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DE LA RIVIÈRE (prénom effacé) :
- Le 22 avril 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois (prénom effacé) de La Rivière a 
passé un contrat de mariage avec Claudine Boillot, fille de feu Jean Boillot et de Guillemette [AD 89, 3 E 14-4, folio 17 
recto].

DE LA RIVIÈRE François :
- Le 18 décembre 1514, à Auxerre, le nouvel évêque François de Dinteville a fait son entrée solennelle dans la cathédrale, 
assisté de François de La Rivière, bailli du Donziois, représentant Françoise d’Albret, duchesse de Brabant, obligée de faire 
porter le nouveau prélat à double titre, en tant que baronne de Donzy (58) et baronne de Saint-Vérain (58) [Lebeuf, Mémoires 
d’Auxerre, tome II, page 108].

DE LA RIVIÈRE François :
- En 1562, François de la Rivière (seigneur de Champlémy, gouverneur d’Auxerre), Pierre Le Brioys (président du bailliage 
d’Auxerre) et Hélie Le Brioys (lieutenant particulier au même bailliage) ont uni leurs efforts pour chasser les huguenots de la 
ville, parvenant à inciter le prévôt d’Auxerre protestant Jacques Chalmeaux à quitter la ville le 17 mai 1562 avec une partie 
de ses coreligionnaires [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 93].
- Le 23 août 1562, Jacques Creux dit Brusquet, concierge des prisons royales d’Auxerre, a entraîné des mariniers du bourg 
Saint-Loup dans une chasse  aux huguenots,  avec l’assentiment  du gouverneur  d’Auxerre  François  de La  Rivière  et  du 
président Pierre Le Brioys ; la bande est entrée dans l’échoppe du potier d’étain protestant Cosson, qui a été battu, défénestré 
puis achevé dans la rue à coups de levier, et dont le corps a été traîné jusqu’à la rivière et jeté dans l’Yonne du haut du pont 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 94].
- Le 20 octobre 1562, à Auxerre, Pierre Le Brioys (président du bailliage d’Auxerre) a écrit au comte Gaspard de Saulx-
Tavannes,  lieutenant général  du roi en Bourgogne,  pour lui exprimer son inquiétude et  lui demander  de l’aide face aux 
protestants battant  la  campagne  pour  affamer  les Auxerrois,  chassant et  pillant les gens tentant  d’apporter  des  vivres  à 
Auxerre. Il a écrit ceci : « Monseigneur, par la lettre que mes compagnons et moi vous écrivons du jour d’hier, vous verrez le  
piteux état auquel nous sommes constitués en cette ville. Cela se continue et sommes en grande captivité. L’on s’amende à  
nous rogner vivres et à chasser et piller ceux qui nous en amènent, même des blés dont vous savez que ce pays a grande  
faute. D’autre côté, l’on pille aux villages les maisons des habitants de cette ville, et eux avec quand on les trouve. La  
présente est pour vous redoubler de ma part la supplication que tous, ensemblement, nous avons faite de nous secourir. S’il y  
a du désordre d’un côté, d’autre côté celui de la ville est bien petit, car aujourd’hui le petit peuple ne veut obéir en chose  
qu’on lui commande et ne fait un chacun que ce qu’il lui plaît, de façon que la puissance de commander, soit pour la justice  
ou autre chose, est hors de nos mains. Vous avez commandé de lever un emprunt ou taille de 4000 livres. La plus grande  
partie du peuple ne veut point payer. Disent les uns que la taille se fait  pour autre cause que celle contenue en votre  
commission,  et  en  parle  chacun  à  sa  volonté  et  d’étranges  façons,  ferment  les  huis  à  ceux  qui  les  veulent  exécuter,  
s’assemblent les uns avec les autres en petites troupes, tellement que les collecteurs ni sergents ne peuvent faire exécution.  
En effet, Monseigneur, nous ne pouvons y donner ordre. Monsieur de Champlémy  (François de La Rivière), qui a été ici  
envoyé par monseigneur d’Aumale, fait tout ce qui lui est possible, mais il n’y a point de forces pour réprimer les volontés  
des particuliers. Quant aux officiers ordinaires, vous savez quelle puissance ils peuvent avoir. Ledit seigneur de Champlémy,  
