
LA FAMILLE DESBARRES À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

DESBARRES Barbe :
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].

DESBARRES Geoffroy :
- Le 13 janvier 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, est comparu Guyot Racinot, fils de Philebert Racinot, natif 
d’Autun et demeurant à Auxerre, lequel a reconnu qu’avec la permission de son père il s’est alloué pendant deux ans au 
chambrilleur auxerrois Etienne Ancermet, à charge pour celui-ci de le nourrir, vêtir et chausser, de lui enseigner son métier et  
de lui verser 20 sols tournois à la fin de son apprentissage, ceci en présence de Geoffroy Desbarres et de Colas Popillart, tous 
deux domiciliés à Auxerre [AD 89, E 372, folio 115 verso].

DESBARRES Madeleine :
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].
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