 1588, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude (Robert dit) Martinot, fils de 
l’honorable homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude 
Bureteau (qui a signé) et Etienne (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Edmée de Marcilly, veuve de feu Michel (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 1er janvier 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable et discrète personne maître Edmé Blanche, vicaire 
de l’église Saint-Loup à Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de) Marcilly, veuve de Michel (Robert dit) Martinot, et 
Mathurine Gevreau, veuve de Jean Broy [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 20 mars 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été Claude Baubert ; ses marraines ont été Marie Ferrat, femme 
d’Edmé Gaulchou, et Jeanne Bergeron, épouse de Damien Desmoul(a)nier [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 16 mai 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été Germain Trébuchet (qui a signé ainsi), fils de feu maître 
Germain Trébuchet (ou Trabuchet), et Gaubert Gaufillet, fils d’Etienne Gaufillet ; sa marraine a été Bonne Bonfumé, femme 
de l’honorable homme maître Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 4 recto].
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été Etienne (de) Marcilly et François Grillot ; sa marraine a 
été Germaine Contat, femme d’Etienne (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 recto].
- Le 27 mai 1598, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Claude Bourotte (ou Bouzotte), marchand 
à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marguerite (Robert dit) Martinot, femme de Michel Verrier, et Marguerite Gaulchou, 
épouse de Pierre Vouge [AM Auxerre, registre GG 100, folio 62 verso].

ROBERT dit MARTINOT Etienne (filleul) :
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été Etienne (de) Marcilly et François Grillot ; sa marraine a 
été Germaine Contat, femme d’Etienne (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 recto].

ROBERT dit MARTINOT Etiennette :
- Le 7 septembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Etiennette Robert dit Martinot, fille  
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Christophe Divollé ; ses deux 
marraines ont été Etiennette Chrestien, femme de Michel Robert dit Martinot le jeune, et Marie Brouard (qui a signé ainsi),  
fille de feu Jean Brouard (ou Broart) [AM Auxerre, registre GG 100, folio 35 verso].

ROBERT Gabriel :
- Le 31 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des chanoines Sébastien Le Royer et Pierre Colas, 
du chanoine tortrier Simon Montaigne, du prêtre Guillaume Petit et du sergent royal Guillaume Chauchefoin, a été enregistré 
le testament de la vénérable et discrète personne maître Gabriel Robert, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Lalande et 
Saint-Marcel, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, a désigné comme exécuteurs 
testamentaires la discrète personne maître Jean Board (ou Bohard), lui aussi chanoine d’Auxerre, et maître Jacques Robert, 
son frère [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 244].

ROBERT dit MARTINOT Germain (père) :
- Le 23 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a acheté la tierce partie d’un 
jardin auxerrois à Perron Barrué dit de Sainct-Cyr,  vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, fils  des défunts 
Perrin Barrué dit de Sainct-Cyr et Germaine, ceci en présence de Didier Foucher et de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (beau-
frère et frère du vendeur) [AD 89, E 410, folio 131 recto].
- Le 18 janvier 1514  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, charretier domicilié au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a échangé avec Jean Cornemiche, voiturier par eau demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, des vignes situées en la paroisse Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre, aux lieux-dits de « la côte au charrier 
sous Morot » et de Brelon (où s’élevaient au Moyen Âge les fourches patibulaires de la ville d’Auxerre) [AD 89, E 410, 
folios 147 verso & 148 recto].
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone, ceci en présence de leurs cousins germains Regnier Hinnot (tanneur) et Pierre Quatranvault. Germain Robert dit 
Martinot a reçu la moitié d’une maison située à Auxerre en la rue de Bourras, dans le bourg Saint-Pierre en Vallée, dont 
l’autre moitié a été léguée à son frère Jean Robert dit Martinot [AD 89, E 411, folio 187 recto et suivants].
- Le 12 décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Beleau le jeune, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  (Robert  dit  Martinot),  veuve  de  feu  Pierre  Moingin, 
domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ceci en présence de Jean Beleau l’aîné et de Germain Robert dit 
Martinot [AD 89, E 412, folio 121 verso].
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
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est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
- Le 25 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Johan, fille de Phillebert Johan et de  
Louise. Son parrain a été Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été Jeanne 
(Foule), femme de Germain Choin, et Edmonde Picard, fille de Jean Picard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Jeanne (Bérault). Son parrain a été Jean Beleau le jeune ; ses marraines ont été Catherine 
(Berger), femme de Germain Robert dit Martinot, et Marie, femme de Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Le Maire, fils de Jean Le Maire et de 
Germaine. Ses parrains ont été Etienne Deguy et Germain (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Pasquette, femme de 
Guiot Lestang [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de Germain 
(Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Bodin et Pierre Chuby ; sa marraine a été Huguette, 
femme d’André Vénard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Beleau, fils de Jean Beleau et 
d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et Germain Contat ; sa marraine a été 
Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Senestre, fils d’Edmond Senestre et de 
Simone. Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et Pierre Jodon (ou Joudon) ; sa marraine a été Vincente, veuve 
de feu Pierre Fleury [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  5 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisé Jean (Robert  dit)  Martinot,  fils  de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Mérat et Simon Berger ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Chancy,  fils de Jean Chancy et 
d’Edmonde (Petitfou). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et André Veurat ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Pierre Durand dit Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Berger, fils de Jean Berger et 
de Marie (Georgin). Ses parrains ont été Guillaume Berger et Germain (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne, 
femme de François Villain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Berger, fils de Simon Berger et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été François Belin, fils de feu Jean Belin, et Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert 
dit) Martinot ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Germain Drinot et Jean Fouart ; sa marraine a 
été Jeanne (Chancy), femme de Guillaume Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1527 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 novembre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Germain Ancelot a vendu à Germain 
Robert  dit  Martinot,  vigneron  résidant à  Auxerre  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée,  la moitié  en indivis  des  maisons qui 
appartenaient aux défunts Germain Ancelot et Catherine Béguine, parents dudit Germain Ancelot, situées audit bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre en la grand-rue du Pont, ceci moyennant le prix de 200 livres tournois [AD 89, E 415, folio 113].
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
- Le 7 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, charretier vivant à Auxerre 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et François Bigué, vigneron domicilié au même lieu, ont échangé des biens en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 163 recto].
- Le 14 mai 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Berger, vigneron résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, a vendu à Germain Robert dit Martinot, laboureur demeurant audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, une 
chambre haute avec garde-robe, et la moitié du grenier et des combles, le tout situé dans une maison dudit bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, en la grand-rue du Pont, ceci moyennant le prix de 120 livres tournois [AD 89, E 416, folio 31].
- Le 18 avril 1530, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 juin 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, laboureur domicilié à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a reçu à titre de bail perpétuel, de l’abbesse du couvent de Notre-Dame-des-Isles à Auxerre, dix 
denrées de vigne et un quartier de terre à Auxerre en la garde de Saint-Gervais, au lieu-dit « Les Huttes » [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 7 janvier 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot et le vigneron Jean Divollé, 
tous deux domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ont échangé des biens : Germain Robert dit Martinot a cédé 
audit Jean Divollé un jardin de cinq toises de longueur et de trois toises de largeur, situé audit bourg près de la maison des 
belles filles et tenant par-devant aux murs de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 1-2].
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-  Le 9 janvier  1531  n.s.,  devant  Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le marinier  auxerrois  Etienne Dappoigny a vendu à 
Germain Robert dit Martinot, laboureur à Auxerre, une demi-denrée de saulcis (plantation de saules) à Auxerre, située près de 
la ruelle Ferreau [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 10 janvier 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Divollé et son épouse Agnès 
ont vendu à Germain Robert dit Martinot, laboureur à Auxerre, un jardin de cinq toises de longueur et de trois toises de 
largeur, situé au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ceci près de la maison des belles filles, tenant par-devant aux murs 
de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 1-2].
- Le 7 septembre 1531, le vigneron et tonnelier auxerrois Droin Menant et Marie, son épouse, ont vendu à Germain Robert dit 
Martinot,  laboureur  à  Auxerre,  une maison  située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  en la  grand-rue du Pont, 
moyennant le prix de 110 livres tournois. Cette vente est signalée dans une transaction passée le 28 janvier 1545 n.s. devant 
Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folios 106 recto à 107 recto].
- Le 22 avril 1533, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 février 1534 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite de Gribourg (ou de Gribont), vivant en ladite 
ville d’Auxerre, veuve de feu Guillaume Fauleau, accompagnée de ses gendres Pierre Malletin, Jean Cornemiche, Georges 
Legrand, Guillaume Delorme et Fiacre Guyard, a vendu au laboureur Germain Robert dit Martinot et à son épouse Catherine 
(Berger), domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, une pièce de terre de trois arpents et demi située à Auxerre 
en « la garde Saint-Gervais », au lieu-dit de « Choly », et un quartier de saulcis en la même ville, ceci moyennant le prix de 
62 livres tournois [AD 89, E 419, folio 114 verso].
- Le 22 août 1535, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert dit Martinot, fille de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Goujon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Claudine Girault, 
fille des défunts Simon Girault et Marguerite, ceci en présence de Germain Robert dit Martinot et de Colas Trubert, tuteurs de 
la mariée, et de Jean Girault et de Germain Girault, frères de ladite mariée [AD 89, E 422, folio 80 recto].
- Le 27 février 1536  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Pasquet Clérin (courtier en vins), Jean Regnauldet, 
Simon Berger, Germain Robert dit Martinot, Jean Simonnet, et Eugienne, veuve en premières noces de feu Guillemin Berger 
et femme séparée quant aux biens, en secondes noces, de Jean (de Marcilly dit) Besson, tous domiciliés à Auxerre, ont 
déclaré posséder une pièce de saulcis (plantation de saules) d’un demi-arpent, située à Auxerre au lieu-dit de « la ruelle 
Fuzeau »,  tenant  par-dessous  au  grand  chemin  allant  d’Auxerre  à  Monéteau,  chargée  d’une  rente  foncière  annuelle  et 
perpétuelle envers l’abbaye de Saint-Germain en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-7].
- Le 8 septembre 1536, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de 
Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly).  L’un de ses deux parrains a été le prêtre Guillaume Robert dit 
Martinot ; sa marraine a été Catherine (Berger), femme de Germain (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a vendu à Philippon 
Goujon et à Simon Vacher un huitième de quatre denrées de vigne et terre situées à Auxerre en la « garde Saint-Gervais », au 
lieu-dit « le thurot du bal Ropion », ceci moyennant le prix de 16 livres tournois [AD 89, E 424, folio 29 verso].
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].
- Le 7 mars 1544  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Nicolas Petit, de Villefargeau, a vendu à Germain 
Robert dit Martinot, domicilié à Auxerre, deux denrées de terres audit finage de Villefargeau, au lieu-dit « Les Osches », 
moyennant le prix de 4 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 30 verso & 31 recto].
- Le 3 mai 1544, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Navarre a vendu à Simon 
Vinot, domicilié au hameau de Laborde, en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, un arpent de terre à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Laurent, d’autre part à Pierre Duvoy (ou Duvert), par-dessus au chemin commun et par-dessous à Germain Robert 
dit Martinot [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 50 recto].
- Le 31 juillet 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de son épouse Marie (Legras). Son parrain a été Germain Robert dit Martinot, fils de Germain Robert 
dit Martinot ; l’une de ses deux marraines a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 28 janvier 1545 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Droin Menant et 
Marie, son épouse, d’une part, et l’honorable homme Germain Robert dit Martinot, laboureur à Auxerre, d’autre part, ont 
déclaré que le 7 septembre 1531 ledit Droin Menant avait vendu audit Germain Robert dit Martinot une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont, moyennant le prix de 110 livres tournois, mais comme cette 
vente n’avait pas été faite au juste prix, selon ledit Droin Menant, Germain Robert dit Martinot a accepté de payer en plus la 
somme de 90 livres tournois et de permettre audit Droin Menant de racheter cette maison en l’espace de quatre ans, au prix de 
200 livres tournois payable en trois termes de 66 livres, 13 sols et 4 deniers [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folios 106 recto à 
107 recto].
- Le 7 mai 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Dhet et son épouse Marion, de Villefargeau, ont 
vendu à l’honorable homme Germain Robert dit Martinot, laboureur à Auxerre, une maison avec grange et étables [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folios 142 verso à 143 verso].
- Le 8 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, fils du laboureur auxerrois 
Germain Robert dit Martinot et de Catherine (Berger), a passé un contrat de mariage avec Marie Guéreau (ou Gueneau), fille 
de feu Etienne Guéreau (ou Gueneau) et de Marie [AD 89, 3 E 1-4, acte 90].
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- Le 16 octobre 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Robert dit Martinot, fille de 
Germain Robert  dit  Martinot et  de Marie  (Guéreau).  L’une  de ses  deux marraines  a  été Catherine (Berger),  femme de 
Germain Robert dit Martinot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Germain Robert dit Martinot 
et Thiénon Gaulchou, vigneron à Auxerre, ont partagé entre eux une maison du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue du Pont [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folios 292 verso & 293 recto].
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Germain Drinot et Jean Fouart ; sa marraine a 
été Jeanne (Chancy), femme de Guillaume Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
- Le 26 janvier 1527 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Germain (fils) :
- Le 31 juillet 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de son épouse Marie (Legras). Son parrain a été Germain Robert dit Martinot, fils de Germain Robert 
dit Martinot ; l’une de ses deux marraines a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 8 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, fils du laboureur auxerrois 
Germain Robert dit Martinot et de Catherine (Berger), a passé un contrat de mariage avec Marie Guéreau (ou Gueneau), fille 
de feu Etienne Guéreau (ou Gueneau) et de Marie [AD 89, 3 E 1-4, acte 90].
- Le 16 octobre 1546, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Robert dit Martinot, fille de 
Germain Robert  dit  Martinot et  de Marie  (Guéreau).  L’une  de ses  deux marraines  a  été Catherine (Berger),  femme de 
Germain Robert dit Martinot l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 décembre 1548, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). Son parrain a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit 
Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 5 janvier  1554  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Simon Robert  dit  Martinot,  fils  de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot ; sa marraine a 
été Jacquette (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mai 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 décembre 1557, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert dit Martinot, fille de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er février 1559  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a récupéré un demi-arpent de vigne 
situé à Auxerre au lieu-dit de « La Platrière », tenant d’un long à Félix Berthelin, qu’il avait vendu deux ans auparavant à 
Jean Bonnette pour le prix de 95 livres tournois, somme qui ne lui a jamais été versée [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 juin 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].
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ROBERT dit MARTINOT Germain (l’aîné) :
- Le 14 juillet 1553, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Robert dit Martinot, fils de Pierre  
Robert dit Martinot et de Marie (Legras). Sa marraine a été Jacotte (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le 5 janvier  1554  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Simon Robert  dit  Martinot,  fils  de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot ; sa marraine a 
été Jacquette (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Jeanne Thiénot, veuve de Pierre Blondeau, 
ses fils Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, son gendre Germain Robert dit Martinot l’aîné (mari de Jacquette Blondeau), 
ainsi que Jean Jaillard le jeune, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont reconnu posséder des maisons à Auxerre, avec cours 
et jardins, ceci en la rue du Bois située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

