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HUBERSON François :
- Au début de 1539 n.s., maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a versé la 
somme de 64 sols parisis (soit 4 livres tournois) à François Huberson et Jean de Beauvais,  sergents royaux au bailliage 
d’Auxerre, pour s’être rendus ensemble en la ville d’Entrains et s’y être informés de la vie et renommée de maître Thomas 
Ansel et de son épouse (Perrette Gruelle), retenus prisonniers au château d’Auxerre et accusés « de crime d’hérésie et secte 
luthérienne » [AD 21, B 2618, folio 68 recto & verso].
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Royer, de Merry-la-Vallée, et du 
clerc auxerrois Jean Royer, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, agissant en 
son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre part Michel Huberson,  
domicilié  à Auxerre,  lesquels ont cédé à titre de bail  pour neuf années consécutives  à Etienne Grosguenin,  laboureur à 
Fouronnes, quarante arpents de terres en plusieurs pièces situées au finage dudit Fouronnes, ceci en échange de la moitié de 
tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en la grange des bailleurs au lieu-dit de Préfauché à Fouronnes 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 314].
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Jean Pyrode (ou 
Pirode) et de Thomas Charlot, résidant à Toucy, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, agissant en son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre 
part  Michel  Huberson,  domicilié  à Auxerre,  lesquels ont  cédé à  titre  de bail  pour neuf  années consécutives  à  Germain 
Flamant  le  jeune,  laboureur  à Charentenay,  onze arpents  et  un quartier  de terres  en trois pièces  situées aux finages  de 
Charentenay et de Fouronnes, ceci en échange de la moitié de tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en 
la grange des bailleurs à Charentenay, le jour de la fête de Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 315].
- Le 1er février 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Edmé Michau, fils de feu Jean Michau 
et de Françoise Bardot, remariée au sergent à cheval François Huberson, lequel comparant a passa un contrat de mariage avec 
Jeanne Leseurre, fille de feu Germain Leseurre et de Madeleine de Presles [AD 89, 3 E 14-8].

HUBERSON Jacques :
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Royer, de Merry-la-Vallée, et du 
clerc auxerrois Jean Royer, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, agissant en 
son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre part Michel Huberson,  
domicilié  à Auxerre,  lesquels ont cédé à titre de bail  pour neuf années consécutives  à Etienne Grosguenin,  laboureur à 
Fouronnes, quarante arpents de terres en plusieurs pièces situées au finage dudit Fouronnes, ceci en échange de la moitié de 
tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en la grange des bailleurs au lieu-dit de Préfauché à Fouronnes 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 314].
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Jean Pyrode (ou 
Pirode) et de Thomas Charlot, résidant à Toucy, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, agissant en son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre 
part  Michel  Huberson,  domicilié  à Auxerre,  lesquels ont  cédé à  titre  de bail  pour neuf  années consécutives  à  Germain 
Flamant  le  jeune,  laboureur  à Charentenay,  onze arpents  et  un quartier  de terres  en trois pièces  situées aux finages  de 
Charentenay et de Fouronnes, ceci en échange de la moitié de tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en 
la grange des bailleurs à Charentenay, le jour de la fête de Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 315].
-  Le  8  décembre  1564,  en  l’église  Saint-Loup  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jacques  Morillon,  fils  de  Jean  Morillon  et  de 
Thiennette (Mutelé). Ses deux parrains ont été Jacques Huberson et Claude Morillon ; sa marraine a été Germaine, femme de 
Sébastien Morlet [AM Auxerre, registre GG 60].

HUBERSON Michel :
- Le 22 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire, Nicolas Sauvage, fils de 
Benoît Sauvage et de Chrétienne. Ses parrains ont été Nicolas Bardot et Michel Huberson ; sa marraine a été Nicole, femme 
de Charles Daubuz, a été marraine d’un enfant [AM Auxerre, regitre GG 32, folio 4 recto].
- Le 20 avril 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Perrier, fille de Pierre Perrier et de Jeanne. 
Son parrain a été Michel Huberson ; ses marraines ont été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Perrette Vincent, 
épouse de l’honorable homme Claude Charles [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 verso].
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Royer, de Merry-la-Vallée, et du 
clerc auxerrois Jean Royer, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, agissant en 
son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre part Michel Huberson,  
domicilié  à Auxerre,  lesquels ont cédé à titre de bail  pour neuf années consécutives  à Etienne Grosguenin,  laboureur à 
Fouronnes, quarante arpents de terres en plusieurs pièces situées au finage dudit Fouronnes, ceci en échange de la moitié de 
tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en la grange des bailleurs au lieu-dit de Préfauché à Fouronnes 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 314].
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Jean Pyrode (ou 
Pirode) et de Thomas Charlot, résidant à Toucy, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, agissant en son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre 
part  Michel  Huberson,  domicilié  à Auxerre,  lesquels ont  cédé à  titre  de bail  pour neuf  années consécutives  à  Germain 
Flamant  le  jeune,  laboureur  à Charentenay,  onze arpents  et  un quartier  de terres  en trois pièces  situées aux finages  de 
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Charentenay et de Fouronnes, ceci en échange de la moitié de tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en 
la grange des bailleurs à Charentenay, le jour de la fête de Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 315].

HUBERSON Pierre :
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Royer, de Merry-la-Vallée, et du 
clerc auxerrois Jean Royer, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, agissant en 
son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre part Michel Huberson,  
domicilié  à Auxerre,  lesquels ont cédé à titre de bail  pour neuf années consécutives  à Etienne Grosguenin,  laboureur à 
Fouronnes, quarante arpents de terres en plusieurs pièces situées au finage dudit Fouronnes, ceci en échange de la moitié de 
tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en la grange des bailleurs au lieu-dit de Préfauché à Fouronnes 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 314].
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois Jean Pyrode (ou 
Pirode) et de Thomas Charlot, résidant à Toucy, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, agissant en son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre 
part  Michel  Huberson,  domicilié  à Auxerre,  lesquels ont  cédé à  titre  de bail  pour neuf  années consécutives  à  Germain 
Flamant  le  jeune,  laboureur  à Charentenay,  onze arpents  et  un quartier  de terres  en trois pièces  situées aux finages  de 
Charentenay et de Fouronnes, ceci en échange de la moitié de tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en 
la grange des bailleurs à Charentenay, le jour de la fête de Saint-Rémy [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 315].
- Le 4 novembre 1566, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du charretier Barthélemy Didier et du clerc 
Pierre Huberson, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Geoffroy Bérault et le clerc Jean Berger, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à la grande paume et à la petite paume,  
le premier contrevenant devant offrir une paire de chausses de velours d’une valeur de quatre écus d’or à celui qui a respecté  
sa promesse [AD 89, E 479].
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