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BERNARD Etienne :
- Le 4 janvier 1589, à Blois (41), le chanoine Sébastien Le Royer, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, a assisté à la 
tentative, par le roi Henri III, de clore les états généraux, et au refus des députés exprimé par Etienne Bernard, avocat résidant 
à Dijon [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 308 ; Dugenne, Dictionnaire biographique 
de l’Yonne, tome V, page 1804 (notice sur Claude Trahy)].
- Le 16 janvier 1589, à Blois (41), le chanoine Sébastien Le Royer, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, a assisté à 
la clôture des états généraux, au cours de laquelle les députés des trois ordres ont présenté au roi Henri III leurs plaintes et 
doléances, l’avocat dijonnais Etienne Bernard condamnant fermement, au nom du tiers état, les partisans faisant appel à des 
soldats étrangers [Castelot & Decaux,  Histoire de la France et des  Français, tome 4, page 308 ; Dugenne,  Dictionnaire  
biographique de l’Yonne, tome V, page 1804 (notice sur Claude Trahy)].

BLANCHARD Jean :
- Le 31 janvier 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le pelletier Nicolas Blanchard, fils de feu Jean 
Blanchard et d’une femme prénommée Jeanne, originaire de Dijon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Tarin, 
fille de Simon Tarin et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 7-335].

BLANCHARD Nicolas :
- Le 31 janvier 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le pelletier Nicolas Blanchard, fils de feu Jean 
Blanchard et d’une femme prénommée Jeanne, originaire de Dijon, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Tarin, 
fille de Simon Tarin et d’une femme prénommée Isabeau [AD 89, 3 E 7-335].

CHABOT Léonor :
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du clerc Jean Pautrat et du vigneron Germain 
Boucher, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Germain Garet (ou Gazet) et Pierre Delacourt, 
lesquels ont promis aux seigneurs de Fonteneau et de Montou, hommes d’armes servant dans la compagnie du comte de 
Charny (Léonor Chabot), logés en ladite ville d’Auxerre, et au fils dudit seigneur de Fonteneau, archer en ladite compagnie, 
d’aller avant le samedi  suivant  aux prisons d’Auxerre pour y rencontrer le prisonnier Jean Ducrot, seigneur de Duaine, 
enfermé pour sept semaines depuis le 9 juin 1565, et lui réclamer ce qu’il leur est dû pour son séjour en prison. Lesdits  
Germain Garet, Pierre Delacourt et Jean Ducrot étaient tous trois protestants [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Potin, marchand, 
et Etienne Cœurderoy, mesureur au grenier à sel, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, âgé de 37 ans, et Claude Pion, avocat audit bailliage et 
siège présidial, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié bien connaître le noble homme Jean Legantier, seigneur de La Vallée et 
homme d’arme affecté à la compagnie du comte de Charny (Léonor Chabot), devenu leur voisin depuis l’arrivée à Auxerre 
de ladite compagnie, et que cet homme n’a jamais quitté la ville depuis lors [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 mai 1567, jour de la fête-Dieu, le marchand catholique Edmé Panier a été le témoin de ce qu’un huguenot, lors du 
passage du saint sacrement, a coupé le cordeau qui soutenait les tapisseries qu’on avait tendues, et que les soldats du comte 
de Charny (Léonor Chabot), en garnison à Auxerre, ont dû empêcher les catholiques de prendre les armes pour exterminer les 
protestants de la ville ; peu après, le même jour, Edmé Panier a vu que le protestant Germain Simonnet, réfugié avec d’autres 
huguenots chez le capitaine Gros-Ménil en la rue de la Fènerie à Auxerre, a tiré un coup d’arquebuse par une fenêtre, visant 
l’eucharistie de la procession organisée par les catholiques de la paroisse Saint-Eusèbe, et que, ratant sa cible et frôlant le 
visage d’un maréchal des logis de la garnison du comte de Charny, il a blessé Prix Soufflot, l’un des quatre bourgeois tenant 
les bâtons du dais recouvrant le saint sacrement [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 108 & 109].
- Le 19 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Claude Lelièvre et du rôtisseur Jean 
Lesueur, domiciliés à Auxerre, est comparu le noble écuyer Jean Legantier, seigneur de La Vallée, homme d’arme de la 
compagnie  du comte de Charny (Léonor  Chabot),  lequel a déclaré que le 1er juin précédent il  s’est  présenté à la revue 
militaire qui s’est tenue en la ville d’Auxerre, où il est resté depuis lors en garnison, mais qu’il est contraint de retourner à 
présent en sa seigneurie de La Vallée pour y régler des affaires, comptant quitter Auxerre le jour même en y laissant toutefois 
ses armes et ses chevaux jusqu’à son prochain retour [AD 89, 3 E 6-324].
- En septembre 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, le comte de Charny Léonor Chabot, gouverneur militaire de 
Bourgogne, a décidé de désobéir aux ordres du roi Charles IX lui demandant de tuer les protestants de sa province, conforté 
dans sa décision par son conseiller Pierre Jeannin, originaire d’Autun (71) [chanoine Denis Grivot, Autun, Lyon (1967)].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
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- Le 8 octobre 1572, dans les registres de la ville d’Auxerre, le secrétaire de mairie a recopié l’ordre écrit du comte de Charny  
(Léonor Chabot), gouverneur de Bourgogne, interdisant au nom du roi Charles IX de maltraiter les protestants demeurant  
autour d’Auxerre et de porter atteinte à leurs biens, et exigeant l’arrestation de Jacques Creux, dit Brusquet, et du sieur La 
Prime (de Cravant), pour les punir d’une manière exemplaire [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
pages 199, 200 & XLI].
-  Le 11 octobre 1572,  après le massacre  de la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne, a écrit de Dijon au maire d’Auxerre Germain Chevalier, et aux échevins de la ville, pour leur demander de lui 
envoyer la liste des officiers de justice et de finance du bailliage d’Auxerre de confession protestante [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page XLIII].