ROBERT Germain :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
- Le 25 décembre 1548, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). Son parrain a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit 
Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
- Le 16 août 1558, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été un homme prénommé Germain et Jean Buffé ; sa marraine 
n’a pas été désignée dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 98].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
- Le 25 juin 1564, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
-  Le  21 novembre  1585,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Germain  Robert  dit  Martinot,  fils 
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Trébuchet, 
sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et Simon Gaulchou ; sa marraine a été Edmée Robert dit Martinot, veuve de 
Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 100, folio 7 recto].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
- Le 22 novembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Michel (Robert  dit) Martinot et  d’Etiennette Chrestien.  Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Marcilly et 
Philebert Guier ; sa marraine a été Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve de feu maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre 
GG 100, folio 39 recto].

ROBERT dit MARTINOT Germain :
- Le 16 mai 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été Germain Trébuchet (qui a signé ainsi), fils de feu maître 
Germain Trébuchet (ou Trabuchet), et Gaubert Gaufillet, fils d’Etienne Gaufillet ; sa marraine a été Bonne Bonfumé, femme 
de l’honorable homme maître Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 4 recto].
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ROBERT dit MARTINOT Germaine :
- Le 31 juillet 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de son épouse Marie (Legras). Son parrain a été Germain Robert dit Martinot, fils de Germain Robert 
dit Martinot ; l’une de ses deux marraines a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 14 octobre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert 
dit) Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Jean Berthier ; ses marraines ont été Marie Legras (ou Gras), femme de 
Claude (de) Marcilly, et Germaine (Robert dit Martinot), épouse de Christophe Divollé [AM Auxerre, registre GG 60].

ROBERT Germaine :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 23 mai 1548 (mercredi d’après la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert, née 
le même jour, fille de Jean Robert et de Simone Callard (ou Caillard). Son parrain a été le boucher Pierre Robert ; ses deux 
marraines ont été Germaine Robert (ou Rouber), femme d’Adam Purorge, et Louise Delabarre, fille de Pierre Delabarre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].

ROBERT Germaine :
- Le 23 mai 1548 (mercredi d’après la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert, née 
le même jour, fille de Jean Robert et de Simone Callard (ou Caillard). Son parrain a été le boucher Pierre Robert ; ses deux 
marraines ont été Germaine Robert (ou Rouber), femme d’Adam Purorge, et Louise Delabarre, fille de Pierre Delabarre [AM 
Auxerre, registre GG 123].

ROBERT dit MARTINOT Germaine :
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].

ROBERT dit MARTINOT Guillaume :
- Le 24 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Monin, fille de Germain Monin et 
d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été la vénérable personne maître Guillaume (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Jean Laurent, et Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Perreau, fils de Guillaume Perreau et 
d’Henriette. Ses parrains ont été le prêtre Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Beleau le jeune ; sa marraine a été Jeanne 
Chancy dit Pasquier, fille de Jean Chancy dit Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Guillot, fils de Marin Guillot et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Esgrain ; 
sa marraine a été Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fils de 
Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault). Ses parrains ont été Pierre Laurent et la vénérable et discrète personne 
messire Guillaume (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne (Tangy), veuve de feu Jean Bérault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 27 janvier 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Solau, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, et le prêtre Guillaume Robert dit Martinot, prieur curé de Quenne, ont échangé des héritages [AD 89, 
E 416, folio 246 recto].
- Le 8 septembre 1536, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de 
Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly).  L’un de ses deux parrains a été le prêtre Guillaume Robert dit 
Martinot ; sa marraine a été Catherine (Berger), femme de Germain (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
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ROBERT dit MARTINOT Guillaume :
- Le 18 avril 1530, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Guillaume :
- Le 8 septembre 1536, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de 
Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly).  L’un de ses deux parrains a été le prêtre Guillaume Robert dit 
Martinot ; sa marraine a été Catherine (Berger), femme de Germain (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Marie (Legras). L’une de ses deux marraines a été Geneviève (Contat), femme de Guillaume 
(Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard et du clerc 
Germain Cloppet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Guillaume Robert dit Martinot, 
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Germain Platard, lui aussi marchand à Auxerre, un quartier et demi de 
vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Couste Chaude », tenant d’une part aux hoirs de feu Edmond Contat, d’autre 
part à Denis Viard et par-dessous au pré Triboulot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 100].
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- 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].

