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HOBELIN Agnès :
- Le 10 février 1561 n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Palamédès Goureau, licencié en lois, avocat au bailliage 
d’Auxerre, fils de Pierre Goureau, greffier en chef de la prévôté d’Auxerre, et de Chrétienne Gontier, a passé un contrat de 
mariage avec Anne Ferroul, fille de Claude Ferroul, greffier en chef en l’élection d’Auxerre, et d’Agnès Hobelin [AD 89, 3 E 
6-434].
- Le 17 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Humbert  (ou Ymbert),  fille de l’honorable 
homme Antoine Humbert (ou Ymbert), receveur pour le roi à Auxerre, et de Jeanne Grail. Son parrain a été le marchand 
auxerrois Antoine Marie ; ses deux marraines ont été Agnès (Hobelin), femme de maître Claude Ferroul, greffier en l’élection 
d’Auxerre, et Barbe Camus, épouse de maître Germain de Coiffy, marchand en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 110 recto].
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].

HOBELIN François :
- Le 23 avril 1564 (après Pâques), devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître 
Germain Leclerc, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, de maître Pierre Thierry, procureur audit bailliage, et de 
Germain Boyrot  et Claude Dappoigny,  marchands en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus d’une part l’honnête femme 
Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, ainsi que maître Claude 
Petitfou, représentant son épouse Marie Le Brioys et son beau-frère François Le Brioys, tous deux enfants des défunts maître 
Pierre Le Brioys, ancien président et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Catherine Desbordes (fille 
dudit feu Jean Desbordes et de ladite Madeleine Ancelot), et d’autre part l’honnête femme Marie Desbordes, veuve de Jean 
Hobelin en premières noces puis en secondes noces de Gilles Raoul, ancien bailli de Saint-Florentin, sœur de feue Françoise 
Desbordes et fille comme elle dudit feu Jean Desbordes et de la première femme de celui-ci, à savoir feue Marie Dabenton,  
ladite Marie Desbordes étant accompagnée de son fils maître François Hobelin, licencié en lois et avocat audit bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tuteur et curateur avec sa mère des enfants mineurs que celle-ci a donnés audit feu Gilles Raoul, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Desbordes et clore un long 
procès opposant ladite Marie Desbordes à sa défunte demi-sœur Catherine Desbordes et à sa marâtre Madeleine Ancelot [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 13 juillet 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Nicolas Chacheré, 
François Hobelin et Claude Petitfou, avocats au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ainsi que de Michel Sauvageot, Fiacre 
Guyard et Jean de Brie, domiciliés eux aussi à Auxerre, est comparu maître Claude de Brie, procureur audit bailliage et siège 
présidial, fils de l’honorable homme Regnault de Brie et d’Edmée de Garrault, tous deux présents, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Hélène Pinot, fille du défunt noble homme maître Jean Pinot, bailli de Tonnerre, et d’Hélène Desbordes [AD 
89, 3 E 6-435].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
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- Le 12 octobre 1586, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, et Jean Le Prince, 
marchand ; sa marraine a été Germaine Bérault, fille de l’honorable homme Guillaume Bérault, lui aussi marchand [AM 
Auxerre, registre GG 38].

HOBELIN Françoise :
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].

HOBELIN Jean :
- Le 25 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Pourrée, fils de Michel Pourrée et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean Hobelin et maître Jean Chasné ; sa marraine a été Perrette, 
femme de l’honorable homme maître Jean Billebault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 octobre 1524, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Bourgoin 
et Jean Hobelin, licenciés en lois, ainsi que de messires Germain Poellepré, prêtre et curé de Migé, et Hugues Rojot, lui aussi 
prêtre, sont comparus d’une part messire Etienne Vocant dit Maulbon, prêtre demeurant audit lieu de Migé, et d’autre part 
Guillemette Gauthier, fille de feu Simon Gauthier, accompagnée de ses deux frères Paul Gauthier et Sébastien Gauthier, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant devant l’official d’Auxerre, ladite Guillemette 
Gauthier accusant ledit Etienne Vocant dit Maulbon de l’avoir déflorée et engrossée : désirant régler le litige à l’amiable, 
Etienne Vocant dit Maulbon a promis d’élever et de nourrir l’enfant à naître, à ses frais, et de dédommager ladite Guillemette 
Gauthier en lui donnant un quartier de vigne situé au finage de Nanteau à Migé, ainsi que la somme de seize livres tournois, à 
savoir six livres à verser sur le champ, puis cinq livres à Noël et cinq livres à Pâques, lui promettant en outre une dot à 
percevoir le jour de ses noces, composée de deux moutons ou deux brebis, d’un demi-muid de vin clairet, de trois bichets de 
froment et d’une robe de couleur noire ou rouge [AD 89, E 479].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Jolivet, fils de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Ses parrains ont été Claude Josmier et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Marie (Desbordes), femme de 
maître Jean Hobelin (ou Houbelin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mars 1525 n.s., Jean Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, tué en la forêt de Biève avec trois autres Auxerrois, a été 
inhumé en la paroisse de « Samons-sur-Seine » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 avril 1535, la veuve de Jean Hobelin (Marie Desbordes), qui a fait déterrer le corps de son mari à « Samons-sur-
Seine » pour le ramener à Auxerre, a fait ensevelir la dépouille de son défunt époux dans l’église auxerroise des Cordeliers 
[BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].

