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DE COURTENAY François :
- En 1537, François de Courtenay, seigneur de Bléneau, a été bailli et gouverneur d’Auxerre [AD 21, B 2617].
- En juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, n’a versé aucun 
gage  annuel  au noble  seigneur  messire  François de Courtenay,  chevalier  et  seigneur  Bléneau,  pour son office  de bailli 
d’Auxerre, ceci par ordre du roi, mais il a versé des gages annuels à d’autres officiers royaux pour la période allant du 24 juin 
1538 au 23 juin 1539, à savoir 31 livres et 5 sols tournois à maître Regnault Chevalier pour son office de lieutenant général 
au bailliage d’Auxerre, 100 livres parisis à maître Philebert Vautheron pour son office de prévôt d’Auxerre, 30 livres tournois 
à maître Jean Davy pour son office d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à maître Jean 
Deheu (ou Dheu) pour son office de procureur du roi au bailliage d’Auxerre, 20 livres tournois à Nicolas Durand pour son 
office d’écuyer et gruyer du roi à Auxerre, 100 sols tournois à Pierre Darthé pour son office de lieutenant général en la 
gruerie d’Auxerre, et 12 livres tournois à Pierre Tribolé et Jean Tribolé, frères et héritiers de feu Germain Tribolé, pour 
l’office de garde des sceaux de la prévôté d’Auxerrre que ce dernier a tenue jusqu’à sa mort et qui a été confié depuis lors à  
Jacques Chrestien [AD 21, B 2618, folios 48 verso à 50 verso].
- Le 22 juillet 1539, le roi François Ier a cédé à titre viager à messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, 
gouverneur et bailli d’Auxerre, les terres et seigneuries de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville et Coulanges-sur-Yonne, avec 
les droits de haute, moyenne et basse justices, ceci moyennant une rente annuelle de 154 livres, 10 sols et 5 deniers tournois à 
payer au receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 5 recto & verso].
- En 1540, le receveur du domaine Edmond Fauleau a payé les gages de François de Courtenay, seigneur de Bléneau et bailli  
d’Auxerre, du lieutenant général Regnault Chevalier, du prévôt d’Auxerre Philebert Vautheron et du gruyer Nicolas Durand 
[AD 21, B 2620].
- Le 10 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu François de Courtenay, seigneur de Bléneau, gouverneur et bailli  
d'Auxerre,  lequel a constitué une rente foncière sur la terre et  seigneurie de Bléneau,  ceci au profit  de Benoît  Larcher, 
conseiller à la cour des aides à Paris [AN, Minutier central, ET/LXVIII/012].
- Le 10 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu François de Courtenay, seigneur de Bléneau, gouverneur et bailli  
d'Auxerre, lequel a promis à Benoît Larcher, conseiller à la cour des aides à Paris, une dispense de lods et ventes sur la terre 
et seigneurie de Bléneau [AN, Minutier central, ET/LXVIII/012].
- Le 15 octobre 1555, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1554 au 
23 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 23 verso].
- Le 13 juillet 1556, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1555 au 
23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 21 verso].
- Le 21 juillet 1557,  maître Martin Beauquesne,  procureur du noble seigneur messire François de Courtenay,  chevalier, 
seigneur de Bléneau, a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté 
d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols tournois que ce dernier lui a versée, représentant les gages annuels dudit 
chevalier comme bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 25 verso].
- Le 8 septembre 1558, maître Martin Beauquesne, procureur et receveur du noble seigneur messire François de Courtenay,  
chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols tournois que celui-ci a versée, représentant les gages annuels dudit 
chevalier comme bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1557 au 23 juin 1558 [AD 21, B 2633, folio 27 recto].
- Le 7 août 1559, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois que celui-ci lui a versée, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 
23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 27 recto].
- Le 31 juillet 1560, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois que celui-ci lui a versée, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 
23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 25 verso].

DE COURTENAY Philippe :
- En 1527, à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a donné au sous-diacre Philippe de Courtenay, bachelier en droit, une 
prébende de chanoine [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 112].
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