ROBERT Guillaume :
- Le 24 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et du clerc auxerrois Etienne Cohault, est comparu Edmé Michau, sergent à cheval demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel, agissant en son nom et comme héritier de son défunt frère Gilles Michau, a vendu pour le prix 
de  30  livres  tournois  à  l’honorable  homme  maître  Claude  Guillon,  lui  aussi  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, la moitié d’une chambre basse située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, tenant d’une part et d’autre part  
audit Claude Guillon, par-derrière à la veuve de Guillaume Robert et par-devant à la rue du Temple [AD 89, 3 E 7-332, acte 
n° 187].

ROBERT Guillemin :
- Le 1er février 1496 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Jean Brigault,  veuf en premières noces de feu Sébile et conjoint en secondes noces de Jeanne (remariée à Droin 
Guillin dit Boubarle), ceci entre sa fille majeure issue du premier lit, à savoir Marion Brigault, épouse de Guillemin Robert, 
et ses deux fils mineurs issus du second lit, nommés Germain Brigault (né vers 1476) et Jean Brigault (né vers 1478) [AD 89, 
E 373, folio 85 recto].

ROBERT dit MARTINOT Guillemette :
- Le 1er novembre 1519, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette (Robert dit) Martinot, fille 
de Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Jacques :
- Le 31 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des chanoines Sébastien Le Royer et Pierre Colas, 
du chanoine tortrier Simon Montaigne, du prêtre Guillaume Petit et du sergent royal Guillaume Chauchefoin, a été enregistré 
le testament de la vénérable et discrète personne maître Gabriel Robert, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Lalande et 
Saint-Marcel, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, a désigné comme exécuteurs 
testamentaires la discrète personne maître Jean Board (ou Bohard), lui aussi chanoine d’Auxerre, et maître Jacques Robert, 
son frère [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 244].
- Le 25 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence Jean Armant et de Jean Maignain, sergent 
royal,  est comparue l’honorable femme Jeanne Berry,  veuve du défunt honorable homme Germain Brocard, marchand à 
Auxerre,  et  remariée  à l’honorable  homme Toussaint  Delacourt,  lui  aussi  marchand  en ladite ville,  laquelle  a  constitué 
comme son procureur, tant en son son nom qu’en celui de ses enfants mineurs issus de son premier lit, l’honorable homme 
maître Jacques Robert, afin que celui-ci puisse la représenter en la cour du parlement de Paris où Noël Destais a fait appel 
d’une sentence rendue contre lui le 11 octobre précédent par le lieutenant criminel du bailli d’Auxerre au profit de ladite 
Jeanne Berry [AD 89, E 392, folio 22 recto].
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- Le 7 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparu Guillaume Dubroc, lieutenant criminel à Auxerre, accusé de 
professer « la nouvelle prétendue religion » et emprisonné à la Conciergerie à la demande du procureur général du roi et de 
son substitut à Auxerre, lequel comparant a été déchu de son office de lieutenant criminel et interdit de séjour en ladite ville  
d’Auxerre, ceci jusqu’à nouvel ordre, étant toutefois remis en liberté et autorisé à élire domicile à Paris chez maître Jacques 
Robert, procureur en ladite cour du parlement, choisi par lui comme son représentant devant les magistrats [AN, X / 2a / 138, 
folios 14 verso & 15 recto].

ROBERT dit MARTINOT Jacques :
- Le 14 juillet 1553, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Robert dit Martinot, fils de Pierre  
Robert dit Martinot et de Marie (Legras). Sa marraine a été Jacotte (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 14 octobre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert 
dit) Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Jean Berthier ; ses marraines ont été Marie Legras (ou Gras), femme de 
Claude (de) Marcilly, et Germaine (Robert dit Martinot), épouse de Christophe Divollé [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 21 avril 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille de Jacques Robert dit 
Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été François Choin ; ses marraines ont été Marguerite (Dechezjean dit Guyot), 
femme de Jean Berthier, et Edmée (de) Marcilly, femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 30 juillet 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert dit) 
Martinot et d’Anne Berthier. Ses deux parrains ont été Claude (de) Marcilly et Michel Robert dit Martinot ; sa marraine a été 
Claudine Berthier (ou Bretier), femme de François Choin [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 27 novembre 1582, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Barbe Robert dit Martinot, fille de  
Jacques Robert dit Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Christophe Divollé ; ses deux marraines ont été Agnès 
(Dechezjean dit Guyot), femme d’Edmé Berthier, et Eugienne Berthier (prénommée « Euge » dans l’acte), épouse d’Antoine 
Martin [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 8 février 1586, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de Jacques 
Robert dit Martinot et de Guillemette Regnard [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 14 janvier 1588, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Louise Robert dit Martinot, fille posthume 
de feu Jacques Robert dit Martinot et de Guillemette Regnard [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].

ROBERT dit MARTINOT Jean :
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone, ceci en présence de leurs cousins germains Regnier Hinnot (tanneur) et Pierre Quatranvault. Jean Robert dit Martinot 
a reçu une moitié de maison située à Auxerre en la rue de Bourras, dans le bourg Saint-Pierre-en-Vallée, dont l’autre moitié a 
été léguée à son frère Germain Robert dit Martinot [AD 89, E 411, folio 187 recto et suivants].
- Le 11 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde, fille de Guillaume et 
de Marguerite. Son parrain a été Léonard Jacquereau ; ses marraines ont été Mathelie Cathault (ou Kathault), fille de Perrin 
Cathault (ou Kathault), et Edmonde (Robert dit) Martinot, fille de Jean (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Jean :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Claude Bouvier (ou Bovier), d’une part, et 
d’autre part le tonnelier et vigneron Jean Dobleau, demeurant lui aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de  
biens : ledit Claude Bouvier (ou Bovier) a cédé audit Jean Dobleau un demi-arpent de terre et de vigne situé aux Plattes à 
Auxerre, tenant d’un côté audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre côté à la terre des religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre Orry, le tout chargé d’une rente annuelle de deux sols et six  
deniers tournois envers les héritiers de feu Guillemin Violette, ceci en échange de tous les droits appartenant audit Jean 
Dobleau sur une pièce de vigne située au lieu-dit de « Champmilot » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne dudit Claude 
Bouvier (ou Bovier), cet échange devenant caduc si le frère des deux parties, à savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays 
et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 220 verso].
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- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour 
le prix de quinze livres tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), vigneron établi à Auxerre, tous les droits lui appartenant sur 
une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre 
part à Léonard Chuby et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, cette vente devenant caduque si le frère des deux parties, à 
savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et  
réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 recto].

ROBERT Jean (mari de Simonette) :
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

ROBERT Jean (père) :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille de Jean Robert et de 
Jeanne. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et Agnès 
(Odot), femme de Jean Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et d’une femme non dénommée (Guillemette Thuault). Ses parrains ont été Jean Hannequin et Jean 
Robert (ou Roubert) ; sa marraine a été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 août 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Doublet,  fille  de Jean Doublet et 
d’Agnès (Odot). Son parrain a été Jean Paquet (?) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et 
Jeanne, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, fils de Jean Robert et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Claude Josmier ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Henry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le 4 avril  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Guyn,  fils  d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Ses parrains ont été le boulanger Pierre Panier et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

ROBERT Jean (fils) :
- Le 12 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, fils de Jean Robert et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Claude Josmier ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Henry [AM 
Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Jean :
- Le 30 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Pierre Defrance et de  
Françoise. Ses deux parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Macé, fille d’Antoine Macé 
et de Françoise. Son parrain a été Jacques Brocard (ou Broucard), fils de Simon Brocard (ou Broucard) ; ses deux marraines 
ont été Guillemette, femme de Jean Robert, et Guillemette Beluot, fille de Jean Beluot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Jean :
-  Le 30 décembre 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire à Auxerre,  le marchand auxerrois  Claude Anquetil,  fils  de feu 
Nicolas Anquetil et de Philippe (remariée à Jean Robert),  a passé un contrat de mariage avec Claudine Fauleau, fille de 
Laurent Fauleau et de feue Jeanne Delafaye, ceci en présence de François Johan, d’Etienne Villegardin et de Jean de Troyes 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 85 recto].
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ROBERT Jean :
- Le 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Chrétien Lange et de Claudine, veuve de Jean 
Marchant, a été enregistré le testament de Jacquotte, veuve de Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
auprès de son défunt  mari  et  de  ses  enfants  déjà morts,  en ladite  église  Saint-Regnobert,  a  désigné comme exécuteurs 
testamentaires Jean Delaponge dit Regnault (ou Laponge alias Regnault) et Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Jean :
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Robert a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette, veuve avec enfants de feu Jean Guyard (ou Guiard), domiciliée à Quenne, ceci en présence de 
l’honorable homme Jean Debiarne, de Perrin Robert, Guillemin Benoist et d’Edmé Guyard (ou Guiard), fils de la mariée [AD 
89, 3 E 14-3, folio 389 recto].