HOBELIN Jean :
- Entre 1587 et 1593, le receveur des aides Gaspard Le Prince a versé des gages à plusieurs officiers du roi à Auxerre, à 
savoir 100 écus à Philippe Vincent comme conseiller du roi et président aux comté et élection, puis 51 écus à Eusèbe Ferroul 
comme conseiller en l’élection, 51 écus à Claude de Vernillat, Jean Dubout et Claude de Tournay comme conseillers et élus 
du roi, et 43 écus et 20 sols à Jean Hobelin pour le même office de conseiller et élu du roi [AD 21, B 2663].
- En 1591 et 1592, Claude de Vernillat, Denis Dabout, Claude de Tournay et Jean Hobelin ont perçu des gages comme élus 
d’Auxerre, et Philippe de Mausangarde, succédant à Nicolas Bargedé, décédé, a été payé comme président au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre [AD 21, B 2671].

HOBELIN Laurent :
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Jean Davy et du vigneron 
Regnobert Savetet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le praticien auxerrois Guillaume Duru, lequel a 
cédé en location pour six ans à Laurent Hobelin, Jean Duvau et Léonard Massé, vignerons au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
trois quartiers de vigne en une pièce situés à Auxerre au lieu-dit de « Boyvin », tenant d’une part à Jean Rocard et d’autre part 
au chemin de Perrigny, et trois autres quartiers de vigne en une pièce situés au même endroit, tenant d’une part aux hoirs de 
feu messire Jean Materot et d’autre part aux héritiers de feu Jean Anguerrant, le tout moyennant un tiers des vendanges [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 204].
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- Le 30 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Thomas Damonez et 
Laurent Hobelin, sont comparus les vignerons Pierre Simonnet et Macé Simonnet, domiciliés tous deux au bourg auxerrois 
de Saint-Amatre, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu 
Marie Simonnet, épouse de Philippe Darlot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].

HOBELIN Marguerite :
- Le 21 août 1567, devant Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Claude Guenin, ceci entre les cinq enfants survivants qu’il a eus de Marguerite Hobelin, son épouse, à savoir 
maître Jean Guenin et Marie Guenin (mariée à Antoine Marie), déjà majeurs, ainsi qu’Agnès Guenin, Philebert Guenin et 
Claude Guenin, encore mineurs, placés tous les trois sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Guenin le jeune et de 
Germain Bourgoin, marchands à Auxerre, chacun des cinq héritiers du défunt recevant la somme de 1600 livres tournois en 
meubles et deniers. Ce partage est signalé dans un acte de remise de comptes de tutelle passé par ledit maître Jean Guenin le 
18 juillet 1570 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 18 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, lieutenant 
en la prévôté d’Auxerre, et de Louis Regnault, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu  
l’honorable homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial, fils de feu l’honorable homme Claude 
Guenin et tuteur et curateur avec son beau-frère Antoine Marie (époux de Marie Guenin) de ses frères et sœur Agnès Guenin, 
Philebert Guenin et Claude Guenin, enfants mineurs dudit défunt  Claude Guenin et  de Marguerite Hobelin,  hébergés et 
nourris par ledit maître Jean Guenin depuis le décès de leur père, lequel comparant a remis tous ses comptes de tutelle à 
l’honorable homme Edmé Lemuet, marchand demeurant à Auxerre, marié depuis peu à ladite Agnès Guenin (le banquet des 
fiançailles a coûté 53 livres, 17 sols et 3 deniers), en précisant que depuis le partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit feu Claude Guenin, effectué le 21 août 1567 devant maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, il y a eu « perte 
des meubles advenus à cause des troubles et prise de la ville d’Auxerre par ceux de la dite religion nouvelle » [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].

