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Gilbert Barbier dit le Minime. né à
Decize.

2 - Les registres laroissiaux de Decize.

Gilbert Barbier n'est pas né vers 1620, comme il était indiqué dans La Charpente,
mais le 13 janvier 1617. En feuilletant le registre paroissial de Saint-Aré, j'ai
d'abord trouvé en 1621 le baptême d'Anne Barbier et, en remontânt quelques pages,
I'acte suivant :

Gilbert Barbier. Le 13e [janvier 1617] a esté bapt. Gilbert fils de Pierre Barbier et
de Claude Vizon, par[rains] Gilbert Duboys et Guillaume Million, mar[raine]
Jehanne Archambault.
Signé : Carré, curé de Saint-Aré de Decize.

A noter que les familles Millon (ou Million) et Archambault étaient des familles
d'artisans. Pierre Barbier était-il déjà charpentier ? Aucun document ne permet de
le savoir.
Pierre Barbier et son épouse donnent le jour à deux Iilles entre 1610 et 1620. Aucun
autre enfant mâle n'est mentionné dans les trente premières années du XVIIe
siècle.., A moins que le couple n'ait changé de paroisse, mais dans les registres de Ia
paroisse Saint-Privé, qui débutent en 1616, on ne trouve qu'en 1702 un Claude
Barbier, voiturier (charretier). Dans le village proche de Verneuil, Ie hameau des



Barbiers tient son nom d'une famille d'agriculteurs ; dans le sud du Nivernais ces
communautés sont à I'origine de nombreux toponymes rurâux. Le nom de famille
Barbier est encore très usité dans le département 2.
A ce jour, îI est impossible de relier de façon certaine pierre Barbier à Claude
Barbier, au hameau des Barbiers, ou aux familles Barbier du XXIe siècle. Il me
reste à effectuer quelques démarches auprès du cercle Généalogique Nivernais.

Lors de son mariage et à I'occasion de plusieurs actes notariés, sur les indications
orales de Gilbert Barbier, son année de naissance deviendra 1620 ou 16lg (au lieu
de 1617) et Ie nom de jeune lille de sa mère sera I'objet de plusieurs varianies
[Vizon, Devizon, de Vison].


