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CHUBRIER Barbe :
- Le 19 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Chaillot (ou Challot), fils de 
Pierre Chaillot (ou Challot) et d’Eugienne. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Claude Delacourt, avocat du roi, et 
Jean de Sainct-Amour ; sa marraine a été Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lestau, fille d’Alexandre Lestau et de 
Jeanne. Son parrain a été Guillaume Radigot ; ses marraines ont été la noble demoiselle Jeanne, veuve de feu le noble homme 
Jean de Pestau, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Genet, fille de Pierre Genet et de 
Germaine (Sauvage). Son parrain a été l’honorable jeune homme maître Jean Blanchet ; ses deux marraines ont été Jeanne 
(Duesme), femme d’Etienne Genet, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail (ou Gray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1545 n.s., est comparu Jean Leclerc, époux de Barbe Chubrier, lequel a rendu hommage pour la quarte partie du 
fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, pour les acquisitions qu’il a faites sur ce même fief auprès de Benoît de 
Coiffy et de son frère Guillaume de Coiffy, héritiers de leur défunte mère Jeanne Grail (veuve de feu Benoît de Coiffy), et 
pour la portion du fief en question qu’il a acquise auprès de Laurent Jazier, héritier de sa défunte mère Catherine Rappeneau,  
elle-même fille de feu Agnès Darthé [ADCO, B 10622].
- Le 24 novembre 1555, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Claude Leclerc, fils  de feu Jean Leclerc et de Barbe  
Chubrier, a passé un contrat de mariage avec Claude Chevalier [contrat non retrouvé].
- Le 26 mars 1560  n.s., est comparu Claude Leclerc, fils  aîné de feu Jean Leclerc et de Barbe Chubrier, lequel a rendu 
hommage, tant en son nom qu’en celui de sa mère, pour le fief « Henri Jolly » situé à Coulanges-sur-Yonne, mouvant du 
comté d’Auxerre [BSSY n° 37 (1883), page 49 ; BSAS n° 41 (1943), page 316].
- Le 12 janvier 1561 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu Jean Leclerc, fils du défunt avocat Jean Leclerc et de Barbe 
Chubrier, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Chevalier, fille d’Antoine Chevalier, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Claudine Girardin [AD 89, E 494].
- Le 19 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparue Barbe Chubrier (ou Chebryer), veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, ancien avocat au 
bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Simon Charbeau, vigneron à Champs-sur-Yonne, 
une pièce de terre de deux arpents située en ladite paroisse de Champs-sur-Yonne, au lieu-dit « le bas de Champs », tenant 
d’un long au grand chemin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 34].
- Le 7 juillet 1565, devant maître Pouret, notaire à Auxerre, est comparue Barbe Chubrier, veuve de feu Jean Leclerc, laquelle 
a donné procuration à son fils Jean Leclerc, et à son gendre l’avocat auxerrois Savinien Girardin (époux de Marie Leclerc), 
pour que ceux-ci puissent assister en son nom, à Châteaurenard (45), au mariage de son fils Germain Leclerc avec Madeleine 
Sandrier, fille de Jean Sandrier [acte notarié non retrouvé].
- Le 10 juillet 1565, devant maître Grellet, notaire à Châteaurenard (45), Germain Leclerc, fils de feu Jean Leclerc et de  
Barbe Chubrier, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Sandrier, fille de Jean Sandrier [contrat non retrouvé].
- Le 27 janvier 1566 n.s., en l'église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Delacourt, fille de maître Pierre 
Delacourt et de Catherine Vivien. Son parrain a été maître Louis Ancelot ; ses marraines ont été l’honorable femme Barbe 
Chubrier, veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, et Perrette Boucher (ou Boché), épouse de l’honorable homme 
Nicolas Delyé [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 24 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Lestau et François 
Villain, est comparue l’honnête femme Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi  au siège présidial  d’Auxerre,  laquelle a cédé en location pour six ans à maître  Jean Rémond,  enquêteur audit  siège 
présidial, la maison où elle demeurait naguère avec son mari, située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de 
l’étape au vin à la porte d’Egleny, tenant d’une part, d’autre part et par-devant aux rues communes et par-derrière à la veuve 
de Jean Leclerc (Barbe Chubrier), ceci moyennant un loyer annuel de 40 livres tournois à payer chaque année le 1er avril [AD 
89, 3 E 7-323, acte n° 9].
- Le 2 août 1572, Barbe Chubrier, veuve en premières noces de Pierre Grail et en secondes noces de Jean Leclerc, a donné à 
ses deux fils nées du premier lit tous ses biens situés à Lindry [AD 89, 3 E 7-168].
- Le 14 juillet 1580 a eu lieu le partage des biens dont s’est démise Barbe Chubrier.

CHUBRIER Jean :
- Le 24 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de maître Nicolas Chacheré 
et de Cécile. Ses deux parrains ont été maîtres Jean Chacheré et Gabriel Thierriat ; sa marraine a été Marie, femme de Jean 
Chubrier [AM Auxerre, registre GG 98].

CHUBRIER Ythier :
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Etienne de Brie le 
jeune et Ythier Chubrier, sont comparus les honorables hommes Etienne de Brie l’aîné, Pierre Berthier et Nicolas Ardré, tous 
bourgeois d’Auxerre, tuteurs et curateurs de Jeanne de Brie, âgée de 20 ans, et de Louise de Brie, âgée de 16 ans, toutes deux 
filles de feu Philippe de Brie et de sa défunte femme prénommée Agnès, lesquels comparants ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Tristan Dabenton (ou Delbenton) et à Germaine, son épouse, tous les droits appartenant à leurs deux pupilles 
sur une maison appelée « l’hostellerie du Chapeau Rouge » et sur sept arpents de pré, le tout situé au finage de « Raul » sur le 
ruisseau de Beauche [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 103 recto & verso].
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- Le 14 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Michel Gigot, greffier de 
l’officialité d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Ythier Chubrier, est comparu Jean Thuault, voiturier par eau vivant 
près de la fontaine Saint-Germain à Auxerre, en une maison tenant d’une part à la veuve Foussy et d’autre part à Pierre 
Destais (ou Destez), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine, veuve de Pierre Delorme, en son vivant 
marchand boucher à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 recto].
- Le 19 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Geneviève Grail, fille de Jean Grail et de  
Claudine (Maret). Son parrain a été l’honorable homme maître Jean Deheu ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de 
Germain Barrault, et Jeanne, femme d’Ythier Chubrier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 juin 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, Marie Le Prince (dit Guichard), veuve de Claude Petiot et remariée 
à l’honorable homme Claude Tribolé, et ses enfants Jeanne Petiot (femme de Robin de Tournay) et Jean Petiot (sous la tutelle 
et curatelle d’Ythier Chubrier) ont vendu une maison à Auxerre [AD 89, 3 E 6-434].
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