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ROBINAU DE BÉCANCOUR, RENÉ, baron dê PORTNEUF (nommé Oulsilsony par les Hurons), ensergne
dans e régimenl de Turenne cheva ier de l'ordre de Sainl-lüiche1, membre de la Compagnie des
Cent-Associés, premrer grard voyer de La Nouvele-France, né vers 1625, à Pa s, de Pierre Rob nau de
Bé.âncour et de Benée Madeau. moi( à Ouébec en 1669.

Son père, Pierre Robinau secré1âire de la Chambre du ro, receveur provincial de La général lé de Paris p

receveu r gé néra des finances à Tou rs, lréso r e r de la cavalerie légère de France, me mb re des Cen t AssociéI
fut présenté au roi conrme candrdat au poste de gor.rverneur de la Nouvele-France, avec Gu laume Gu lêmol
JEAN DE LAlsoN (père) l\,lais c'esl ce dernier qur ful choisl, en 1651

Saint IÊu Sâint Gillss:

MalaCrl" 061 il 6?6 François ROBINEÀU seigneul de Forûelle et de la Grange,

ffiËlhn, 
"n*di"t 

cle l'oidre du roi, de la psse St Eustache eT ÀÛtoineft€ LE LEBIS de la

CHAPELLÉ fille de feu Octavieû, écuyer, seigneur de la Chapelte, et de Marie

DALUIMARE de St Jacqu€s de l'Hôpitat.

Le 20.12.1692 corloi de Mrc François ROBINEAU seigueur de Fortelle, chevalier de l'ordre

et ancieû maître d'hôtel du roi, dt cloître St Jacques de l'HôPital qü se fit à 10 heures en

ladite église St Jacques.

Le 07 02.1693 conÿoi de Dame Antoinette LE BIS de la CIIAPELLE veuve de Mre François

nOfNflU seigneur de Fonelle, chwalier de l'ordre et ancien maître d'hôtel du roi ' 
dt

cloître St Jacques-de l'Hôpitat, qui se fit à 10 hewes du maiin en ladite église St Jacques'

Les auteurs disaient faussèment que François RoBINEAU était célibatake
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François et René ROBINEAU 
Fils de Pierre et Renée MARTEAU 
 
Y 3944 B       Le 28.11.1659             Héritage                               devant PIJART 
conseiller 
 
François, Pierre, René, et Marie-Angélique ROBINEAU, acceptent l’héritage de défunt 
Pierre ROBINEAU, conseiller et secrétaire du roi, et dame Renée MARTEAU, leurs père 
et mère, sous réserve d’inventaire.  
 



François ROBINEAU   (frère de René)                                                                                                                                                                                                                    
Fils de Pierre et Renée MARTEAU 

LXXXV 279           Le 14.09.1699           Contrat de mariage                    devant Jean-Baptiste 
Guyot

Furent présents haut et puissant seigneur messire César HURAULT, chevalier, marquis 
du marais, seul fils de haut et puissant seigneur messire Charles HURAULT, chevalier, 
comte du Marais et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, maître de ses camps et 
armées, et commandant de la compagnie des gendarmes de sa garde, et défunte Anne 
BERRIER son épouse, demeurant rue Neuve, paroisse St Eustache, et demoiselle 
Antoinette-Jeanne-Françoise ROBINEAU de FORTELLE, émancipée d’âge, fille unique de 
défunt messire François ROBINEAU, chevalier, seigneur de Fortelle, baron du Port Neuf, 
seigneur de Voisins et d’Hermeley en partie, chevalier de l’ordre de St Michel, et de 
défunte dame Antoinette LE BIS de la CHAPELLE, demeurant rue Neuve, paroisse St 
Eustache, avec Marie DALUIMARE veuve d’Octavin LE BIS, écuyer, sieur de la Chapelle, 
son aïeule. La future remettra tous les biens et titres étant sa propriété dont 30 000 L 
entreront dans la communauté. Les titres, contrats et pièces, seront remis la veille des 
épousailles par le sieur GASTINES curateur de la demoiselle. Comme douaire la future 
aura 2000 L de rente par an sa vie durant.                                                                                                                          
Suivent d’autres conventions.  

 et Hugues Bru 
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