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BARBIER Barthélemy :
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Pain, assisté de son frère  
Guillaume Pain (demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barbier, veuve de feu Jean Bertrand et 
fille de feu Barthélemy Barbier et de Marguerite Guillemin (remariée à Colas Prince) [AD 89, 3 E 6-323].

BARBIER François :
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Maleville, de François Barbier et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Coullault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Amatre, fils des défunts Jean Coullault et Guillemette, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Maleville, 
fille de feu Pierre Maleville et de Jeannette [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 331].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, résidant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme Jean de Saintyon, prévôt 
des maréchaux d’Auxerre, lequel a promis à l’honorable homme Jacques Creux, concierge des prisons royales d’Auxerre, de 
ramener immédiatement derrière les barreaux, à chaque réquisition, l’honorable homme François Delyé, receveur pour le roi 
à Auxerre, incarcéré à la requête de plusieurs créanciers, à savoir le chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres 
tournois, maître Pierre de Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 
livres tournois, et Nicolas Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois 
[AD 89, E 482].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, demeurant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme maître François Delyé, 
receveur pour le roi à Auxerre, lequel a promis au noble homme maître Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, 
de respecter la promesse qu’il a faite le jour même à l’honorable homme Jacques Creux, geôlier et concierge des prisons de 
ladite ville d’Auxerre, consistant à retourner derrière les barreaux à chaque réquisition de ce dernier, ceci dans le cadre de 
l’affaire l’opposant aux chanoines du chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres tournois, à maître Pierre de 
Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 livres tournois, et à Nicolas 
Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois [AD 89, E 482].

BARBIER Germain :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du pelletier Jean Ardré et du potier d’étain 
Laurent Jazier, ainsi que des deux frères Jean Roncin (ou Ronssin) et Robinet Roncin (ou Ronssin), est comparu le vigneron 
auxerrois Germain Roncin (ou Ronssin), lequel a vendu pour la somme de quatre-vingts livres tournois à son frère Georges 
Roncin (ou Ronssin), pelletier demeurant lui aussi à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison avec jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Claude Guyard (ou Guiart), d’autre part à la maison de 
Germain Barbier,  par-derrière à des jardins et  par-devant  à la rue Guiard allant du pilori  à la boucherie [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 9 verso].

BARBIER Guillaume :
-Le 23 juin 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le tissier en toile Guillaume Barbier, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Agnès Macé [AD 89, 3 E 7-335].

BARBIER Jacquenot :
- Le 19 avril 1494, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le meunier Jean Defrance l’aîné, demeurant au moulin de Saint-
Martin à Auxerre, dans le faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, a déclaré posséder en indivis avec Jacquenot Barbier la 
moitié de ce moulin situé sur le ru descendant de la fontaine de Vallan jusqu’à la rivière d’Yonne, le tout tenant d’une part à  
la maison des hoirs de feu Guillemin Froissard, habitée par Antoine Bertrand, d’autre part à la clôture du lieu de Saint-Julien 
et par-dessous à la terre des clercs de l’église Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que la moitié d’un pré en une seule pièce appelé 
« le pré aux Juifs », situé en la justice de Vallan, tenant d’une part au moulin du hameau de Billy, d’autre part au pré des 
religieux de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, et par-dessus et par-dessous aux deux rus [AD 89, E 372, folio 11 verso].

BARBIER Jean :
- Le 28 août 1352, en présence de Jean de La Ferté, doyen de Troyes, et de Jacques La Vache, chevalier et conseiller du roi,  
tous deux commissaires du roi Jean II, sont comparus d’une part Jean Barbier, procureur des habitants d’Auxerre, et d’autre 
part messire Jacques de Rampillon, prêtre et procureur du doyen et des chanoines du chapitre de cette même ville, lesquels 
ont passé un accord pour clore un procès entre les deux parties : le doyen et les chanoines du chapitre d’Auxerre ont renoncé 
à jamais clore leur cloître pour permettre aux habitants de la ville d’aller et venir et de traverser ledit cloître, et les habitants 
ont accepté de payer en quatre ans 2000 livres tournois auxdits religieux pour garantir leur droit de passage à travers le cloître 
du chapitre [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

BARBIER Jean :
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
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un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 verso].

