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JOBERT Anne :
- Le 29 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Dangois, tondeur de draps au bourg Saint-Pèlerin, 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Jobert (ou Jobart),  veuve de feu Thomas Senceaulme, domiciliée à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci en la rue Fécauderie [AD 89, E 411, folio 85 verso].
- Le 20 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Bernardin (ou Bénardin), fille de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et de Jeanne. Son parrain a été Guy Gallois ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Anne (Jobert), femme d’Edmond Dangois [AM Auxerre, registre GG 97].

JOBERT Antoine :
- Le 4 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Martin, résidant au lieu-dit de Curly à 
Auxerre (en la paroisse Saint-Gervais), a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Antoine Jobert (ou Jobart),  
domiciliée au même lieu-dit [AD 89, E 418, folio 72 recto].

JOBERT Antoinette :
- Le 3 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Genet, procureur au siège présidial d’Auxerre, fils de Pierre 
Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Sauvage, a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Jobert, veuve de feu Edmé Guerrier (lui aussi procureur au siège présidial d’Auxerre), accompagnée de ses oncles Laurent 
Chrestien (élu d’Auxerre) et Jacques Chrestien (greffier audit siège présidial d’Auxerre), ainsi que de son frère Jean Jobert 
[AD 89, 3 E 7-424, acte 151].

JOBERT Claude :
- Le 1er mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Jobert (ou Jobart), fils de Maurice 
Jobert (ou Jobart) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et François Lart ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Jean Barbereau (dit Petit) [AM Auxerre, registre GG 97].

JOBERT Claudine :
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

JOBERT Etienne :
- Le 15 décembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Etienne Jobert, vigneron à Augy, a passé un contrat de 
mariage avec Marie, veuve de feu Jean Villemont, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 382, folio 46 verso].

JOBERT François :
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].

JOBERT Françoise :
- Le 15 avril 1554 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Françoise Jobert, fille du défunt 
honorable homme maître Jean Jobert,  et  son corps a été inhumé ensuite en l’église  auxerroise de Saint-Regnobert  [AM 
Auxerre, registre GG 123].

JOBERT Germain :
- Le 9 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le voiturier par eau Guillaume 
Jobert (ou Joubert), fils du défunt boulanger auxerrois Jean Jobert (ou Joubert), et d’autre part Louis Henriet, beau-père dudit 
Guillaume Jobert (ou Joubert), et Vincent Quatranvault, marchand à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux les biens de feu 
Perrette, veuve en premières noces de feu Germain Jobert (ou Joubert) et en secondes noces de feu Guillaume Collot [AD 89,  
3 E 14-3, folio 162 recto].

JOBERT Guillaume :
- Le 9 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le voiturier par eau Guillaume 
Jobert (ou Joubert), fils du défunt boulanger auxerrois Jean Jobert (ou Joubert), et d’autre part Louis Henriet, beau-père dudit 
Guillaume Jobert (ou Joubert), et Vincent Quatranvault, marchand à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux les biens de feu 
Perrette, veuve en premières noces de feu Germain Jobert (ou Joubert) et en secondes noces de feu Guillaume Collot [AD 89,  
3 E 14-3, folio 162 recto].
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JOBERT Guillaume :
- Le 4 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Guillaume Jobert (ou Jobart), né et domicilié à 
Saint-Bris-le-Vineux, fils de feu Jean Jobert (ou Jobart) et de Blanche, a passé un contrat de mariage avec Guillemette, veuve 
de feu Jean Dulain, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château [AD 89, E 416, folio 269 verso].

JOBERT Guillaume :
-  Le 4 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Catherine Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été Guillaume Jobert (ou Joubart) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3  mai  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe  Gaulchou  (ou  Gaucho),  fille  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) et de Thiennette. Son parrain a été Jean Beleau ; ses marraines ont été Barbe, femme de 
Guillaume Jobert (ou Joubart), et Marguerite, femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

JOBERT Guillaume :
- Le 22 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Chrestien, fils de l’honorable homme Louis  
Chrestien et de Phileberte (Fichet). Ses parrains ont été les honorables hommes André Guerrier et Jacques Chrestien ; sa 
marraine a été la femme de Guillaume Jobert (à savoir Jeanne Chrestien) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 janvier 1531 n.s., devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Guillaume Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, fils 
de Gilles Marie et de Louise (Chasneau), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chrestien, veuve de Guillaume Jobert, 
fille de feu Germain Chrestien et d’Antoinette Girardin [AD 89, 3 E 1-6, folio LIV].

