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BARBE Germain :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].

BARBE Jean :
- Vers 1529, en un lieu inconnu, est né Jean Barbe. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été  
attribué dans un acte notarié datant du 5 mars 1569 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].
- Le 5 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Imbert Molot, boulanger à Avallon, et de Laurent 
Moreau, résidant à Auxerre, et à la demande d’Huguette Prenier, veuve de feu Pierre Michau, domiciliée elle aussi à Auxerre,  
sont comparus le marchand hôtelier Jean Barbe, âgé de 40 ans, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx), âgé de 53 ans,  
et le pelletier Jean Laurent, âgé de 37 ans, tous trois vivant à Auxerre, lesquels ont certifié en leurs âmes et consciences qu’ils 
ont fréquenté  pendant plus de dix ans le menuisier  Jean Pote dit  Damiens,  ancien habitant d’Auxerre,  gendre de ladite 
Huguette Prenier, et qu’ils l’ont toujours vu vivre sans faire de tort à personne, ceci selon les principes de l’Église catholique 
et romaine, mais que trois semaines ou un mois au plus avant la pacification d’Auxerre, et la publication de la paix (en avril 
1568), ils l’ont vu prendre les armes à l’instar de ceux de la nouvelle religion, après avoir logé et nourri chez lui à Auxerre 
plusieurs soudards huguenots, mais qu’il ne s’est armé que pour chasser de chez lui ces gens de guerre qui lui ont fait grand 
tort [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].
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