
LA FAMILLE PRIVEY À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

PRIVEY Louis :
- Le 11 octobre 1567, Germain Bonnefoy a perçu un impôt de 3000 écus levé par le capitaine Jean de Laborde pour nourrir 
ses soldats protestants ; de l’impôt perçu, le capitaine Jean de Laborde a pris les deux tiers, ne versant qu’une légère solde au 
capitaine La Grange et 160 livres au reveveur Louis Privey (nommé par ledit Jean de Laborde « trésorier et payeur de la 
cour du parlement  de Bourgogne,  commis par monsieur le  prince de Condé à recevoir  les  deniers  dus au roi  et  aux  
ecclésiastiques romains au comté,  bailliage d’Auxerre,  Tonnerre et  lieux circonvoisins »)  [Lebeuf,  Histoire  de la  prise  
d’Auxerre par les huguenots, pages 148 & 149].
- Le 23 novembre 1567, à Auxerre, une lettre a été écrite par l’écuyer Jean de Laborde, seigneur de Serein (à Chevannes),  
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre sous l’autorité du prince de Condé (Louis de Bourbon), lettre ordonnant à maître 
Germain Bonnefoy, commis à la recette de l’emprunt fait sur les habitants d’Auxerre, de remettre en mains propres tous les 
deniers qu’il a prélevés à maître Louis Privey, trésorier et payeur de la cour du parlement de Bourgogne, commis par ledit  
prince de Condé pour percevoir l’ensemble des deniers dus au roi et aux ecclésiastiques romains dans les comtés d’Auxerre et 
de Tonnerre, et de se faire délivrer une quittance par ledit trésorier à hauteur de la somme remise [Lebeuf,  Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, copie de Jean-Baptiste Tachy (2004), page 246].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Louis Privey,  receveur à Auxerre, et contre 
d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à Auxerre et  
passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
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