JOBERT Guillaume :
- Le 7 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Jobert (ou Joubart), fils de Maurice 
Jobert (ou Joubart) et de Jeanne. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume de Symon et Marin Guillot ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

JOBERT Guillaume :
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

JOBERT Huguette :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Charlot Bodeau, couturier à Brienon-sur-Armançon, a 
passé un contrat de mariage avec Agnès, veuve du défunt orfèvre auxerrois Pierre Jobert, et mère d’Huguette Jobert et de 
Jean Jobert, encore mineurs [AD 89, E 374, folio 69 recto].

JOBERT Jean :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Charlot Bodeau, couturier à Brienon-sur-Armançon, a 
passé un contrat de mariage avec Agnès, veuve du défunt orfèvre auxerrois Pierre Jobert, et mère d’Huguette Jobert et de 
Jean Jobert, encore mineurs [AD 89, E 374, folio 69 recto].

JOBERT Jean (prêtre) :
- Le 11 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Fauchot, fils de Pierre Fauchot et 
d’Hélène. Ses parrains ont été Jean Jobert (prêtre) et Jean Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle 
[AM Auxerre, registre GG 97].

JOBERT Jean (boulanger) :
- Le 9 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le voiturier par eau Guillaume 
Jobert (ou Joubert), fils du défunt boulanger auxerrois Jean Jobert (ou Joubert), et d’autre part Louis Henriet, beau-père dudit 
Guillaume Jobert (ou Joubert), et Vincent Quatranvault, marchand à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux les biens de feu 
Perrette, veuve en premières noces de feu Germain Jobert (ou Joubert) et en secondes noces de feu Guillaume Collot [AD 89,  
3 E 14-3, folio 162 recto].

JOBERT Jean (avocat) :
- Vers 1498, sans doute à Auxerre, est né Jean Jobert. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans un acte notarié du 3 mai 1530 [AD 89, E 482].
-  Le 20 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Bastienne Fauchot,  fille de Jean 
Fauchot et de Jeanne (Regnard). Son parrain a été François Armant, fils de Michel Armant ; ses marraines ont été Simone 
(Armant), femme de maître Jean Jobert (ou Joubard), et Perrette Regnard, fille de feu Laurent Regnard [AM Auxerre, registre  
GG 97].
- Le 17 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blanchet Lemoine, fils de Julien Lemoine et 
de Marguerite. Ses parrains ont été maître Jean Jobert et Nicolas Thibault ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Trinquet 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le moine Simon Jussot, le vicaire Jean Sire, le prêtre Léonard 
Sire, l’avocat Jean Jobert et le procureur Richard Popelin ont assisté au trépas de l’honorable homme Nicolas Gaschot, entre 
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dix et onze heures du matin, ceci au domicile de maître Edmé Gaschot, licencié en lois, fils du défunt. Ce fait est signalé dans 
un contrat notarié du 3 mai 1530 [AD 89, E 482].
- Le 3 mai 1530, devant un notaire auxerrois inconnu, ceci en présence du menuisier Thibault Mahieux et de l’imagier Jean 
Blondel (dit Darras), sont comparus les deux honorables hommes maîtres Jean Jobert, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, âgé de 32 ans, et Richard Popelin, procureur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, âgé de 26 ans, ainsi que messire 
Léonard Sire, prêtre demeurant en ladite ville d’Auxerre, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié que le 28 octobre 1529, entre dix 
et onze heures du matin, est mort l’honorable homme Nicolas Gaschot, originaire de Couloutre (58), décédé en la maison de 
maître Edmé Gaschot, son fils, licencié en lois et domicilié en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le défunt ayant été 
assisté à son trépas par la religieuse personne maître Simon Jussot, jacobin et docteur en théologie, et par messire Jean Sire, 
vicaire de ladite paroisse Saint-Regnobert [AD 89, E 482].
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pote dit Damiens (ou Poste dit 
Damyens), fille du menuisier Jean Pote dit Damiens (ou Poste dit Damyens) et de Darié Gorget. Son parrain a été Germain 
Bergeron ; ses marraines ont été Germaine Blondeau, fille de feu Rollet Blondeau, et Marie Jobert, fille de maître Jean Jobert 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 août 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une femme prénommée Jeanne, servante de maître 
Jean Jobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Armant, née le même jour, fille de Claude 
Armant et de Claudine Marie. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont été Simonette Armant, femme de maître 
Jean Jobert, et Jeanne Fauleau, épouse de Crespin Armant, praticien et notaire royal à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 10 août 1547, en la paroisse de Charbuy, est décédé maître Jean Jobert, avocat au bailliage d’Auxerre et promoteur en 
l’officialité, dont le corps a été inhumé ensuite audit lieu de Charbuy. Son décès a été enregistré par le vicaire de l’église 
auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 avril 1550, en la maison de maître François Fauchot à Auxerre, est décédée de mort subite Simonette Armant, veuve 
de l’honorable homme maître Jean Jobert, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Edmond Thibault, fils de feu Martin Thibault et d’Etiennette 
Gaschot, placé sous la tutelle de son frère François Thibault, résidant à Saint-Vérain (58), et assisté de son oncle Edmé 
Gaschot (licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marie Jobert, fille des défunts 
Jean Jobert  (licencié  en lois,  avocat  au bailliage  d’Auxerre)  et  Simonette  Armant,  accompagnée  de son oncle  maternel 
Crespin Armant (notaire royal à Auxerre) et de son oncle paternel François Jobert (marchand à Appoigny) [AD 89, 3 E 6-
434].
- Le 13 août 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Edmond (ou Edmé) Thibault a épousé Marie Jobert (ou Jobelot),  
fille du défunt avocat auxerrois maître Jean Jobert (ou Jobelot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 avril 1554 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Françoise Jobert, fille du défunt 
honorable homme maître Jean Jobert,  et  son corps a été inhumé ensuite en l’église  auxerroise de Saint-Regnobert  [AM 
Auxerre, registre GG 123].

