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

Société généalogique de l’Yonne

AUBERAT Edmond :
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau et Guillaume 
Delorme, tous les deux marchands voituriers par eau à Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au marchand auxerrois Edmé 
Daiguemorte et au praticien auxerrois Philippe Legrand, tuteurs et curateurs de Germaine Magot, fille mineure de feu Urson 
Magot et de Claudine Radigot, la somme de 156 livres et 14 sols tournois dont ladite Germaine Magot a hérité de son défunt 
père, à rembourser en quatre ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Edmond Auberat, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron auxerrois Jean Carpe, ceci entre d’une part Catherine Quatremains, sa veuve, et d’autre part 
Marie Carpe, sa fille, épouse du pâtissier auxerrois Honoré Piot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 avril 1568 (dimanche de Quasimodo), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Edmond 
Auberat et du marchand Germain Portier, domiciliés à Auxerre, le laboureur Rollet Vinot, résidant au hameau de Sarrigny à 
Poilly-sur-Tholon, a pris en location pour neuf ans de l’honnête femme Marie de Jussy, veuve de feu Jean Le Roy (ancien 
notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre), une pièce de deux arpents et demi de pré située au finage de « Drigny », au 
lieu-dit  de  « la  mothe des  muets »,  tenant  d’une part  et  par-dessus aux  chemins  communs,  par-dessous au  ruisseau  du 
Ravillon, et d’autre part aux prés de ladite Marie de Jussy, ceci moyennant une rente annuelle de 10 livres tournois et de deux 
poules à verser chaque année à Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boucher et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Germain 
Disson, fils d’Huguet Disson, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Le Roy et 
de feue Thoinette Le Roy, filles mineures du défunt marchand auxerrois François Le Roy et de Marie Alonge (remariée en 
secondes noces au tailleur de pierres Jean de La Tresse), lesquels ont confié la garde de ladite Marie Le Roy à sa mère et au 
second mari de celle-ci, pour un an, à charge pour ces derniers de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 31 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Picard et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Simon Marsaulce, tuteur et curateur de Marie 
Véron, fille mineure de Bertrand Véron et de feu Marie Marsaulce, lequel a confié la garde de sa pupille au père de celle-ci, 
pour six ans, à charge pour ce dernier de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 13 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du menuisier 
Edmond Auberat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Etiennette Lambert, veuve en premières noces de feu 
Simon Darzillières, verrier à Troyes, puis en secondes de feu Jean Benoist, menuisier à Auxerre, tutrice légitime de son fils 
mineur né du premier lit, nommé Abraham Darzillières, et de ses deux autres fils mineurs issus du second lit, à savoir Jean 
Benoist et Pascal Benoist, et d’autre part l’honorable homme Jean Lelièvre, sergent royal au bailliage d’Auxerre, tuteur et 
curateur commis par justice de Scipion Benoist, Françoise Benoist et Baptiste Benoist, enfants mineurs dudit défunt Jean 
Benoist et de sa défunte première femme nommée Claudine Auxois (ou Aucès), lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour régler à l’amiable la succession dudit feu Jean Benoist [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 16 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier  
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Trubert et son épouse Germaine 
Magot, fille de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, lesquels ont approuvé ensemble les comptes de tutelle rendus par 
Edmé Daiguemorte, demeurant lui aussi à Auxerre, tuteur et curateur avec Philippe Legrand de ladite Germaine Magot [AD 
89, 3 E 6-326].
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