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

Société généalogique de l’Yonne

BARBARAT Colas :
- Le 30 novembre 1550, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Claude Lambourg, 
assisté  de  son  beau-frère  Jean  Barbereau,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  Barbereau,  fille  de  Guillemin 
Barbereau et de Guillemette (de Larchant), en présence de Guenin Tribou, Noël Barbereau, Michel Dubois, Colas Barbarat et 
François Selau, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 153 verso].

BARBARAT Germain :
- Le 22 août 1554, Germain Barbarat a signé une quittance certifiant qu’il a reçu la somme de six écus d’or soleil d’Edmond  
Bossuat, laboureur à Lindry, somme qui lui a été remise en mains propres par Mathurin Breton, promoteur en l’officialité 
d’Auxerre. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Rousseau, fils de Jean Rousseau, 
tonnelier à Villeneuve-sur-Yonne, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Germaine Barbarat, 
fille des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, la future mariée étant accompagnée de son tuteur et curateur Claude 
Rousseau (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de son beau-frère Côme Beillard, praticien à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs auxerrois Jean Fauchot et 
Germain Trébuchet, est comparu Nicolas Pourrée, marchand à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à 
Côme Beillard, praticien demeurant en la même ville, la moitié de deux chambres hautes avec grenier au sein d’une maison 
située à Auxerre en la rue « dessous les Cordeliers », chambres abritant François Belle dit Vergallant et surmontant une vinée 
appartenant aux hoirs de feu Germain Barbarat, le tout tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Jean Trébuchet,  
d’autre long à Jean Bardot dit Bruyant, par-devant à ladite rue et par-derrière à un petit jardin et une allée appartenant auxdits 
héritiers de feu Germain Barbarat, l’autre moitié des deux chambres appartenant aux hoirs de feu Thiennette Ferroul, femme 
dudit Nicolas Pourrée et fille des défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau [AD 89, 3 E 6 -324].

BARBARAT Germaine :
- Le 6 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Sébastien Rousseau, fils de Jean Rousseau, 
tonnelier à Villeneuve-sur-Yonne, et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Germaine Barbarat, 
fille des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, la future mariée étant accompagnée de son tuteur et curateur Claude 
Rousseau (procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de son beau-frère Côme Beillard, praticien à Auxerre [AD 
89, 3 E 6-323].
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 janvier 1587, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Thibault Chignault, vigneron et charbonnier à 
Lindry, et son épouse Simone Camard, lesquels ont vendu à l’honnête femme Germaine Barbarat, veuve de feu Sébastien 
Rousseau, marchand à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit « vers les Bulteaux » à Lindry, tenant d’un long à 
Jean Coutancien (ou Cotantian), d’autre long aux hoirs de feu Edmé Bachelet, et par-dessus à Claude Jolibois et Laurent 
Boileau, ceci moyennant le prix de cinq écus soleil [AD 89, 3 E 6-332].

BARBARAT Laurent :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Barbarat et Pierre 
Naudet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain Mérille, boucher à Joigny, lequel a vendu pour le prix de 
douze livres tournois à Pierre Dubois, vigneron et tonnelier demeurant à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un 
quartier, située en un lieu-dit appelé « en l’envers de Champchardon », au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part 
audit acheteur, d’autre part et par-dessus à Perrin Maulpoix, et par-dessous au sentier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
165 recto].
- Le 1er septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Chesneau et de Laurent Barbarat, 
est comparu le marchand auxerrois François Vimey, lequel a vendu pour le prix de huit livres tournois au praticien auxerrois 
Jean Tribolé une pièce de vigne située au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Guillaume 
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Thomain, d’autre part audit Jean Tribolé et à Jacquot Vincent, par-dessus à un certain Tribolé et par-dessous au grand chemin 
de Saint-Siméon-le-Buisson [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].

BARBARAT Nicolas :
- Le 7 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Nicolas Barbarat, est 
comparue Thiennette Lagrange, veuve en premières noces de Jean Finot et femme en secondes noces d’Edmond Boisselet, lui 
aussi vigneron demeurant à Auxerre, accompagnée de son second mari et de son fils Claude Finot, né du premier lit, laquelle 
a renoncé avec son fils et son second époux à la succession, plus onéreuse que profitable, de sa défunte fille Anne Finot, née 
elle aussi du premier lit et femme depuis 1562 de Thomas Rousseau, ceci au profit de ce dernier [AD 89, 3 E 6-324, an 
1524].

BARBARAT Perrette :
- Le 30 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’abord Marie Malinoire, domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, veuve de feu Germain Rousseau et représentant les enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, puis le 
marchand auxerrois Nicolas Pourrée, à cause de sa communauté de biens avec sa défunte femme Thiennette Ferroul, fille des 
défunts Claude Ferroul et Juste Rousseau, et enfin les trois enfants des défunts Germain Barbarat et Marie Rousseau, à savoir 
Perrette Barbarat (femme de Côme Beillard), Germaine Barbarat (épouse de Sébastien Rousseau), et Nicolas Barbarat (placé 
sous la tutelle et curatelle de ses beaux-frères Côme Beillard et Sébastien Rousseau), lesquelles parties ont fait entre elles le 
partage de différents biens [AD 89, 3 E 6-324].

BARBARAT Pierre :
- Le 2 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Philippot Coch(déchiré) a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Coippeau, veuve de feu Pierre Barbarat, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 7-424,  
acte 148].

BARBARAT Pierre :
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Pierre Barbarat, devenu protestant, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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