JOBERT Jean :
- Le 3 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Genet, procureur au siège présidial d’Auxerre, fils de Pierre 
Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Sauvage, a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Jobert, veuve de feu Edmé Guerrier (lui aussi procureur au siège présidial d’Auxerre), accompagnée de ses oncles Laurent 
Chrestien (élu d’Auxerre) et Jacques Chrestien (greffier audit siège présidial d’Auxerre), ainsi que de son frère Jean Jobert 
[AD 89, 3 E 7-424, acte 151].

JOBERT Jean (tonnelier) :
- Le 18 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le compagnon tonnelier auxerrois Jean Jobert a passé un 
contrat de mariage avec Marie Viardot, fille de feu Jean Viardot, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 117 recto].

JOBERT Jean :
- Le 20 décembre 1557, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, 
laquelle a cédé en location au marchand auxerrois Jean Jobert une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue 
de la Draperie. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Nicolas Boyrot, fils de 
ladite Jeanne Dupynet, inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 36].

JOBERT Jean :
- Le 10 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Pierre Vaussin et du tissier en toile 
Edmond Payen, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Hector Larcher, assisté de Valérien Larcher et de 
Catherine Girardin, ses père et mère, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Jobert, fille de feu Jean Jobert et de 
Catherine Berger, accompagnée quant à elle de son frère Guillaume Jobert,  de ses beaux-frères Blaise Larcher et Guyot 
Bérault, de son cousin Sébastien Collot et de son maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
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JOBERT Jean :
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, résidant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme Jean de Saintyon, prévôt 
des maréchaux d’Auxerre, lequel a promis à l’honorable homme Jacques Creux, concierge des prisons royales d’Auxerre, de 
ramener immédiatement derrière les barreaux, à chaque réquisition, l’honorable homme François Delyé, receveur pour le roi 
à Auxerre, incarcéré à la requête de plusieurs créanciers, à savoir le chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres 
tournois, maître Pierre de Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 
livres tournois, et Nicolas Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois 
[AD 89, E 482].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, demeurant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme maître François Delyé, 
receveur pour le roi à Auxerre, lequel a promis au noble homme maître Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, 
de respecter la promesse qu’il a faite le jour même à l’honorable homme Jacques Creux, geôlier et concierge des prisons de 
ladite ville d’Auxerre, consistant à retourner derrière les barreaux à chaque réquisition de ce dernier, ceci dans le cadre de 
l’affaire l’opposant aux chanoines du chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres tournois, à maître Pierre de 
Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 livres tournois, et à Nicolas 
Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois [AD 89, E 482].

