
QUELQUES HABITANTS DE BAR-LE-DUC AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

DE BOURBON Renée :
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].

DE LORRAINE Antoine :
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].

DE LORRAINE Nicolas :
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].
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