BARBIER Jean :
- Le 5 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Dubreuil, fils de Simon Dubreuil et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chacheré, fils de Jean Chacheré, et Toussaint Germain ; sa marraine a été Noëlle, veuve 
de feu Jean Barbier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Selau, fils  de François Selau et de  
Germaine. Ses parrains ont été Jean Guilleminot et Jean Maillot ; sa marraine a été Noëlle, veuve de feu Jean Barbier [AM 
Auxerre, registre GG 97].

BARBIER Jean :
- Le 27 décembre 1550, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Barbier, fils du vigneron auxerrois Michel 
Barbier et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Soliveau, fille de feu Jean Soliveau, 
placée sous la tutelle et curatelle de Pierre Boucher, assistée de son beau-père Jean Alépée [AD 89, 3 E 14-4, folio 161 recto].

BARBIER Julien :
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé 
de la cathédrale d’Auxerre, et du prêtre auxerrois Jean Dupuis, est comparue Perrette de Beaulieu, femme de Julien Barbier, 
tous deux domiciliés à Auxerre, laquelle, pour apaiser sa conscience et éviter les censures ecclésiastiques de la monition 
impétrée par la vénérable et scientifique personne maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre,  
publiée le dimanche précédent au prône de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a déclaré que le 16 mai 1565, vers 
huit ou neuf heures du matin, se trouvant chez la vénérable et discrète personne messire Pierre de Beaulieu, son frère, et 
regardant dans la rue, elle a vu un jeune homme nommé Mathias Bérault qui s’est adressé audit Edmé Thévenon alors que 
celui-ci sortait de sa maison canoniale pour se rendre à la cathédrale, vêtu de son surplis et ayant son aumusse sur le bras, 
lequel jeune homme a frappé ledit chanoine de deux coups de la main sur le visage puis d’un coup de pied dans les jambes, 
puis a mis la main à une dague pour la sortir de son fourreau ; Perrette de Beaulieu a demandé au notaire Pierre Armant de lui 
délivrer une copie conforme de sa déclaration, pour la remettre au curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château [AD 
89, E 390, folios 236 & 295].

BARBIER Marguerite :
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Pain, assisté de son frère  
Guillaume Pain (demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barbier, veuve de feu Jean Bertrand et 
fille de feu Barthélemy Barbier et de Marguerite Guillemin (remariée à Colas Prince) [AD 89, 3 E 6-323].

BARBIER Michel :
- Le 27 décembre 1550, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Barbier, fils du vigneron auxerrois Michel 
Barbier et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Soliveau, fille de feu Jean Soliveau, 
placée sous la tutelle et curatelle de Pierre Boucher, assistée de son beau-père Jean Alépée [AD 89, 3 E 14-4, folio 161 recto].
- Le 21 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Michel Barbier a passé un contrat de 
mariage avec Chrétienne, veuve de feu Jean Gaudot, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 170].
- Le 3 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et de Sébastien 
Chargeloup, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Michel Barbier, veuf de Marion Griveau, et d’autre part François 
Evrat, représentant son épouse Vincente Barbier, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en 
héritage par ladite défunte Marion Griveau [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45 bis].

BARBIER Sébastien :
- Le 20 juillet 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Buisson et du clerc Sébastien 
Barbier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Charles Daubuz, sergent à cheval au siège présidial 
d’Auxerre, et d’autre part le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Desprez, agissant au nom de sa femme, de l’épouse d’Edmé 
Desprez, sa mère, de Germain Desprez, de la conjointe de Jean Laurent et de la veuve de Germain Jaillard, lesquelles parties 
ont passé une transaction pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre, ledit Charles Daubuz ayant été molesté 
et injurié trois semaines plus tôt par lesdits Jean Desprez et Germain Desprez, et par lesdites femmes, quand il avait présenté 
audit Jean Desprez une sentence rendue à son encontre par le prévôt d’Auxerre, en faveur de maître Pierre Daubuz, procureur 
au siège présidial d’Auxerre et frère dudit Charles Daubuz : pour mettre fin au différend, Jean Desprez a remis audit sergent à 
cheval la somme de trois écus d’or soleil [AD 89, E 482].

BARBIER Vincente :
- Le 3 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et de Sébastien 
Chargeloup, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Michel Barbier, veuf de Marion Griveau, et d’autre part François 
Evrat, représentant son épouse Vincente Barbier, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en 
héritage par ladite défunte Marion Griveau [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45 bis].
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