CHAULNIER Claude :
- Le 26 juillet 1554, le général de la chambre des comptes du roi à Dijon a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 livres tournois à maître Claude 
Chaulnier, auditeur ordinaire en ladite chambre des comptes du roi à Dijon [AD 21, B 2632, folios 31 verso et 32 recto].

DE CORPS Catherine :
- Le 3 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Thibault Bondoulx l’aîné, de Monéteau, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine de Corps, fille de feu Jean de Corps, de Dijon, domiciliée à Auxerre en l’hôtel d’Antoine Pourrain, 
chambrilleur auxerrois [AD 89, E 374, folio 103 verso].

DE CORPS Jean :
- Le 3 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Thibault Bondoulx l’aîné, de Monéteau, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine de Corps, fille de feu Jean de Corps, de Dijon, domiciliée à Auxerre en l’hôtel d’Antoine Pourrain, 
chambrilleur auxerrois [AD 89, E 374, folio 103 verso].

DE LORRAINE Claude :
- En février 1568, alors que les villes d’Auxerre, Vézelay, Sancerre, La Charité et Orléans étaient aux mains des huguenots, le 
prince de Condé Louis de Bourbon et l’amiral Gaspard de Coligny, revenant de Pont-à-Mousson avec les reîtres du comte 
palatin et du prince d’Orange, ont traversé la Seine à Châtillon-sur-Seine (21), où ils ont été attaqués en vain par les troupes 
de Claude de Lorraine, duc d’Aumale et gouverneur de Bourgogne, puis sont passés par Saint-Florentin, Tonnerre (qu’ils ont 
rançonnée) et Auxerre, avant de traverser la Loire à La Charité, de se reposer à Orléans puis d’aller assiéger à la fin du mois 
la ville de Chartres [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 210 et 211, n° 19 à 22].