HOBELIN Marie :
- Le 22 juillet 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Antoine Humbert, fils de feu Zacharie Humbert (gruyer de 
Noyers), assisté de Zacharie Humbert, de Noyers, et de Robert Jazu, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Grail, fille de 
Germain Grail, receveur pour le roi en l’élection d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Le marié a signé « Humbert » [AD 89, 3 E 
7-326, année 1554, acte 72].
- Le 5 février 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Marie, fille de l’honorable homme Antoine 
Marie et de Marie Guenin. Son parrain a été maître Jean Guerin, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été les honnêtes femmes Barbe, épouse de Guillaume de Grand-Riez, et Marie Hobelin, épouse de l’honorable 
homme Germain Grail [AM Auxerre, registre GG 32, folio 83 recto].
- Le dimanche 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Gaspard Bargedé, fils du noble homme 
maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Ses parrains 
ont été la noble et scientifique personne maître Gaspard Damy, chanoine, official et pénitencier du chapitre de la cathédrale,  
grand vicaire du cardinal (Philebert Babou) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, et maître Pierre Colas, lui aussi chanoine 
d’Auxerre et curé de Billy-sur-Oisy (58) ; sa marraine a été Marie Hobelin, épouse du noble homme maître Germain Grail, 
receveur pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 11 avril 1573, est décédée à Paris Marie Hobelin, femme de Germain Grail, receveur des subsides pour le roi au domaine 
auxerrois, laquelle fut enterrée en la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, près de sa défunte mère et autres parents. Elle 
était « honorable, vertueuse et dévote » [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].

HOBELIN Marie :
- Le 31 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bargedé (ou Bergedé), fille 
de l’honorable homme maître Nicolas Bargedé (ou Bergedé) et de Marie (Hobelin). Son parrain a été François Le Brioys, fils 
de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys ; ses deux marraines ont été Madeleine (Ancelot),  épouse de maître Jean 
Desbordes, et Marie, épouse d’Egide Raoul [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 17 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Gabrielle Bargedé, fille de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Son parrain a été le noble seigneur Jean de Bonnaire, seigneur de La Forêt, maréchal des bandes françaises de 
Piémont et maître d’hôtel du roi de Navarre, représenté par le noble homme maître Edmé Bargedé, conseiller au bailliage ; 
ses deux marraines ont été Gabrielle (Gouffier), dame et baronne de Sautour, et sa fille Gabrielle (des Essarts) [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 44 recto].
- Le 24 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bargedé, fils de Nicolas Bargedé et de 
Marie Hobelin. Ses parrains ont été Etienne Sotiveau, avocat du roi,  et Jean Villon, procureur ; sa marraine a été Marie 
Boucher, femme du docteur en médecine René Martineau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 63 verso].
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- Le 12 septembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Bargedé, fils de l’avocat auxerrois Nicolas 
Bargedé et de Marie Hobelin. Ses parrains ont été Odes Raoul et l’avocat maître Claude Petitfou ; sa marraine a été Françoise 
Bargedé, épouse de Pierre Chubrier, marchand à Vézelay [AM Auxerre, registre GG 32, folio 93 verso].
- Le 4 novembre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Charlotte Bargedé, fille du noble homme maître 
Nicolas Bargedé, licencié en lois, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître Jean des 
Essarts, abbé de La Charmoye ; ses marraines ont été la haute et puissante dame Charlotte de Taiz, femme du haut et puissant 
seigneur messire François des Essarts, chevalier, baron de Sautour, écuyer de l’écurie ordinaire du roi et lieutenant de cent 
hommes d’armes sous les ordres du duc de Guise, et la noble demoiselle Françoise des Essarts, sœur dudit baron de Sautour 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 171 verso].
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].
- En 1567 et 1568, pendant les sept mois de l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 
1568), alors qu’aucune messe ne pouvait  être dite en ville,  Anne Marie Hobelin, femme de Nicolas Bargedé,  avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, a eu la permission d’en faire dire tous les jours par des cordeliers dans la cave de son 
logis, grâce à son proche parent le capitaine Lamélie (à savoir Odes Raoul, seigneur de Larmelie à Fleury-la-Vallée) qui a 
obtenu cette faveur du capitaine protestant Jean de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 146].
- Le dimanche 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Gaspard Bargedé, fils du noble homme 
maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Ses parrains 
ont été la noble et scientifique personne maître Gaspard Damy, chanoine, official et pénitencier du chapitre de la cathédrale,  
grand vicaire du cardinal (Philebert Babou) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, et maître Pierre Colas, lui aussi chanoine 
d’Auxerre et curé de Billy-sur-Oisy (58) ; sa marraine a été Marie Hobelin, épouse du noble homme maître Germain Grail, 
receveur pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 10 mai 1571, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Nicole Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas 
Bargedé, président au siège présidial d’Auxerre, maître des requêtes de l’hôtel du duc d’Anjou, et d’une femme dont le nom 
n’a pas été indiqué (Marie Hobelin). Son parrain a été Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines 
ont  été  l’honnête  femme  Agnès  Hobelin,  épouse  de  l’honorable  homme  maître  Claude  Ferroul,  greffier  en  l’élection 
d’Auxerre, et Louise Ferroul, épouse de l’honorable homme maître Claude Bargedé, avocat audit bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 200 recto].
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