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DE LORRAINE Claude :
- Le 29 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre de Sainct-Michel, chevaucheur de 
l’écurie du duc de Savoie, est comparu Charles Decotte, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, capitaine de cinquante hommes 
d’armes et gouverneur d’Auxerre en l’absence du duc d’Aumale (Claude de Lorraine), lequel a certifié que Michel Jacquerin,  
chevaucheur ordinaire du roi en route pour le Dauphiné, a été retardé pendant trois jours à Auxerre à cause du passage des 
Allemands conduits par le sieur d’Andelot (François de Coligny) [AD 89, E 478].
- Le 20 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, est comparu le sieur de Sainct-Bérain, commissaire député par le 
roi pour la fourniture de vivres aux reîtres du marquis de Bade, lequel comparant, présentant une commission datée du 6 mai  
précédent et signée  de Claude de Lorraine, duc d’Aumale, a demandé à l’honorable homme maître Claude Bérault, maire de 
la ville d’Auxerre, de lui fournir de l’avoine pour les chevaux de l’armée du roi, ce à quoi le maire a répondu que les troupes 
qui ont traversé récemment la ville ont déjà pris presque tout l’avoine disponible et que le reste a été réservé à la compagnie 
du seigneur (Edmé) de Prie, placée en garnison à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8 bis].
- Le 18 juillet 1573, François Guyard, ciergier demeurant à Auxerre, a établi une quittance adressée à maître François Delyé,  
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 4 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue 
de celui-ci en paiement de six torches qu’il a fournies pour les obsèques à Auxerre du duc d’Aumale (Claude de Lorraine, tué 
le 3 mars 1573 au siège de La Rochelle) [AD 21, B 2641, folio 58 recto & verso].
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