DE SAULX-TAVANNES Gaspard :
- Fidèle partisan de Catherine de Médicis, il s’oppose autant aux catholiques ultramontains qu’aux huguenots.
- 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].
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- Le 20 juillet 1563, comme le gouverneur de Bourgogne Gaspard de Saulx-Tavannes tardait à appliquer les clauses de l’édit 
de pacification d’Amboise dans sa province, le médecin autunois Jean Lalemant a rédigé et signé une supplique « pour ceux 
de l'Eglise réformée d'Autun », qui a été portée audit gouverneur par l'avocat Jacques Devoyo, chargé de réclamer un lieu de 
culte dans les faubourgs d’Autun pour tous les protestants du bailliage, ceux-ci réfusant d’établir leur prêche dans le village 
éloigné de La Tagnière (71) [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome I].
- Le 1er décembre 1563, puisque le gouverneur de Bourgogne Gaspard de Saulx-Tavannes tardait à appliquer les clauses de 
l’édit de pacification d’Amboise, le roi de France Charles IX a fixé lui-même, par lettres patentes, le lieu de culte protestant 
du bailliage d’Autun, désignant non pas un faubourg d’Autun, comme l’avait demandé Jean Lalemant dans sa supplique du 
20 juillet précédent, mais le hameau de La Barre à proximité de la ville, ceci dans une maison appartenant à Lazare La Done 
[Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome I].
- Le 18 décembre 1563, en la ville de Dijon (21), le gouverneur de Bourgogne Gaspard de Saulx-Tavannes a enfin publié les 
lettres patentes du roi Charles IX fixant le lieu de culte protestant du bailliage d’Autun au hameau de La Barre, non loin du 
chef-lieu dudit baillige [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome I].
- Le 25 août 1568, menacé par les troupes du comte Gaspard de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi en Bourgogne, le 
prince de Condé a quitté Noyers pour gagner les bords de la Loire. Le capitaine Jean de Laborde a alors quitté Auxerre pour 
suivre le prince de Condé dans sa fuite [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 174 & 175].
- En 1568, au château de Montréal, est mort Humbert de La Platière, capitaine des châteaux de Montréal et de Châtel-Gérard 
sous les ordres du prince de Condé Louis de Bourbon, et le comte Gaspard de Saulx-Tavannes s’est alors emparé des deux 
châteaux en question [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 289 ; Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département  
de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].
- Le 13 mars 1569, à la bataille de Jarnac (16), le prince de Condé Louis de Bourbon a été tué avec deux à trois mille soldats 
huguenots, face au jeune duc Henri d’Anjou et à Gaspard de Saulx, comte de Tavannes [Laurent Bourquin,  Mémoires de 
Claude Haton, tome II, page 268, n° 14 ; Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 176].
- Le 3 octobre 1569, à la bataille de Moncontour (86), le maréchal Arthus de Cossé a participé à la victoire du duc Henri  
d’Anjou, conseillé par le comte Gaspard de Saulx-Tavannes, sur l’armée protestante de l’amiral Gaspard de Coligny [Duc de 
Brissac, Les Brissac et l’histoire, pages 76 & 77].
- Le 16 octobre 1570, (Edmé) Bougault a écrit une lettre dans laquelle il signale que les catholiques de Coulanges-sur-Yonne 
se sont plaints auprès du comte Gaspard de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi en Bourgogne, des mauvais traitements 
que les protestants leur ont fait subir [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 197].
- Le 23 août 1572, affolée par les conséquences de l’assassinat raté de l’amiral Gaspard de Coligny, Catherine de Médicis a 
décidé de prendre les devants avec la complicité de Louis de Gonzague, duc de Nevers, et du maréchal Gaspard de Saulx,  
comte de Tavannes, et, pour éviter d’être inculpée et d’encourir la vengeance des huguenots, elle a convaincu son fils, le roi  
Charles IX, de tuer une douzaine de chefs présents à Paris, confiant la besogne aux milices parisiennes dirigées par l’ancien 
prévôt de Paris, Claude Marcel [Castelot & Decaux, istoire de la France et des Français, pages 196 à 200].

DE SAULX-TAVANNES Guillaume :
- En 1589, partisans du roi Henri III face à la Ligue catholique, l’évêque Pierre Saunier et les membres du chapitre d’Autun 
ont délégué le chanoine Antoine Borenet à Arnay-le-Duc auprès de Guillaume de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi 
en Bourgogne, pour le presser d’installer une solide garnison royaliste en la ville d’Autun (71), avant que le maire Odet de 
Montagu et les édiles municipaux, tous partisans de la Ligue catholique, ne livrent la ville aux troupes du duc de Nemours, 
envoyées en Bourgogne par le duc de Mayenne Charles de Lorraine [Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en  
Bourgogne, tome II, pages 383 & 384].
- Le 18 mai 1589, le duc de Nemours, chef des troupes de la Ligue en Bourgogne, s’est emparé de la ville d’Autun avec 200 
cavaliers et 1500 fantassins, aidé en cela par Odet de Montagu, maire de ladite ville ; les protestants locaux n’ont pas réagi à 
ce coup de force car, à cette époque, les magistrats de leur religion, Jacques Bretagne, Etienne La Done et Philibert Tixier, 
étaient déjà morts [Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, tome II, pages 415 & 416 ; Hippolyte 
Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II].
- Le 21 mai 1589, peu après la prise d’Autun par le duc de Nemours, chef des troupes de la Ligue en Bourgogne, le chef de 
l’armée royaliste dans la même province, Guillaume de Saulx-Tavannes, s’est présenté avec ses hommes sous les murs de la 
ville [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome II].
- Le 23 mai 1589, constatant qu’il ne pourrait reprendre Autun (71), Guillaume de Saulx-Tavannes a levé le siège de la ville 
pour retourner avec ses troupes à Arnay-le-Duc (21), laissant la ville assiégée aux mains du duc de Nemours et aux partisans 
de la Ligue catholique [Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, tome II, pages 415 & 416].
- Le 31 mai 1589, voulant déloger Guillaume de Saulx-Tavannes et ses troupes d’Arnay-le-Duc (21), le duc de Nemours a 
quitté la ville d’Autun, laissant sur place une garnison de cent hommes placés sous le commandement du capitaine Tapson 
[Baudouin, Histoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, tome II, pages 415 & 416].