JOBERT Marie :
- Le 13 juin 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Jobert, fille de l’honorable homme maître Jean 
Jobert,  licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre,  et de Simonette Armant.  Son parrain a été l’honorable homme 
Crespin Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie Desbordes, femme de l’honorable 
homme maître Jean Hobelin, lui aussi licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Catherine (de) Morgnival, fille de 
l’honorable homme maître Guillaume (de) Morgnival, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pote dit Damiens (ou Poste dit 
Damyens), fille du menuisier Jean Pote dit Damiens (ou Poste dit Damyens) et de Darié Gorget. Son parrain a été Germain 
Bergeron ; ses marraines ont été Germaine Blondeau, fille de feu Rollet Blondeau, et Marie Jobert, fille de maître Jean Jobert 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Edmond Thibault, fils de feu Martin Thibault et d’Etiennette 
Gaschot, placé sous la tutelle de son frère François Thibault, résidant à Saint-Vérain (58), et assisté de son oncle Edmé 
Gaschot (licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marie Jobert, fille des défunts 
Jean Jobert  (licencié  en lois,  avocat  au bailliage  d’Auxerre)  et  Simonette  Armant,  accompagnée  de son oncle  maternel 
Crespin Armant (notaire royal à Auxerre) et de son oncle paternel François Jobert (marchand à Appoigny) [AD 89, 3 E 6-
434].
- Le 13 août 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Edmond (ou Edmé) Thibault a épousé Marie Jobert (ou Jobelot),  
fille du défunt avocat auxerrois maître Jean Jobert (ou Jobelot) [AM Auxerre, registre GG 123].

JOBERT Marie :
- Le 2 juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Henriet, fils de feu Adenet Henriet, marchand voiturier par 
eau, et de Marie Jobert,  domicilié à Auxerre,  a passé un contrat de mariage avec Adrienne Geuffron,  fille du marchand 
auxerrois Jean Geuffron l’aîné et d’Eusèbe Chevannes [AD 89, 3 E 1-20, acte 52].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].

JOBERT Maurice :
- Le 1er mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Jobert (ou Jobart), fils de Maurice 
Jobert (ou Jobart) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Le Beuf (prêtre) et François Lart ; sa marraine a été Jeanne, femme 
de Jean Barbereau (dit Petit) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Jobert (ou Joubart), fils de Maurice 
Jobert (ou Joubart) et de Jeanne. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume de Symon et Marin Guillot ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants de feu Germain Jobert, à savoir Thiénon Jobert  
le jeune (résidant à Augy),  Maurice Jobert (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Colette Jobert (femme 
d’Etienne Gastron, laboureur à Augy), et Vérine Jobert (femme de Pierre Normant, laboureur à Augy), ont vendu ensemble 
des biens [AD 89, E 415, folio 6 recto].

JOBERT Pierre :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Charlot Bodeau, couturier à Brienon-sur-Armançon, a 
passé un contrat de mariage avec Agnès, veuve du défunt orfèvre auxerrois Pierre Jobert, et mère d’Huguette Jobert et de 
Jean Jobert, encore mineurs [AD 89, E 374, folio 69 recto].
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JOBERT Pierre :
- Le 16 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Petitgay, de Charlot Privé et de Pierre 
Jobert,  domiciliés à Auxerre,  l’abbé et les moines du couvent Saint-Marien à Auxerre ont cédé à titre de bail viager au 
corroyeur auxerrois Jean Odot, pour trois vies (celle dudit corroyeur et celles de ses enfants et petits-enfants nés et à naître en 
légitime mariage), deux denrées de vigne situées au lieu-dit « les Chenottes » à Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle 
et viagère de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 35 verso].
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparue Marie, veuve de Jean Granchert, domiciliée à Champs-sur-Yonne, laquelle 
a vendu pour le prix de trente sols tournois à Laurent Regnard, boucher à Auxerre, une pièce de vigne de trois perchées de 
large sur cinq à six marteaux de long, tenant d’une part audit acquéreur, par-dessus à Pierre Jobert et par-dessous au chemin  
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto & verso].
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].
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