ROBERT Jean (père) :
- Le 25 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simone Callard, fille de l’orfèvre Etienne Callard, a obtenu un 
congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée avec Jean Robert, fils de feu Jean 
Robert, de la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Jean (fils) :
- Le 25 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Simone Callard, fille de l’orfèvre Etienne Callard, a obtenu un 
congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée avec Jean Robert, fils de feu Jean 
Robert, de la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, né le même jour, fils de Jean Robert et 
de Simone (Callard). Ses parrains ont été les honorables hommes Adam Purorge et Germain Debiarne (ou de Bierne) ; sa 
marraine a été Marie Robert, femme de Claude Brigault [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1548 (mercredi d’après la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert, née 
le même jour, fille de Jean Robert et de Simone Callard (ou Caillard). Son parrain a été le boucher Pierre Robert ; ses deux 
marraines ont été Germaine Robert (ou Rouber), femme d’Adam Purorge, et Louise Delabarre, fille de Pierre Delabarre [AM 
Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Jean (petit-fils) :
- Le 27 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, né le même jour, fils de Jean Robert et 
de Simone (Callard). Ses parrains ont été les honorables hommes Adam Purorge et Germain Debiarne (ou de Bierne) ; sa 
marraine a été Marie Robert, femme de Claude Brigault [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Jean (père) :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].

ROBERT Jean (fils) :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].

ROBERT Jean :
- Le 27 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Robert, fils du défunt vigneron auxerrois Jean Robert et 
de Jeanne Roncin (remariée à Laurent Thomain, demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Simone Gilletier, 
fille du maréchal-ferrant auxerrois Nicolas Gilletier et de Marguerite Ancermet (ou Ancermel) [AD 89, 3 E 6-323].

ROBERT dit MARTINOT Jean :
- Le 29 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de Germain 
(Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Bodin et Pierre Chuby ; sa marraine a été Huguette, 
femme d’André Vénard [AM Auxerre, registre GG 97].
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ROBERT dit MARTINOT Jean :
-  Le  5 janvier  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisé Jean (Robert  dit)  Martinot,  fils  de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Jean Mérat et Simon Berger ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Jean :
- Le 6 avril 1548, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert dit Martinot, fils de Michel Robert 
dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Jean :
- Le 7 juin 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pierre (Robert dit) Martinot, ceci entre son épouse Perrette (Georgin), veuve en premières noces de Jean Potherat, 
d’une part, et ses enfants Jeanne (Robert dit) Martinot, femme de Jean (illisible), et Jean (Robert dit) Martinot, placé sous la 
tutelle et curatelle de Germain Drinot, d’autre part [BM Auxerre, manuscrit 291 G].
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].
- Le 8 juillet 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Bailly (ou Bastien Ballif), 
placé sous la tutelle d’Edmond Bailly (ou Ballif), de Jean (Robert dit) Martinot, et de Jean Jannequin (procureur à Auxerre), a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite Bussière, veuve de feu Pierre Berger et fille de Jean Bussière, marchand et 
bourgeois d’Auxerre, et de Perrette Forestier [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 31 octobre 1555, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe (Robert dit) Martinot, fille de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Son parrain a été Jacques Bailly ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un 
homme au nom illisible, et Eugienne (Bailly), épouse de Jean Buffé [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 16 août 1558, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été un homme prénommé Germain et Jean Buffé ; sa marraine 
n’a pas été désignée dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 15 novembre 1559, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond (Robert dit) Martinot, fils de 
Jean (Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été Hugues Disson (ou Dusson) et Edmond Deguy ; sa 
marraine a été Rose, femme de Claude (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux clercs Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparu le marchand auxerrois Sébastien Bailly, lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à l’honnête 
femme Perrette Bailly, veuve de Jean Robert dit Martinot, domiciliée à Auxerre, la cinquième partie d’une grange située au 
bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue de Joye, tenant d’un long à Jean Georgin et d’autre long aux héritiers de 
la veuve Pougin (ou Pogin) [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 10].
- Le 12 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Motet a vendu pour le prix 
de 20 livres tournois à Perrette Bailly, veuve de feu Jean Robert dit Martinot, un demi-quartier de vigne à Auxerre [AD 89, 3 
E 7-332, acte n° 79].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

ROBERT dit MARTINOT Jean :
- Le 11 juin 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert dit Martinot, fils de Pierre Robert 
dit Martinot et de Marie (Legras) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Jean :
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le maître tailleur de pierre auxerrois Jean (Robert dit) 
Martinot, lequel a passé un marché avec André Petit, marchand vivant à Auxerre, pour lui hausser les vieilles murailles d’une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Mamert près de la Monnaie, et lui faire un pignon, ceci moyennant le prix de 60 
livres tournois [AD 89, 3 E 7-167].
- Le 21 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Daubuz et du praticien Louis 
Regnault, domicliés à Auxerre, est comparue Jeanne Bernasse, veuve du défunt maçon auxerrois Jean (Robert dit) Martinot et 
tutrice de Jeanne (Robert dit) Martinot, sa fille mineure, laquelle comparante a cédé pour la somme de 212 livres tournois à 
l’honorable homme maître Jean Villon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, la réparation, l’intérêt civil et les 
dépens réclamés par elle en justice pour les excès commis par le sergent à cheval Jean Lessoré, ayant entraîné la mort de son 
époux [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 août 1584, a été dressé le testament de Jeanne (Robert dit) Martinot, fille de feu Jean (Robert dit) Martinot, maître  
tailleur du pierre, et de Jeanne Bernasse. Elle veut être ensevelie après sa mort en l’église Saint-Mamert, près de son père 
[AD 89, 3 E 7-170, acte 50].
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ROBERT dit MARTINOT Jean :
- Le 24 mai 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Navarre et 
Jean Roger ; sa marraine a été Jeanne Chrestien, femme de l’honorable homme Germain Grillot, sergent royal [AM Auxerre, 
registre GG 100].

ROBERT dit MARTINOT Jeanne :
- Le 12 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Jeanne (Bérault). Son parrain a été Jean Beleau le jeune ; ses marraines ont été Catherine 
(Berger), femme de Germain Robert dit Martinot, et Marie, femme de Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 juin 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pierre (Robert dit) Martinot, ceci entre son épouse Perrette (Georgin), veuve en premières noces de Jean Potherat, 
d’une part, et ses enfants Jeanne (Robert dit) Martinot, femme de Jean (illisible), et Jean (Robert dit) Martinot, placé sous la 
tutelle et curatelle de Germain Drinot, d’autre part [BM Auxerre, manuscrit 291 G].

ROBERT dit MARTINOT Jeanne :
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Quénard a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Robert dit Martinot, veuve des défunts Jean Thévenon puis Germain Guiot, en présence de Michel 
Robert dit Martinot, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Thévenon, fils de feu Jean Thévenon et de Jeanne 
Robert dit Martinot (remariée à Germain Guiot puis à Edmond Quénard), a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Quénard, fille dudit Edmond Quénard, vigneron à Auxerre, ceci en présence de Michel Robert dit Martinot, domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

ROBERT dit MARTINOT Jeanne :
- Le 21 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Daubuz et du praticien Louis 
Regnault, domicliés à Auxerre, est comparue Jeanne Bernasse, veuve du défunt maçon auxerrois Jean (Robert dit) Martinot et 
tutrice de Jeanne (Robert dit) Martinot, sa fille mineure, laquelle comparante a cédé pour la somme de 212 livres tournois à 
l’honorable homme maître Jean Villon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, la réparation, l’intérêt civil et les 
dépens réclamés par elle en justice pour les excès commis par le sergent à cheval Jean Lessoré, ayant entraîné la mort de son 
époux [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 août 1584, a été dressé le testament de Jeanne (Robert dit) Martinot, fille de feu Jean (Robert dit) Martinot, maître  
tailleur du pierre, et de Jeanne Bernasse. Elle veut être ensevelie après sa mort en l’église Saint-Mamert, près de son père 
[AD 89, 3 E 7-170, acte 50].

ROBERT dit MARTINOT Jeanne :
- Le 8 février 1586, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de Jacques 
Robert dit Martinot et de Guillemette Regnard [AM Auxerre, registre GG 5].

ROBERT dit MARTINOT Jeanne :
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].

ROBERT Jeanne :
- Le 25 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Bonbain), sœur jumelle de Perrette 
(Bonbain) et fille de Jean (Bonbain) et d’Antoinette. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
de Robert Routelin, et Jeanne Robert, fille de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Jeanne :
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
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- Le 17 juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Tatois, fils de feu Pierre Tatois et de Jeanne Robert, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Josmier, fille du défunt marchand auxerrois Claude Josmier et de feu Gratienne 
(Guiot), placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Lemoine, marchand à Saint-Florentin, et de Claude Josmier, marchand 
boucher à Auxerre [AD 89, E 424, folio 17 verso].