FRÉZY Bénigne :
- 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].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



GOUDRAN Jacques :
- Vers 1536, en présence de Jacques Goudran, conseiller au parlement de Dijon, le receveur du domaine Edmond Fauleau a 
confié la somme de 600 livres à Etienne Noblet, à charge pour ce dernier de porter cet argent jusqu’au palais du Louvre à 
Paris, pour le déposer dans l’épargne du roi [AD 21, B 2615].
- Le 23 octobre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 3025 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 52 recto].
- Le 6 novembre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin à l’intention de maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 3256 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran,  
conseiller et commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 52 
verso].
- Le 12 février 1538 n.s., maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin destinée à  maître  Edmé Fauleau,  receveur  du domaine du roi  au bailliage et  en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 487 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, 
conseiller et commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente en 1537 de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618,  
folio 53 recto].
- Le 8 juillet 1538, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 3345 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 54 recto].
- Le 21 août 1538, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 1552 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 54 verso].

JACQUOT Jean :
- Le 6 octobre 1559, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a adressé une 
quittance à Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 588 livres et 19 sols 
tournois qu’il a reçue de celui-ci à Dijon, représentant le produit de la vente de bois [AD 21, B 2635, folio 28 verso].
- Le 3 décembre 1559, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a adressé une 
quittance à Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 550 livres tournois qu’il a 
reçue de celui-ci [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 1er mai 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour ledit François Delyé, la somme de 
cinq cent quatre-vingts livres tournois [AD 21, B 2641, folios 36 recto à 37 recto].
- Le 15 juillet 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, la somme de deux cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 37 recto].
- Le 20 octobre 1572, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage 
et comté d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour ledit François Delyé, la somme de 
cinq cent soixante-treize livres tournois [AD 21, B 2641, folios 37 verso et 38 recto].
- Le 31 décembre 1572, de passage à Auxerre, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en 
Bourgogne, a signé une quittance reconnaissant qu’il avait reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi 
au bailliage et comté d’Auxerre, la somme globale de trois cent quarante-sept livres tournois [AD 21, B 2641, folio 38 recto 
& verso].

LE MAÇON Antoine :
- Le 23 juin 1539 (veille de la nativité de saint Jean-Baptiste), maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage 
et en la prévôté d’Auxerre,  a envoyé  la somme de 500 livres tournois à maître Antoine Le Maçon, conseiller du roi et 
receveur général de ses finances à la cour des comptes de Bourgogne à Dijon, représentant une demi-année de recette [AD 
21, B 2618, folio 51 verso].
- Le 2 septembre 1539, maître Antoine Le Maçon, conseiller du roi et receveur général de ses finances à la cour des comptes  
de Bourgogne à Dijon, a établi une quittance destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en 
la prévôté d’Auxerre, pour la somme de 500 livres tournois que ce dernier lui a versée, représentant six mois de recette  
arrêtée au 23 juin 1539 [AD 21, B 2618, folio 51 verso].