voyant l’urgente nécessité, a commandé au receveur du roi, qui est commis pour faire recette de ladite somme de 4000 livres,  
de lui en bailler une partie pour lever et mettre sus quelque nombre de gens de pied, pour servir à la défense de lui et  
empêcher les tumultes du peuple. Il en a jà fait délivrer jusqu’à cent écus. Je vous en écris. Cela a bien fait petit effet pour ce  
que ledit seigneur n’a pas encore recouvert vingt ou vingt cinq hommes. Il est de besoin que vous mandiez votre volonté et  
ordonnance, tant aux officiers qu’échevins de la ville. Les bons citoyens désireraient fort qu’il vous plût permettre que cette  
somme qui se lève fût employée aux affaires de cette ville, même à réparer nos murailles qui sont tombées. Je leur ai promis  
vous en faire supplication. Vous en ordonnerez comme il vous plaira. Il me déplaît de vous faire tels avertissements et bien  
fort du piteux état auquel est notre ville. Il sera fort difficile de la conserver sans forces. Les officiers du roi sont chacun jour  
en armes, mais vous savez quels moyens ils ont en telles affaires. Si vous ne nous pouvez donner forces, nous désirerions fort  
que vous eussiez  envoyé  par  deçà quelques gentilshommes pour nous conseiller  et  commander  avec ledit  seigneur de  
Champlémy ce que nous devons faire. J’ai bien grand peur que, en peu de temps, nous soyons surpris. Nous n’attendons que  
l’heure que nous soyons investis de grand nombre d’hommes. Je me tiens assuré que votre providence saura bien donner  
ordre partout. En attendant de vos nouvelles, que je désire être bientôt, Monseigneur, je supplierai le Créateur être votre  
garde et me tenir en votre bonne grâce, à laquelle je me recommande très humblement » [BM Auxerre, collection Bastard, 
manuscrit 20 (ou 290) ; Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), pages 81 à 83].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Roncin et 
de Mathieu Garsement, domicilié à Oisy (58), sont comparus maître Simon Gauthier, clerc au service du noble homme maître 
François de La Rivière, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur 
audit bailliage, lesquels ont protesté contre la veuve de Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot), commise à la garde 
des prisons royales d’Auxerre, qui a refusé de leur livrer le jour même plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus 
prisonniers  à  Auxerre  à  la  requête  de Sébastien Douzin,  et  convoqués  par  ledit  François  de La  Rivière  pour  subir  un 
interrogatoire, les prisonniers concernés étant les prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, ainsi que Guillaume Grisard, Guillaume 
François, Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].

DE LA RIVIÈRE Jean :
- Le 6 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy et du marchand 
Germain Marchant dit Vincent, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Pierre Le Jeune 
dit Félizot, lequel a reçu de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée une maison en façon d’appentis avec 
jardin, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Pèlerin, tenant d’une part à l’héritage que Gillet des Roizes a obtenu du 
chapelain de la chapelle Sainte-Catherine fondée en l’église cathédrale d’Auxerre, d’autre part à la maison des héritiers de feu 
Jean de La Rivière, d’un long à une allée menant aux murs de la fortification de la ville, par-derrière à un chemin longeant 
ladite muraille et par-devant à la rue commune, cette cession étant consentie pour trois vies, à savoir celles dudit preneur et de 
Jeannette, son épouse, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants légitimes nés et à naître, ceci moyennant une rente annuelle 
de 25 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, et sous condition de construire sur place, dans  
un délai de six ans, une maison de deux étages couverte de tuiles, avec une cheminée, et de clôturer convenablement le jardin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
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