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DE LA BARRE Florent :
- Le 2 octobre 1545, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a écrit une lettre 
en français à Florent de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, pour le prier de permettre à maître Charles 
Grillet, archidiacre de Puisaye, de s’absenter du chapitre pendant six à huit jours, ceci pour aller défendre la chrétienté à 
Cosne-sur-Loire, à la demande du prélat, en arrêtant les délinquants qui y ont fait scandale et en les poursuivant jusque dans 
le Berry [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages II & III].
-  Le  14 février  1551  n.s.,  Florent  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de l’église  cathédrale d’Auxerre,  a  permis  aux deux 
chanoines Charles Grillet, archidiacre de Puisaye, et Almaric de Talon, official du diocèse, de s’absenter du chapitre pendant 
six jours pour aller enquêter sur de nouveaux hérétiques du diocèse, ceci à la demande de l’évêque François de Dinteville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page III].

DE LA BARRE François :
- Le 23 décembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Michau, fils de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et 
Charles Chevalier, curé de Saint-Bris ; sa marraine a été Barbe Chevalier, fille de Regnault Chevalier (lieutenant particulier 
au siège présidial d’Auxerre) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 6 février 1557  n.s., à Auxerre, le doyen du chapitre de la cathédrale, nommé François de La Barre, accompagné des 
chanoines (Pierre) Riotté, David (ou Davy) et (Germain de) Charmoy, commis à l’audition des comptes et à la réception des 
deniers dudit chapitre, a établi une quittance à maître Mathurin Breton, promoteur, certifiant avoir reçu de lui la somme de 
169 livres et 2 sols tournois en paiement des deniers perçus par lui au nom dudit chapitre. Cette quittance est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 4 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Dupuis, fils du marchand auxerrois 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Ses parrains ont été le noble homme maître François de La Barre, chanoine et 
doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Pierre Colas, chanoine du même chapitre ; sa marraine 
a été la noble femme Philippe Le Brioys,  épouse du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller du roi au siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
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- Le 1er septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, la vénérable et discrète personne messire Félix Chrestien, 
chanoine d’Auxerre, maître Félix Chrestien, praticien au bailliage d’Auxerre, et sa mère Jeanne Guyard (ou Guiard), veuve 
du défunt maître Baptiste Chrestien, ainsi que Félizot Guyard (ou Guiard), marchand à Auxerre, ont reçu pour trois ans des 
chanoines du chapitre d’Auxerre, à savoir le doyen François de La Barre, le chantre Edmé Thévenon, le trésorier Scipion de 
Popincourt,  ainsi  que  Germain  de  Charmoy,  Michel  Verrier  (?),  Jean  Delaponge,  Didier  Colas,  Antoine  Tortel,  Denis 
Delavau, Jean Pothier, Etienne Lamoignon, Jean Thibault, Antoine Brissart, Sébastien Le Royer, Nicolas Pinson, Germain 
Fauchot, Jacques Bouchet, Laurent Le Normant et Georges Lamy, toutes les recettes du grenier et tous les anniversaires de la 
cathédrale d’Auxerre, ceci en présence du vigneron Claude Robert, du prêtre Symphorien Robin et du procureur au bailliage 
Hugues Ménebroc, tous trois domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 213 recto].
-  Le 22 juillet  1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  le noble homme Claude de Frasnay,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, et son épouse Philippe Le Brioys, ainsi que l’honorable homme Joseph Lemuet, marchand à Auxerre, 
ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, représentés par le doyen François de La Barre et par les 
chanoines Pierre Dubroc et Germain de Charmoy, la somme de 32 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à payer 
chaque année le 22 juillet, ceci en échange de 400 livres tournois que les chanoines ont versées auxdits Pierre de Frasnay et  
Joseph Lemuet [AD 89, E 391, folio 42 recto].
- Le 27 septembre 1567, quelques heures avant la prise d’Auxerre par les huguenots (dans la nuit du 27 au 28), a été baptisée 
en l’église Saint-Regnobert,  à Auxerre, Marie Bargedé, fille du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La 
Barre, doyen du chapitre d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Charles, épouse du noble homme Pierre Foudriat, grainetier 
à Auxerre, et Perrette Cochon, veuve du défunt noble homme maître Laurent Chrestien, élu en l’élection d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123, page 177 verso].
- Le 30 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chevallard et de Barbe Desbarres, tous deux 
domiciliés à Auxerre, sont comparus le noble homme Jean Michau, seigneur d’Alpin, demeurant audit lieu d’Alpin à Lindry,  
ainsi que Pèlerin Bougault, Germain Ozibon et Jean Brisson, laboureurs à Lindry, tous les quatre derniers enchérisseurs des 
dîmes de grains du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lesquels ont reconnu devoir au doyen et aux chanoines dudit chapitre, 
représentés par François de La Barre (doyen du chapitre), Jean Lesourd (trésorier du chapitre), Sébastien Le Royer et Pierre 
Colas (chanoines du chapitre), la quantité de 200 bichets de blé froment et de 20 bichets d’avoine, à livrer aux greniers du 
chapitre d’Auxerre le prochain jour de la Toussaint [AD 89, E 392, folio 114 recto].
- Le 16 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, au lieu appelé « le revestière » situé en l’église cathédrale 
Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu maître Jean Fauchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, lequel, en présence des 
deux procureurs auxerrois maîtres François Fauchot et Jean Armant, a prié la noble et scientifique personne messire François 
de La Barre, doyen du chapitre de ladite cathédrale d’Auxerre et seigneur en partie de Lindry à cause de son doyenné, de le 
recevoir en foi et hommage pour certaines pièces de terre situées à Lindry et mouvant en fief dudit doyenné, ceci au nom des 
enfants mineurs de feu Jean Grail placés sous sa tutelle et curatelle. Ayant eu une réponse positive du doyen, Jean Fauchot a 
alors ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal dudit François de La Barre, lui jurant fidélité  
[AD 89, 3 E 7-1, acte n° 5].
- Le 27 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la maison canoniale de la noble et scientifique personne 
messire François de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et en présence de trois chanoines de ce même 
chapitre, à savoir les nobles et scientifiques personnes messire Jean Lesourd, trésorier du chapitre, et messires Pierre Dubroc 
et Jean Thébolle, est comparu maître Nicolas Tribolé, licencié en lois, avocat à Auxerre, lequel a montré au haut et puissant  
seigneur messire Edmé de Prie, baron de Toucy,  chevalier de l’ordre du roi,  capitaine de cinquante hommes d’armes et 
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre, un acte daté du 24 janvier précédant par lequel les doyen et chanoines dudit 
chapitre lui ont attribué une terre leur appartenant, la seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), mouvant de la baronnie 
de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Puis, afin d’être reçu en foi et hommage par le baron de Toucy pour ladite 
terre et seigneurie de Chièvre, Nicolas Tribolé a ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal et 
homme de fief dudit Edmé de Prie, lui jurant fidélité en présence du noble homme messire François de Chavigny, seigneur de 
Briare et enseigne de la compagnie dudit baron de Toucy, ainsi que de l’honorable homme maître Germain Delyé, licencié en 
lois et conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 16].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].
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- En 1574, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la ville, maître 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, a donné à la cathédrale un calice d’argent doré [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page LII].
- Le 28 janvier 1575, en l’église Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, a été baptisé François (de) Charmoy, fils de l’honorable 
homme maître Jean (de) Charmoy et de Françoise Thierriat. Ses parrains ont été maîtres François de La Barre et Nicolas 
Cochon ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Barrault,  veuve de l’honorable homme Jean Thierriat [AM Auxerre, 
registre GG 89, folio 7 verso].
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