ROBERT Laurence :
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 août 1545, en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Laurence Robert,  fille de Nicolas Robert [AM 
Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Laurent :
- Le 27 mars 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme 
François Le Prince, marchand, et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Laurent Robert, prêtre, chanoine et scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), et l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe Grail, fille du défunt honorable homme 
Pierre Grail, marchand drapier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1548 (veille de la fête du saint sacrement de l’autel), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Laurence Baudesson, fille de François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître Laurent Robert (ou Roubert), prêtre et chanoine, scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville) ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Jean Petit, et Françoise, épouse du sergent royal auxerrois 
Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Martin Petit, né le même jour, fils d’Humbert Petit et 
de Jeanne. Ses parrains ont été Martin Bleigny et Edmé Delaponge ; sa marraine a été Madeleine, servante de maître Laurent 
Robert (ou Roubert), chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBERT dit MARTINOT Louise :
- Le 14 janvier 1588, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Louise Robert dit Martinot, fille posthume 
de feu Jacques Robert dit Martinot et de Guillemette Regnard [AM Auxerre, registre GG 5].

ROBERT dit MARTINOT Marguerite :
- Le 3 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Christophe Chancy, fils de Marien Chancy (vigneron et 
bourgeois d’Auxerre) et d’une défunte mère non dénommée, placé sous la tutelle d’Etienne Chancy, a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Robert dit Martinot, fille de Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de) Marcilly [AD 89, 3 E 7-
327, année 1557, acte 180].

ROBERT dit MARTINOT Marguerite (marraine) :
- Le 27 mai 1598, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Claude Bourotte (ou Bouzotte), marchand 
à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marguerite (Robert dit) Martinot, femme de Michel Verrier, et Marguerite Gaulchou, 
épouse de Pierre Vouge [AM Auxerre, registre GG 100, folio 62 verso].
- Le 4 mars 1609 a été ondoyée par Marguerite Robert dit Martinot, veuve du maître tailleur d’habits auxerrois Michel 
Verrier, une fille nommée Edmée Viguereux, fille naturelle d’Edmé Viguereux et de Jeanne Verdot [AM Auxerre].

ROBERT dit MARTINOT Marguerite :
- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].

ROBERT dit MARTINOT Marguerite :
- Le 21 avril 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille de Jacques Robert dit 
Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été François Choin ; ses marraines ont été Marguerite (Dechezjean dit Guyot), 
femme de Jean Berthier, et Edmée (de) Marcilly, femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 60].

ROBERT dit MARTINOT Marguerite (filleule) :
- Le 27 mai 1598, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Claude Bourotte (ou Bouzotte), marchand 
à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marguerite (Robert dit) Martinot, femme de Michel Verrier, et Marguerite Gaulchou, 
épouse de Pierre Vouge [AM Auxerre, registre GG 100, folio 62 verso].
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ROBERT dit MARTINOT Marie :
- Le 16 mars 1515  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Jean Leclerc et son épouse Marie 
(Robert dit) Martinot, fille de feu Perrin (Robert dit) Martinot, ont échangé des héritages avec le boucher auxerrois Jean 
Bellot et sa femme Edmonde (Robert dit) Martinot [AD 89, E 411, folio 178 recto].
- Le 14 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Leclerc, fille de Jean Leclerc 
et de Marie (Robert dit Martinot). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et 
Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Denis Leclerc, fils de Jean Leclerc et de 
Marie (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et le boucher Guillaume Delorme ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Marie :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille de Jean Robert et de 
Jeanne. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et Agnès 
(Odot), femme de Jean Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].

ROBERT dit MARTINOT Marie :
- Le 22 août 1535, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert dit Martinot, fille de Germain 
Robert dit Martinot et de Catherine (Berger) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Marie :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 27 juillet 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, né le même jour, fils de Jean Robert et 
de Simone (Callard). Ses parrains ont été les honorables hommes Adam Purorge et Germain Debiarne (ou de Bierne) ; sa 
marraine a été Marie Robert, femme de Claude Brigault [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Marie :
- Le 20 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas Robert 
et de Jeanne. Son parrain a été le sellier Jean Delaponge ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable 
homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Ancelot, épouse du menuisier Germain 
Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 mars 1544  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas 
Robert [AM Auxerre, registre GG 123].

ROBERT dit MARTINOT Marie :
- Le 10 décembre 1557, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert dit Martinot, fille de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Marie :
- Le 27 janvier 1559  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Marie (Legras) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Marie :
- Le 14 octobre 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert 
dit) Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été Jean Berthier ; ses marraines ont été Marie Legras (ou Gras), femme de 
Claude (de) Marcilly, et Germaine (Robert dit Martinot), épouse de Christophe Divollé [AM Auxerre, registre GG 60].

ROBERT dit MARTINOT Marie :
- Le 20 mars 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été Claude Baubert ; ses marraines ont été Marie Ferrat, femme 
d’Edmé Gaulchou, et Jeanne Bergeron, épouse de Damien Desmoul(a)nier [AM Auxerre, registre GG 100].
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ROBERT Mathieu :
- Le 29 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le taillandier auxerrois Germain Verdot, fils de Liger Verdot et  
de Jeanne Alliez, a passé un contrat de mariage avec Perrette Robert, fille de feu Mathieu Robert et d’une mère non indiquée, 
assistée de son aïeule Jeanne Cassin et de son cousin Claude Lyron (prêtre, chanoine d’Auxerre) [AD 89, E 385, folio 21 
recto].

ROBERT dit MARTINOT Michau :
- Le 6 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perron Robert dit Martinot, fils de feu Michau Robert dit 
Martinot et de feu Simone, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton Bérault, fille de Jean Bérault et de 
Jeanneton (Tangy) [AD 89, E 410, folio 106 verso].
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone, ceci en présence de leurs cousins germains Regnier Hinnot (tanneur) et Pierre Quatranvault [AD 89, E 411, folio 187 
recto et suivants].

ROBERT dit MARTINOT Michel :
- Le 25 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Johan, fille de Phillebert Johan et de  
Louise. Son parrain a été Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert dit) Martinot ; ses marraines ont été Jeanne 
(Foule), femme de Germain Choin, et Edmonde Picard, fille de Jean Picard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Berger, fils de Simon Berger et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été François Belin, fils de feu Jean Belin, et Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert 
dit) Martinot ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Michel (l’aîné) :
- Le 8 septembre 1536, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Robert dit Martinot, fils de 
Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly).  L’un de ses deux parrains a été le prêtre Guillaume Robert dit 
Martinot ; sa marraine a été Catherine (Berger), femme de Germain (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 septembre 1538, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Michel 
Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot [AM Auxerre,  
registre GG 97].
- Le 31 juillet 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de son épouse Marie (Legras). Son parrain a été Germain Robert dit Martinot, fils de Germain Robert 
dit Martinot ; l’une de ses deux marraines a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 24 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Pierre Robert 
dit Martinot et de Marie (Legras). L’un de ses deux parrains a été Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 avril 1548, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert dit Martinot, fils de Michel Robert 
dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 décembre 1548, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). Son parrain a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit 
Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Christophe Chancy, fils de Marien Chancy (vigneron et 
bourgeois d’Auxerre) et d’une défunte mère non dénommée, placé sous la tutelle d’Etienne Chancy, a passé un contrat de 
mariage avec Marguerite Robert dit Martinot, fille de Michel Robert dit Martinot et d’Edmonde (de) Marcilly [AD 89, 3 E 7-
327, année 1557, acte 180].
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- Le 18 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Moncornet, cordier au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparu Claude Brigault, vigneron à Auxerre, lequel 
a reconnu avoir acquis en l’an 1560 de Christophe Chancy une maison en appentis située sur la haute perrière, en la paroisse 
auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à la grange du Saulce et d’autre long aux hoirs de feu Claude Vallot, chargée 
envers l’honorable homme Mamert Chancy et Michel Robert dit Martinot d’une rente annuelle, perpétuelle et rachetable de 7 
livres tournois, à verser chaque année le jour de la chandeleur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 57].
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- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Quénard a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Robert dit Martinot, veuve des défunts Jean Thévenon puis Germain Guiot, en présence de Michel 
Robert dit Martinot, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Thévenon, fils de feu Jean Thévenon et de Jeanne 
Robert dit Martinot (remariée à Germain Guiot puis à Edmond Quénard), a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Quénard, fille dudit Edmond Quénard, vigneron à Auxerre, ceci en présence de Michel Robert dit Martinot, domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 21 janvier 1573, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été Etienne Disson ; ses marraines ont été Edmonde 
(de) Marcilly, femme de Michel (Robert dit) Martinot l’aîné, et Guillemette Disson, épouse d’Auguste Doré [AM Auxerre, 
registre GG 99].
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 21 avril 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille de Jacques Robert dit 
Martinot et d’Anne Berthier. Son parrain a été François Choin ; ses marraines ont été Marguerite (Dechezjean dit Guyot), 
femme de Jean Berthier, et Edmée (de) Marcilly, femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 30 juillet 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert dit) 
Martinot et d’Anne Berthier. Ses deux parrains ont été Claude (de) Marcilly et Michel Robert dit Martinot ; sa marraine a été 
Claudine Berthier (ou Bretier), femme de François Choin [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 24 novembre 1588, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude (Robert dit) Martinot, fils de 
l’honorable homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude 
Bureteau (qui a signé) et Etienne (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Edmée de Marcilly, veuve de feu Michel (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 1er janvier 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable et discrète personne maître Edmé Blanche, vicaire 
de l’église Saint-Loup à Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de) Marcilly, veuve de Michel (Robert dit) Martinot, et 
Mathurine Gevreau, veuve de Jean Broy [AM Auxerre, registre GG 100].
- 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].