MAILLARD Pierre :
- Le 7 mai 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance reconnaissant qu’il avait reçu des mains du marchand auxerrois Pierre Créthé, qui s’était porté caution pour 
maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de huit cent cinquante 
livres tournois [AD 21, B 2641, folio 38 verso et 39 recto].
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- Le 25 août 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il certifiait avoir reçu des mains du sergent royal Claude Thériot, au nom du marchand auxerrois 
Pierre Créthé qui s’était porté caution pour maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté 
d’Auxerre, la somme de trois cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 39 verso et 40 recto].
- Le 14 septembre 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à 
Dijon une quittance certifiant qu’il avait reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et  
comté d’Auxerre, la somme de cent vingt-cinq livres, onze sols et onze deniers tournois représentant les gages des officiers 
dudit bailliage et comté d’Auxerre pour les mois de janvier, février et mars 1573, que le roi de France avait voulu reporter à 
plus tard « pour ses urgentes affaires » [AD 21, B 2641, folio 44 recto & verso].
- Le 10 novembre 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à 
Dijon une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de trois cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 39 verso].
- Le 6 décembre 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à 
Dijon une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
bailliage et comté d’Auxerre, la somme de deux cent cinquante livres tournois [AD 21, B 2641, folio 40 recto & verso].

NOBLET Etienne :
- Vers 1536, en présence de Jacques Goudran, conseiller au parlement de Dijon, le receveur du domaine Edmond Fauleau a 
confié la somme de 600 livres à Etienne Noblet, à charge pour ce dernier de porter cet argent jusqu’au palais du Louvre à 
Paris, pour le déposer dans l’épargne du roi [AD 21, B 2615].
- Le 21 septembre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin destinée à  maître  Edmé Fauleau,  receveur  du domaine du roi  au bailliage et  en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 550 livres tournois que ce dernier lui a remise, représentant le produit de la vente de bois  
appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 55 recto].
- Le 23 octobre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 3025 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 52 recto].
- Le 6 novembre 1537, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin à l’intention de maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 3256 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran,  
conseiller et commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 52 
verso].
- Le 12 février 1538 n.s., maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin destinée à  maître  Edmé Fauleau,  receveur  du domaine du roi  au bailliage et  en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 487 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, 
conseiller et commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente en 1537 de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618,  
folio 53 recto].
- Le 27 février 1538 n.s., maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi 
une quittance en parchemin destinée à  maître  Edmé Fauleau,  receveur  du domaine du roi  au bailliage et  en la prévôté 
d’Auxerre, pour la somme de 960 livres tournois que ce dernier lui a remise à Dijon, représentant le produit de la vente en 
1537 de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 53 verso].
- Le 8 juillet 1538, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 3345 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 54 recto].
- Le 21 août 1538, maître Etienne Noblet, commis pour le roi à l’exercice de la recette générale de Bourgogne, a établi une 
quittance en parchemin destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
pour la somme de 1552 livres tournois que ce dernier lui a remise à Auxerre en présence de Jacques Goudran, conseiller et 
commis du roi à Dijon, représentant le produit de la vente de bois appartenant au roi [AD 21, B 2618, folio 54 verso].
- Le 31 décembre 1538, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, a envoyé 
la somme de 600 livres tournois à maître Etienne Noblet, commis pour le roi à la cour des comptes de Bourgogne à Dijon, 
représentant une demi-année de recette [AD 21, B 2618, folio 51 recto].
- Le 23 janvier 1539 n.s., maître Etienne Noblet, commis pour le roi à la cour des comptes de Bourgogne à Dijon, a établi une 
quittance destinée à maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, pour la somme 
de 600 livres tournois que ce dernier lui a payée comptant, représentant six mois de recette arrêtée au 31 décembre 1538 [AD 
21, B 2618, folio 51 recto].

