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ROBIQUEAU Jean :
- Le 17 octobre 1379 (lundi précédant la fête de Saint-Luc l’Evangéliste), Jean Mauduit, lieutenant au siège d’Auxerre du 
noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a rendu une sentence en ladite 
ville d’Auxerre dans le procès opposant d’une part Geuffron Boussart, châtelain d’Auxerre, et d’autre part Guillemin Belle, 
bourgeois d’Auxerre, emprisonné au château d’Auxerre pour n’avoir point payé des droits de fouage et assisté du procureur 
Jean Sodin, procureur des bougeois et manants d’Auxerre : ayant  recueilli les témoignages de Geuffroy Trouvé, Etienne 
Desfossés, Jean de Chablis, Etienne Le Saulnier, Dimanchin de Deneuvre, Pierre Grivotte, Odot Joly et Thévenin Le Maire, 
ainsi que de Paris de Pesmes, Huguenin Patru et Jean Taconet (tous trois sergents à verge à Auxerre), et de Jean Chauloup, 
Pierre Chantepinot,  Adam Bigon,  maître  Sevestre  Baudry (procureur  du roi  à Auxerre),  maître  Gilles  du Val-de-Mercy 
(conseiller du roi à Auxerre), Jean Dorgelet, fils de feu Guillaume Dorgelet (jadis châtelain d’Auxerre), Jean Robiqueau et 
Jean Garchy (tabellions du roi à Auxerre),  ledit Jean Mauduit a donné raison audit Guillemin Belle en interdisant audit 
Geuffron Boussart et à ses successeurs de prélever aucun droit d’entrée et d’issue dans les prisons du château d’Auxerre sur 
tout bourgeois de la ville, si ce n’est la somme de deux deniers par lit fourni aux prisonniers par le châtelain [AM Auxerre,  
AA 1, folios XVI recto & LXVII verso].
- Le 15 février 1392 n.s., à la fin d’une assise judiciaire tenue pendant trois jours à Villeneuve-sur-Yonne, après avoir lu à 
haute voix, publié et scellé de son scel des lettres du roi Charles VI datées du 5 janvier précédent, présentées en jugement le 
12 février  suivant  par  Geuffroy  Trouvé,  procureur  du  roi  au  bailliage  d’Auxerre,  Jean  de Savigny,  lieutenant  au siège 
d’Auxerre du noble homme Colart de Caleville (chevalier et chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre), a ordonné au 
nom du roi à l’évêque d’Auxerre, représenté par son procureur Jean Robiqueau, que dorénavant lui et ses sujets seraient 
soumis en appel au siège d’Auxerre du bailliage de Sens et d’Auxerre,  et a interdit au prévôt de Villeneuve-sur-Yonne 
d’exercer désormais son office sur les terres dudit évêque [AM Auxerre, AA 1, folio XXVII recto].
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