ROBERT dit MARTINOT Michel (le jeune) :
- Le 21 janvier 1573, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été Etienne Disson ; ses marraines ont été Edmonde 
(de) Marcilly, femme de Michel (Robert dit) Martinot l’aîné, et Guillemette Disson, épouse d’Auguste Doré [AM Auxerre, 
registre GG 99].
- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].
- Le 6 août 1582, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et de Perrette Doré (ou Douré). Ses parrains ont été Claude Viguereux et l’honorable homme Jean 
Guenot ; sa marraine a été Edmée Mamerot, femme de Christophe (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 5 août 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Robert dit Martinot, fils de Michel Robert  
dit Martinot le jeune et de Perrette Doré (ou Douré). Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Simon Billard, 
apothicaire, et Edmé Deguy ; sa marraine a été Jeanne Thierriat, femme d’Etienne Disson [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 7 septembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Etiennette Robert dit Martinot, fille  
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Christophe Divollé ; ses deux 
marraines ont été Etiennette Chrestien, femme de Michel Robert dit Martinot le jeune, et Marie Brouard (qui a signé ainsi),  
fille de feu Jean Brouard (ou Broart) [AM Auxerre, registre GG 100, folio 35 verso].
- Le 22 novembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Michel (Robert  dit) Martinot et  d’Etiennette Chrestien.  Ses parrains ont été l’honorable homme Germain de Marcilly et 
Philebert Guier ; sa marraine a été Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve de feu maître Baptiste Chrestien [AM Auxerre, registre 
GG 100, folio 39 recto].
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- Le 24 novembre 1588, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude (Robert dit) Martinot, fils de 
l’honorable homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été l’honorable homme Claude 
Bureteau (qui a signé) et Etienne (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Edmée de Marcilly, veuve de feu Michel (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 24 mai 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean (Robert dit) Martinot, fils de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Navarre et 
Jean Roger ; sa marraine a été Jeanne Chrestien, femme de l’honorable homme Germain Grillot, sergent royal [AM Auxerre, 
registre GG 100].
- Le 16 août 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, a été baptisée Anne (Robert dit) Martinot, fille de l’honorable 
homme Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été l’honorable homme Félix Chrestien ; ses 
deux marraines ont été Jeanne Bergeron, femme de Damien Desmoulanier, et Edmée (Robert dit) Martinot, femme de Claude 
Viguereux [AM Auxerre, registre GG 100].
- 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].
- Le 17 janvier 1595, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de François Delorme, sergent royal à Auxerre et  
priseur et vendeur de biens, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt honorable homme 
Jean Berthier, marchand à Auxerre, à la requête de l’honnête femme Marguerite Dechezjean (dit Guyot), veuve du défunt, de 
leurs gendres François Choin et Antoine Martin, marchands à Auxerre, de Philippe Terrier, maître pâtissier à Auxerre, tuteur 
provisoire de Jeanne Berthier, fille mineure du défunt et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot), ainsi que de Michel 
Robert dit Martinot, tuteur et curateur de Jeanne Robert dit Martinot, fille mineure des défunts Jacques Robert dit Martinot et 
Anne Berthier et petite-fille dudit feu Jean Berthier et de ladite Marguerite Dechezjean (dit Guyot) [AD 89, 3 E 6-338].
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été Etienne (de) Marcilly et François Grillot ; sa marraine a 
été Germaine Contat, femme d’Etienne (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 recto].
- Ledit 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].

ROBERT Nicolas (père) :
- Le 13 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Robert, fille du boulanger Colas Robert et 
de Jeanne. Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Jeanne Girault, veuve de Jean Defrance, et 
Tristande, veuve de Benoît Chignard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 avril 1543 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Robert, fils du boulanger 
Nicolas Robert et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Périer et Pierre de Thou, fils de maître Jean de Thou ; sa marraine a 
été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 mai 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas Robert, fils du boulanger Nicolas Robert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas Robert 
et de Jeanne. Son parrain a été le sellier Jean Delaponge ; ses marraines ont été Marie (Desbordes), femme de l’honorable 
homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germaine Ancelot, épouse du menuisier Germain 
Defrance [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 mars 1544  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Robert, fille du boulanger Nicolas 
Robert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 août 1545, en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Laurence Robert,  fille de Nicolas Robert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 octobre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas Robert, fils de Nicolas Robert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 février 1552 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé un enfant du boulanger Nicolas Robert, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 18 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Louis Regnault et du boulanger 
Nicolas Robert, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu maître Claude 
Dappoigny,  seigneur d’Asnières, et par sa défunte épouse Marguerite Guenin, ainsi que par leur défunte fille Madeleine 
Dappoigny, placée sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Germain Boyrot et décédée depuis environ quinze jours, 
ceci entre les trois enfants survivants du couple, mineurs eux aussi, à savoir Pierre Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de 
maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté d’Auxerre), Marie Dappoigny (sous la tutelle et curatelle de maître  
Claude Deheu, procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et Claude Dappoigny (sous la tutelle et curatelle du 
marchand auxerrois Jean Barrault) [AD 89, 3 E 6-326].

ROBERT Nicolas (fils) :
- Le 6 avril 1543 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Robert, fils du boulanger 
Nicolas Robert et de Jeanne. Ses parrains ont été Nicolas Périer et Pierre de Thou, fils de maître Jean de Thou ; sa marraine a 
été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 mai 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas Robert, fils du boulanger Nicolas Robert [AM 
Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Nicolas (fils) :
- Le 31 octobre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Nicolas Robert, fils de Nicolas Robert [AM 
Auxerre, registre GG 123].

ROBERT Nicolas (vigneron) :
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].

ROBERT dit MARTINOT Nicolas :
- Le 6 août 1582, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et de Perrette Doré (ou Douré). Ses parrains ont été Claude Viguereux et l’honorable homme Jean 
Guenot ; sa marraine a été Edmée Mamerot, femme de Christophe (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 100].

ROBERT Nicole :
- Le 13 décembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau Jean Blanchard, fils de 
Jacques Blanchard et de Nicole Robert, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Blanchard, fille du voiturier par eau 
Germain Blanchard et de Germaine Tronche (ou Truche) [AD 89, 3 E 6-330-1].

ROBERT Perrette :
- Le 29 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le taillandier auxerrois Germain Verdot, fils de Liger Verdot et  
de Jeanne Alliez, a passé un contrat de mariage avec Perrette Robert, fille de feu Mathieu Robert et d’une mère non indiquée, 
assistée de son aïeule Jeanne Cassin et de son cousin Claude Lyron (prêtre, chanoine d’Auxerre) [AD 89, E 385, folio 21 
recto].

ROBERT dit MARTINOT Perrin (laboureur et vigneron) :
- Le 29 septembre 1485, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le laboureur auxerrois Pierre Johannet a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Pothier, fille de feu Jean Pothier. Comme cadeau de mariage, le futur marié a reçu une 
maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part à la maison de Perrin Robert dit Martinot et par-
devant à la rue de Bourras [AD 89, E 370, folio 31 recto].
- Le 24 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Perrin Robert dit Martinot et Colas Darlot, 
domicilié à Bleigny-le-Carreau, ont échangé des biens : Perrin Robert dit Martinot a cédé à Colas Darlot une masure avec 
ouche situées audit finage de Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin commun par lequel on va à Montigny-la-Resle, 
d’autre part à la maison de Jean Darlot et au sentier commun, par-dessous à l’ouche de la veuve et des hoirs de feu Regnault  
Robert dit Martinot, et par-devant à un autre chemin commun par lequel on va à l’église dudit Bleigny-le-Carreau ; en retour, 
Perrin Robert dit Martinot a reçu de Colas Darlot une pièce de vigne et désert située à Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », 
tenant d’une part au chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Chablis, d’autre part à la vigne de Guillemin Chancy, par-
dessous à la vigne de la veuve et aux hoirs du défunt Simon Roux dit Loiseau, et par-dessus à la terre de Gervais Choin [AD 
89, E 371, folios 61 verso & 62 recto].
- Le 13 octobre 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jeanne, femme en secondes noces de Jacquet George, et son fils 
Perrin Robin dit Petitot, vigneron à Auxerre, ont vendu à Perrin Robert dit Martinot, boucher en ladite ville d’Auxerre, une 
vigne à Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Mont Embrasé », et une pièce de vigne et désert située à Augy, audit lieu-dit de 
« Mont Embrasé » [AD 89, E 371, folio 78 verso].
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- Le 4 décembre 1491, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent Tavernier a vendu à Perrin 
Robert dit Martinot, boucher à Auxerre, une pièce de vigne et de terre située au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de 
« Danevreau » [AD 89, E 372, folio 94 recto].
- Le 24 février 1497  n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Perrin (Robert dit) Martinot a assisté à la signature du 
contrat de mariage unissant Jean Bonneau et Eusèbe Maslines [AD 89, E 373, folio 110 verso].
- Le 16 mars 1515  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boucher auxerrois Jean Leclerc et son épouse Marie 
(Robert dit) Martinot, fille de feu Perrin (Robert dit) Martinot, ont échangé des héritages avec le boucher auxerrois Jean 
Bellot et sa femme Edmonde (Robert dit) Martinot [AD 89, E 411, folio 178 recto].

