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BAUBERT Claude :
- Le 20 mars 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été Claude Baubert ; ses marraines ont été Marie Ferrat, femme 
d’Edmé Gaulchou, et Jeanne Bergeron, épouse de Damien Desmoul(a)nier [AM Auxerre, registre GG 100].

BAUBERT Sébastien :
- Le 13 mai 1556, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Charretier, praticien à Vallan, et du 
clerc auxerrois Sébastien Baubert, sont comparus six joueurs d’instruments nommés Jacques Titou, Jean (Siret dit) Bidelet 
(ou Bizelet), Jacques (Siret dit) Bidelet (ou Bizelet), Claude (Siret dit) Bidelet (ou Bizelet), François Graullé et Bon Titou, 
tous  domiciliés  à  Auxerre,  lesquels  ont  passé  entre  eux  un  contrat  d’association  d’un  an  prenant  effet  le  jour  même, 
promettant de partager à parts égales tous les profits pendant ladite période et de jouer ensemble aussi bien à Auxerre qu’en 
dehors [AD 89, E 479].
- Le 27 septembre 1556, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Sébastien Baubert et de Pavas Marie, 
domicilié à Fleury, sont comparus six joueurs d’instruments nommés Jacques Titou, Jean Siret (dit Bidelet), Jacques Siret (dit 
Bidelet), Claude Siret (dit Bidelet), François Graullé et Bon Titou, domiciliés à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec 
Pierre Giraudeau, marchand résidant en ladite ville, promettant de jouer tous ensemble pour lui le lundi 9 novembre suivant, 
jour de la « fête et solennité » dudit Pierre Giraudeau, ainsi que la veille au soir, et de jouer à trois le lendemain pendant toute 
la journée, ceci moyennant le prix de 18 livres tournois à payer le mardi 10 novembre et la fourniture, à chaque joueur, d’un 
bonnet raisonnable et d’une livrée [AD 89, E 479].
- Le 3 septembre 1557, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, ceci en présence de Sébastien Baubert et de Jean Lemoine,  
perrier au hameau de Bailly à Saint-Bris, sont comparus cinq joueurs d’instruments nommés Jacques Titou, Jean Siret (dit 
Bidelet), Jacques Siret (dit Bidelet), Claude Siret (dit Bidelet) et Bon Titou, résidant tous à Auxerre, lesquels ont passé entre 
eux un contrat d’association allant du 14 septembre 1557 au jour de carême de l’année suivante, promettant de partager à 
parts égales tous les profits pendant cette période et de jouer ensemble lors de fiançailles, de noces, de réveils et de fêtes 
paroissiales [AD 89, E 479].
- Le 31 décembre 1557, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Gervais Besson, demeurant à Saint-Bris, 
et de Sébastien Baubert, est comparu Etienne Pillard, joueur d’instruments demeurant à Auxerre, agissant en son nom et pour 
deux de ses enfants, lequel a passé un marché avec Guillaume Deschamps, vigneron à Saint-Bris, promettant de jouer pour 
lui le jour de ses noces, prévues le lundi suivant la Saint-Hilaire (ou lundi 17 janvier 1558 n.s.), ainsi que la veille au soir, 
ceci moyennant le prix de 40 sols tournois à payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].

BAUBERT Valentin :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Piat et de Valentin Baubert, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Simon Boileau, lequel a vendu pour le prix de sept 
livres tournois à Jean Olivier, corroyeur à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse 
en la Grand-Golote », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à un homme prénommé Pierre (au nom illisible), d’autre part à 
Jacquet Trubert et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 verso].
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