PEYRAT Jean :
- Le 25 janvier 1555 n.s., maître Jean Peyrat, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres 
tournois qu’il a reçue de lui, représentant six mois de recette arrêtée au 25 décembre 1554 [AD 21, B 2632, folio 26 recto & 
verso].
- Le 1er décembre 1556, maître Jean Peyrat, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres 
tournois qu’il a reçue de lui, représentant six mois de recette arrêtée au 24 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 24 recto].
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- Le 22 avril 1558 (après Pâques), maître Jean Peyrat, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a  
adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection d’Auxerre, pour 
la somme de 400 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant trois mois de recette du 1er octobre au 31 décembre 
1557 [AD 21, B 2634, folio 28 recto].
- Le 24 juin 1558, maître Jean Peyrat,  conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a adressé une 
quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection d’Auxerre, pour la somme de 
400 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant trois mois de recette du 1er janvier au 31 mars 1558 n.s. [AD 21, B 
2634, folio 28 recto & verso].
- Le 14 novembre 1558, maître Jean Peyrat, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a adressé une 
quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection d’Auxerre, pour la somme de 
400 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci à Dijon, représentant trois mois de recette du 1er avril 1558 n.s. au 30 juin 1558 
[AD 21, B 2634, folio 28 verso].
- Le 15 décembre 1558, maître Jean Peyrat, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a adressé une 
quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection d’Auxerre, pour la somme de 
400 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci à Dijon, représentant trois mois de recette du 1er juillet au 30 septembre 1558 [AD 
21, B 2634, folio 28 verso].
- Le 7 juillet 1560, le trésorier de France en charge de la Bourgogne (Jean Peyrat) a établi un mandement à l’intention de 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 sols  
tournois à Thomas Chevalier, Jean Genet et Vigile Le Jeune, tous maîtres maçons, à Pierre Blandin et Pierre Colas, maîtres 
charpentiers, et à André Louat (ou Louet), maître couvreur, tous domiciliés à Auxerre, ceci pour avoir inspecté avec ledit  
trésorier le château et maison du roi en ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2635, folios 34 verso].
- Le 19 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 19 livres et  
16 sols tournois à André Louat et Jean Olivier, couvreurs à Auxerre, ceci pour avoir couvert le nouvel escalier montant au 
parquet du siège présidial d’Auxerre et la chambre du conseil de ce même siège, ainsi que la cuisine et les grandes étables du 
château d’Auxerre, le tout à la requête de maître Jean Peyrat, trésorier de France en charge de la Bourgogne [AD 21, B 2635, 
folio 35 recto].

ROBERT Philebert :
- Le 17 septembre 1566, de passage à Auxerre, les deux commissaires députés par le roi pour amodier les domaines royaux 
de Bourgogne, à savoir le chevalier Nicolas de Baufremont, baron de Sennecey et bailli de Chalon-sur-Saône, et Philebert 
Robert, ancien général des finances en Bourgogne, tous deux conseillers du roi, ont amodié pour un loyer annuel de quatre 
mille trois cents livres parisis à François Delyé, marchand à Auxerre, plus offrant et dernier enchérisseur, la ferme générale 
du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre détenue par Laurent Pourrée jusqu’en 1569, le bail accordé audit François 
Delyé devant débuter le 24 juin 1569, jour de la Saint-Jean-Baptiste, et s’achever six ans plus tard, le 23 juin 1575, veille de 
la Saint-Jean-Baptiste [AD 21, B 2641, folios 2 recto à 4 recto].

ROUSSEAU Jean :
- Le 9 juin 1557, le général de Bourgogne a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 25 livres tournois au clerc Jean Rousseau, pour avcir mis au net 
l’état des deniers de l’octroi, se montant à 63.000 livres tournois, et recopié cet état en dix exemplaires pour les envoyer à 
l’épargne du roi à Paris [AD 21, B 2633, folio 34 recto & verso].

SAYNE Girard :
- Le 3 septembre 1555, maître Girard Sayne, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 855 livres et  
15 sols tournois qu’il a reçue de lui, représentant le produit de la vente du bois du parc d’Auxerre appartenant au roi [AD 21,  
B 2632, folios 26 verso & 27 recto].
- Le 6 décembre 1555, maître Girard Sayne, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une  
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres 
tournois qu’il a reçue de lui, représentant six mois de recette arrêtée au 24 juin 1555 [AD 21, B 2632, folio 26 verso].
- Le 31 décembre 1555, maître Girard Sayne, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a établi une 
quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 1091 
livres et 15 sols tournois qu’il a reçue de lui, représentant le produit de la vente de bois [AD 21, B 2632, folio 27 recto].

THÉRIOT Claude :
- Le 25 août 1573, maître Pierre Maillard, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a signé à Dijon 
une quittance par laquelle il certifiait avoir reçu des mains du sergent royal Claude Thériot, au nom du marchand auxerrois 
Pierre Créthé qui s’était porté caution pour maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au bailliage et comté 
d’Auxerre, la somme de trois cents livres tournois [AD 21, B 2641, folio 39 verso et 40 recto].
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