ROBERT Perrin (tonnelier et vigneron) :
- Le 16 août 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Perrin Robert a vendu à 
Etienne Fauleau, voiturier par eau à Auxerre, une pièce de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Burlon », ceci moyennant le prix 
de 16 livres tournois [AD 89, E 374, folio 41 recto].
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Robert a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette, veuve avec enfants de feu Jean Guyard (ou Guiard), domiciliée à Quenne, ceci en présence de 
l’honorable homme Jean Debiarne, de Perrin Robert, Guillemin Benoist et d’Edmé Guyard (ou Guiard), fils de la mariée [AD 
89, 3 E 14-3, folio 389 recto].

ROBERT dit MARTINOT Perrin (charretier) :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des frères Jean Girault et Guillaume Girault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Josmier, Claude Josmier et Germain Gerbault, résidant en la même 
ville, lesquels ont vendu à Jean Gardien dit Picart, pour le prix de 120 livres tournois, une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part et 
par-derrière aux hoirs de la Béguine, et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 verso].
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Huguet 
Regnault, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier), lesquels ont vendu pour le prix de vingt-deux livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier 
vivant lui aussi à Auxerre, la quarte partie en indivis d’une maison avec grenier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-
Vallée, tenant d’une part à une rue commune, d’autre part aux hoirs du défunt Claude Dozeau, par-devant à la grand-rue du 
Pont et par-derrière au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, cette quarte partie étant chargée d’une rente annuelle de vingt-
cinq sols tournois envers Germain Ancelot et les enfants du chaussetier Jean Chrestien et de sa défunte femme, rachetable au 
prix de vingt-cinq livres tournois, ainsi qu’une étable ou vinée en façon d’appentis située au même endroit, tenant d’une part 
audit Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part auxdits vendeurs, par-devant à une rue commune et par-derrière aux héritiers 
dudit feu Claude Dozeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 recto].

ROBERT dit MARTINOT Perron (boucher) :
- Le 6 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perron Robert dit Martinot, fils de feu Michau Robert dit 
Martinot et de feu Simone, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanneton Bérault, fille de Jean Bérault et de 
Jeanneton (Tangy) [AD 89, E 410, folio 106 verso].
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone,  ceci en présence de leurs cousins germains  Regnier  Hinnot (tanneur) et  Pierre Quatranvault.  Perron Robert  dit 
Martinot a reçu deux denrées de vigne à Auxerre, au lieu-dit « le Grand-Chaumont », et cinq quartiers de terre à Auxerre, au 
lieu-dit « le Thurot de Bart » [AD 89, E 411, folio 187 recto et suivants].
- Les 2 et 4 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, ceci en présence de Perron Robert dit Martinot, a eu 
lieu le partage après décès de tous les biens laissés par feu Colette Girault entre d’une part son époux Guillemin Berger, 
tonnelier et vigneron demeurant au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la grand-rue du Pont (où ladite Colette Girault 
est décédée), et d’autre part ses quatre enfants survivants issus de son mariage, à savoir : Simon Berger, lui aussi tonnelier et 
vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre ; Catherine Berger, femme de Germain Robert dit Martinot (charretier 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre) ; et Jean Berger et Germaine Berger, tous deux enfants mineurs placés sous la 
tutelle et curatelle de Simon Girault et de Jean Gardien dit Picard, domiciliés eux aussi au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre [AD 89, E 412, folios 135 recto et 141 recto].
- Le 1er novembre 1519, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette (Robert dit) Martinot, fille 
de Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Jeanne (Bérault). Son parrain a été Jean Beleau le jeune ; ses marraines ont été Catherine 
(Berger), femme de Germain Robert dit Martinot, et Marie, femme de Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Bodin (ou Boudin), fils de 
Jean Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Claude Contat l’aîné et Pierre (Robert dit) Martinot ; 
sa marraine a été Germaine, femme d’Etienne Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guillemain, fils de Jean Guillemain et de 
Nicole. Ses parrains ont été Pierre (Robert dit) Martinot et Jean Chancy dit Pasquier ; sa marraine a été Marguerite, femme de 
Pierre Orry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Deguy, fille d’Etienne Deguy 
et de Perrette. Son parrain a été Pierre (Robert dit) Martinot ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Orry, et 
Guillemette, femme de Jean Beleau le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 15 février 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fils de 
Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault). Ses parrains ont été Pierre Laurent et la vénérable et discrète personne 
messire Guillaume (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne (Tangy), veuve de feu Jean Bérault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 3 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Verdelet, fils de Jean Verdelet et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Maillard et Rollin Boury ; sa marraine a été Jeanne (Bérault), veuve de feu Perrin (Robert 
dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mutelé, fille de Guillaume Mutelé et 
de Félise (ou Phélize). Son parrain a été Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) ; ses marraines ont été Jeanne (Bérault), veuve de 
Pierre (Robert dit) Martinot, et Perrette, femme de Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].

ROBERT dit MARTINOT Perron (vigneron) :
- Le 12 février 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Robert dit Martinot, vigneron résidant à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a acheté à Droin Menant, tonnelier et vigneron à Auxerre, un arpent de terre labourable située 
au lieu-dit « Le Thurot » à Auxerre, ceci moyennant le prix de 8 livres tournois [AD 89, E 411, folio 150 recto].
- Le 26 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Créthé, fils de Claude Créthé et de 
Guillemette.  Ses parrains ont été Pierre (Robert dit) Martinot et  (prénom manquant)  Frémont,  fils  de Jean Frémont ;  sa 
marraine a été Perrette, femme d’Etienne Deguy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perron Robert dit Martinot, vigneron résidant à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a vendu au vigneron auxerrois Thiénon Deguy deux denrées et demie de vigne, situées au 
finage de Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Sainte-Nitasse, en la petite côte », ceci moyennant le prix de 100 livres 
tournois [AD 89, E 416, folio 174].
- Le 18 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Germain Cordier et Perron Robert 
dit Martinot, vigneron domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ont échangé des biens [AD 89, E 416, folio 181].
- Le 6 septembre 1538, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Michel 
Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot [AM Auxerre,  
registre GG 97].
- Le 4 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Simon Guillet et Jean Millot, laboureurs à Héry, ont vendu à 
Pierre Robert dit Martinot, laboureur et vigneron à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de six bichets de blé froment,  
mesure d’Auxerre, à livrer chaque année à Auxerre en la maison dudit Pierre Robert dit Martinot le jour de la fête de la Saint-
André, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois que ledit Pierre Robert dit Martinot a versé auxdits Simon Guillet et Jean 
Millot [AD 89, E 385, folio 9 recto].
- Le 19 janvier 1544 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre (Robert dit) Martinot a 
vendu à Germain Cordier un demi-quartier de vigne situé à Auxerre, ceci pour le prix de 20 livres tournois [BM Auxerre,  
manuscrit 291 G, folio 15 recto].
- Le 2 mars 1544  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Georgin, placé sous la 
tutelle et curatelle de Pierre (Robert dit) Martinot et de François Georgin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite 
Croquet, fille du menuisier auxerrois Pierre Croquet et de Perrette [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 29 recto].
- Le 15 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Robert dit Martinot, Edmond Divollé et Pierre 
Beleau, domiciliés à Auxerre,  d’une part,  et Toussaint Gaulon, vigneron à Auxerre, d’autre part,  ont passé entre eux un 
accord [AD 89, E 426, folio 17 recto].
- Le 7 juin 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pierre (Robert dit) Martinot, ceci entre son épouse Perrette (Georgin), veuve en premières noces de Jean Potherat, 
d’une part, et ses enfants Jeanne (Robert dit) Martinot, femme de Jean (illisible), et Jean (Robert dit) Martinot, placé sous la 
tutelle et curatelle de Germain Drinot, d’autre part [BM Auxerre, manuscrit 291 G].

ROBERT dit MARTINOT Pierre (fils) :
- Le 15 février 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fils de 
Pierre (Robert dit) Martinot et de Jeanne (Bérault). Ses parrains ont été Pierre Laurent et la vénérable et discrète personne 
messire Guillaume (Robert dit) Martinot ; sa marraine a été Jeanne (Tangy), veuve de feu Jean Bérault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
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ROBERT dit MARTINOT Pierre :
- Le 31 juillet 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de son épouse Marie (Legras). Son parrain a été Germain Robert dit Martinot, fils de Germain Robert 
dit Martinot ; l’une de ses deux marraines a été Edmonde (de Marcilly), femme de Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 24 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Pierre Robert 
dit Martinot et de Marie (Legras). L’un de ses deux parrains a été Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 avril 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Robert dit Martinot, fille de Pierre 
Robert dit Martinot et de Marie (Legras) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 juillet 1553, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Robert dit Martinot, fils de Pierre  
Robert dit Martinot et de Marie (Legras). Sa marraine a été Jacotte (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le 5 janvier  1554  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Simon Robert  dit  Martinot,  fils  de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot ; sa marraine a 
été Jacquette (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juin 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert dit Martinot, fils de Pierre Robert 
dit Martinot et de Marie (Legras) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 janvier 1559  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Marie (Legras) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Marie (Legras). L’une de ses deux marraines a été Geneviève (Contat), femme de Guillaume 
(Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 3 novembre 1574, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jacques Robert dit 
Martinot, fils de feu Pierre Robert dit Martinot, marchand et vigneron à Auxerre, et de Marie Legras, remariée au vigneron 
auxerrois Claude de Marcilly, lequel comparant, accompagné de son beau-frère Christophe Divollé et de son oncle Michel 
Robert dit Martinot, ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Anne Berthier, fille du marchand auxerrois 
Jean Berthier et de Marguerite Dechezjean dit Guyot, assistée de son frère Edmé Berthier [AD 89, 3 E 6-328].

