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AUBERY Claude :
- Le 23 janvier 1532 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Richarde Brunet, veuve du défunt boulanger auxerrois Pierre Panier, ceci en présence de Guillaume 
Geoffroy et de Claude Aubery [AD 89, 3 E 14-3, folio 341 recto].
- Le 19 septembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Aubery, fils du savetier Claude Aubery 
et d’Edmonde, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hugues Nault en l’absence du vicaire Jean 
Sire. Les deux parrains du nouveau-né ont été Nicolas Guyard et le sergent Jean Cochon ; sa marraine a été Jeanne Chauffort 
(ou Chauffour), femme de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].

AUBERY Jean :
- Le 3 mars 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Boucher, fils de maître Philebert Boucher 
et de Claude Rémond. Ses parrains ont été le marchand Jean Aubery et maître Hélie Leclerc, procureur au siège présidial 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Rémond [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 10 juin 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Louis Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
Mutelé. Ses deux parrains ont été maître Louis Tribolé, procureur, et Nicolas Sellier (ou Celier) ; sa marraine a été Jeanne 
Rémond, femme de Jean Aubery [AM Auxerre, registre GG 60].

AUBERY Marie :
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du sergent 
royal Claude Mouchy (qui ont signé ainsi), demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Jacques Midré, exerçant à Auxerre  
le métier de « courtepoinctier » (fabricant de couvertures doublées, fourrées d’ouate ou de poils d’animaux), fils de feu Jean 
Midré et d’une femme non désignée, lequel comparant, assisté de son beau-frère Eusèbe Bourée (?), arpenteur à Auxerre, a 
passé un contrat de mariage avec Marie Aubery, fille de Pierre Hercelin, tapissier en haute-lisse au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, et d’une femme prénommée Edmonde, absente. Il se pourrait que Pierre Hercelin, en fait, ne soit que le parâtre 
de Marie Aubery [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 13].

AUBERY Nicolas :
- Le 19 septembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Aubery, fils du savetier Claude Aubery 
et d’Edmonde, ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Hugues Nault en l’absence du vicaire Jean 
Sire. Les deux parrains du nouveau-né ont été Nicolas Guyard et le sergent Jean Cochon ; sa marraine a été Jeanne Chauffort 
(ou Chauffour), femme de Girard Gonneau [AM Auxerre, registre GG 123].
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