ROBERT dit MARTINOT Pierre (filleul) :
- Le 6 septembre 1538, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Michel 
Robert dit Martinot et d’Edmonde (de Marcilly). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot [AM Auxerre,  
registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Pierre :
- Le 24 mai 1547, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Pierre Robert 
dit Martinot et de Marie (Legras). L’un de ses deux parrains a été Michel Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Pierre :
- Le 7 février  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Chaboussot,  fille de Pierre 
Chaboussot et  de Jeanne.  Son parrain a été Pierre Guillemet ;  ses marraines ont été Jeanne,  femme de Pierre Genet,  et 
Edmonde Robert, fille de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Bonbain), sœur jumelle de Perrette 
(Bonbain) et fille de Jean (Bonbain) et d’Antoinette. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Jeanne, femme 
de Robert Routelin, et Jeanne Robert, fille de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Ledit 25 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette (Bonbain), sœur jumelle de 
Marie (Bonbain) et fille de Jean (Bonbain) et d’Antoinette. Son parrain a été Olivier Prévost ; ses marraines ont été Perrette, 
veuve de feu Jean Foncy, et Guillemette, veuve de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT Pierre :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 23 mai 1548 (mercredi d’après la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Robert, née 
le même jour, fille de Jean Robert et de Simone Callard (ou Caillard). Son parrain a été le boucher Pierre Robert ; ses deux 
marraines ont été Germaine Robert (ou Rouber), femme d’Adam Purorge, et Louise Delabarre, fille de Pierre Delabarre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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ROBERT dit MARTINOT Pierre :
- Le 24 mai 1556, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Robert dit Martinot, fils de Germain 
Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau) [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Pierre :
- Le 30 juillet 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre (Robert dit) Martinot, fille de Jacques (Robert dit) 
Martinot et d’Anne Berthier. Ses deux parrains ont été Claude (de) Marcilly et Michel Robert dit Martinot ; sa marraine a été 
Claudine Berthier (ou Bretier), femme de François Choin [AM Auxerre, registre GG 60].

ROBERT Pierron :
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honorables hommes Mathieu Comtesse et Pierre Girard, 
marchands à Auxerre, ont baillé à titre de louage pour six ans à Pierre Daoust et Jean Henrisson, bouchers auxerrois, une 
maison de fond en comble située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillet Tangy, 
d’autre part aux hoirs de feu Arthus Rothier, par-derrière aux hoirs de feu Pierron Robert, et par-devant à la rue commune 
descendant de la boucherie aux grands mosles, ceci moyennant un loyer annuel de 27 livres tournois à payer chaque année le 
1er avril et en présence du tanneur auxerrois Jean Cordier et de Jean Godard, fils de Roger Godard, domicilié à Merry-Sec 
[AD 89, E 390, folio 291 recto].

ROBERT dit MARTINOT Regnault :
- Le 10 avril 1485, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jean Quénard, laboureur à Quenne, a reconnu devoir à Jeannette,  
veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, la somme de 75 sols tournois [AD 89, E 370, folio 3 verso].
- Le 24 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Perrin Robert dit Martinot et Colas Darlot, 
domicilié à Bleigny-le-Carreau, ont échangé des biens : Perrin Robert dit Martinot a cédé à Colas Darlot une masure avec 
ouche situées audit finage de Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin commun par lequel on va à Montigny-la-Resle, 
d’autre part à la maison de Jean Darlot et au sentier commun, par-dessous à l’ouche de la veuve et des hoirs de feu Regnault  
Robert dit Martinot, et par-devant à un autre chemin commun par lequel on va à l’église dudit Bleigny-le-Carreau ; en retour, 
Perrin Robert dit Martinot a reçu de Colas Darlot une pièce de vigne et désert située à Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », 
tenant d’une part au chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Chablis, d’autre part à la vigne de Guillemin Chancy, par-
dessous à la vigne de la veuve et aux hoirs du défunt Simon Roux dit Loiseau, et par-dessus à la terre de Gervais Choin [AD 
89, E 371, folios 61 verso & 62 recto].
- Le 3 février 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès en quatre lots des biens laissés 
en héritage par feu Germain de Tangy, chanoine d’Auxerre, ceci entre Perrin Tangy, Pierre Chevillard (maçon) et sa femme 
Catherine, Jeannette (veuve de feu Regnault Robert dit Martinot), Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), 
et Simon Lamirault et son épouse Jeannette : Guillaume Tangy, Jacquotte (veuve de feu Jean Lambelin), et Simon Lamirault 
et son épouse Jeannette ont reçu 20 perchées de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Champmillot », une vigne à Auxerre au lieu-
dit de « Mignote », une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Creux Fossé » (tenant par-dessous au chemin commun commun par 
lequel on va d’Auxerre à Montigny-la-Resle), et une vigne à Auxerre au lieu-dit de « Rozay » ; Perrin Tangy a reçu une pièce 
de vigne à Auxerre au lieu-dit de « Piédalloues » ; Pierre Chevillard et sa femme Catherine ont reçu une pièce de vigne à 
Auxerre au lieu-dit de « la Voie Vieille » (tenant par-dessous au chemin de ladite Voie Vieille), ainsi qu’un clos de vigne situé 
à côté de l’église Saint-Gervais à Auxerre ; et Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit Martinot, a reçu une pièce de vigne 
à Auxerre, au lieu-dit de « Champmillot », tenant d’une part à la vigne de Guillemin Collot et au chemin de la Voie Neuve 
[AD 89, E 372, folios 123 verso à 125 verso].
- Le 20 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, Jean Bérault l’aîné, tanneur à Auxerre, a vendu à son fils Jean 
Bérault le jeune un clos de vigne situé en la garde Saint-Gervais, au lieu-dit « Les Masonnottes », tenant par-dessus au grand 
chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Héry et d’autre part au clos de Jeannette, veuve de feu Regnault Robert dit 
Martinot [AD 89, E 372, folio 157 verso].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de deux témoins résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, à savoir le chaussetier Jacquet Lerouge et Germain Marchant dit Vincent, sont comparus Bernard Bonnault 
et son épouse Marie (Lamirault), lesquels ont vendu pour le prix de vingt livres et dix sols tournois au boucher Guillaume de 
Taingy, demeurant en la même ville, tous les droits leur appartenant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue allant de la boucherie aux moulins du chapitre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve de 
Regnault Robert dit Martinot et par-derrière à cette même veuve [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].

ROBERT dit MARTINOT Regnault :
- Le 1er octobre 1538 (jour de la Saint-Rémy), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à 
savoir un quart de bichet d’avoine de Jean Bérault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau 
d’avoine de Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean de Thoilles et d’autre part à Jean Guyard, un quart de bichet  
d’avoine dudit Jean Guyard pour un clos tenant d’une part audit Jean de Thoilles et d’autre part à Perrin Bedan, un quart de 
bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit Regeot et de la veuve de Perrin Myton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine 
de Jean Auxery pour un clos tenant d’une part à Perrin Belon (ou Bellon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un 
boisseau d’avoine de ladite veuve de Liger Divry pour un clos tenant d’une part à Germain Auxery [AD 21, B 2618, folios 9 
recto à 11 recto].
- Le 1er octobre 1554 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
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Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 6 recto à 7 recto].
- Le 1er octobre 1555 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2632, folios 5 verso à 6 verso].
- Le 1er octobre 1556 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Budin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Villon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1557 (jour de la Saint-Rémy), maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Buldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pacquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2633, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].

ROBERT Simon :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 24 janvier 1563  n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Simon Robert, fils des défunts Jean Robert et Jeanne 
Pougin (ou Pogin),  placé sous la  tutelle du marchand Ancelot Boucher  et  accompagné  de ses frères  Etienne Robert  et 
Germain Robert et de ses sœurs Germaine Robert (femme dudit Ancelot Boucher) et Marie Robert, a passé un contrat de 
mariage avec Marie Delacourt, fille de Toussaint Delacourt et de Marie Fauleau, la future mariée étant assistée de Claude 
Chasneau (ou Chesneau) et de son épouse Huguette Fauleau, ainsi que d’Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre [AD 
89, 3 E 1-16].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Simon Robert, marchand à Auxerre, pour 
clore un coûteux procès qu’il  a intenté devant  le lieutenant criminel  du bailli  d’Auxerre  contre le barbier et  chirurgien 
auxerrois Robert Edmey, après avoir reçu de lui un coup de dague au bras gauche, a transigé avec son agresseur qui a promis 
de lui verser sous quinze jours la somme de 12 livres et 10 sols et qui a signé avec lui ladite transaction, ceci en présence de 
la vénérable personne maître Antoine Brissart, chanoine d’Auxerre, et du chirurgien Jean Ragon, demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 238 recto].
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
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- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des 
barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

ROBERT dit MARTINOT Simon :
-  Le 5 janvier  1554  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Simon Robert  dit  Martinot,  fils  de 
Germain Robert dit Martinot et de Marie (Guéreau). L’un de ses deux parrains a été Pierre Robert dit Martinot ; sa marraine a 
été Jacquette (Blondeau), femme de Germain Robert dit Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].

ROBERT dit MARTINOT Simon :
- Le 5 août 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Robert dit Martinot, fils de Michel Robert  
dit Martinot le jeune et de Perrette Doré (ou Douré). Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Simon Billard, 
apothicaire, et Edmé Deguy ; sa marraine a été Jeanne Thierriat, femme d’Etienne Disson [AM Auxerre, registre GG 100].
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