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

Société généalogique de l’Yonne

AMYOT François :
- Le 13 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Girault, fils du vigneron auxerrois Michel Girault et 
de Claudine Rigaudet,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Creusot,  fille  des défunts  Jean Creusot et  Jeanne 
Quatranvault,  placée  sous  la  tutelle  et  curatelle  de  Jean  Thuillant,  et  assistée  de  François  Amyot  et  de  sa  femme,  de 
Geneviève Creusot (veuve de feu François Jolivet), et de son oncle Jean Tollard (ou Toullart) [AD 89, 3 E 7-424, acte 150].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Pierre Damphugues (dit Girollot), 
tuteur et curateur de Jean Desprez, fils de feu Félix Desprez, lequel comparant a placé ledit Jean Desprez en apprentissage  
chez le menuisier auxerrois François Amyot (qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de nourrir le jeune apprenti, de le  
loger et de le coucher pendant deux ans à compter du 1er octobre suivant, tout en lui enseignant son métier de menuisier [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 70].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boucher Claude Tangy et du vigneron Robert 
Moncardet, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par le défunt boucher auxerrois Etienne 
Lambelin, trouvés en sa maison située « au cul de sac » à Auxerre, ceci à la requête de Guillemette Michelet, sa veuve, et de 
Jean Bourdin et François Amyot, tuteurs et curateurs provisionnels des deux enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, 
à savoir Germaine Lambelin et François Lambelin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].

AMYOT Guillaume :
- En janvier 1444  n.s., devant un notaire indéterminé, est comparue la veuve de feu Jean Tribolé, prénommée Catherine, 
laquelle a vendu à Guillaume Amyot, tant en son nom qu’en celui de ses enfants Blaise Tribolé, seigneur de Pesteau à Merry-
Sec, et Simon Tribolé, seigneur de Misery à Crain, des terres et des prés situés à Crain, audit lieu de Misery. Cette vente est 
signalée dans un acte passé le 6 février 1561 n.s. par leur descendante Barbe Tribolé, veuve en premières noces de Jean de 
Laborde et femme en deuxièmes noces de Denis d’Estampes (seigneur de La Pinaudière), ceci devant Pierre Leclerc, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-321].

AMYOT Jacques :
- Le 29 mai 1571, à Auxerre, Jacques Amyot a été intronisé comme évêque.
- Les 10 et 11 juin 1571, en l’église Notre-Dame à Courgis, le révérendissime messire Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, a 
assisté à la tonsure de soixante-neuf hommes de la paroisse de Courgis [AD 89, 4 E 123, registre E 1].
- En 1571, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la ville, messire  
Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, a fait refaire à l’identique la chaire en bois servant à prêcher dans la cathédrale, pour 
remplacer l’ancienne qui avait été brisée et incendiée par la soldatesque protestante [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, page LVIII].
- Le 17 octobre 1572, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, Marie Pion, femme du conseiller Louis Girardin, 
protestante depuis 1564, a été la toute première personne à abjurer le calvinisme à Auxerre, inaugurant ainsi une longue série 
de cent vingt-trois abjurations jusqu’au 24 octobre 1573 [AD 89, G 1627].
- Le 28 octobre 1572, à Auxerre, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, une protestante de Pourrain est venue 
abjurer seule le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Jeanne Repoux, veuve d’Edmé Cornet 
[AD 89, G 1627].
- Le 29 octobre 1572, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, Jeanne Rétif, épouse de Simon de Folleville, a 
abjuré le calvinisme à Auxerre, en présence de Claudine Chesneau, sa mère [AD 89, G 1627].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
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Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].
- Le 27 novembre 1572, à Auxerre, peu après le massacre de la Saint-Barthélemy, quatre protestants du bailliage sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Jean Bue de Courson-les-Carrières, 
Pierre Cochon de Druyes (fugitif d’Auxerre), et Jean Guillaumot et Jean Raveau de Nitry [AD 89, G 1627].
- Le 28 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, treize protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le cordonnier auxerrois Jean 
Cloppet, suivi de Guillaume Corne et Jean Poillot de Leugny, Alain Berthier, Laurent Coullault, Guillaume Coullault, Pierre 
Ragon, Monet Ragon et Pierre Ragon fils, de Toucy, et enfin Abraham Harra et les trois enfants de feu Edmé Cornet et de sa 
veuve Jeanne Repoux, nommés Claudine Cornet, Françoise Cornet et Isaac Cornet, tous de Pourrain [AD 89, G 1627].
- Le 29 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, seize protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de trois Auxerrois, à savoir 
le tonnelier et vigneron Jean Jaillard, le sergent royal Jean Lessoré et le mercier Colas Perrin, et formés d’autre part de treize 
huguenots demeurant en dehors de la ville, à savoir Pierre Legendre d’Appoigny, Germain Demarnay de Pourrain, Philippe 
Regnard de Sainpuits, Jean Bourdin de Taingy et Agruet Bongars du hameau de Varennes à Diges, ainsi que Simon David, 
Etienne David, Jean Magdelaine, Jacques Simon, Etienne Tartres, Guillaume Tellier et le sergent royal François Fabre, tous 
domiciliés au hameau de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, et Guillaume Letreau, résidant lui aussi à Sougères-en-Puisaye, 
en dehors dudit hameau [AD 89, G 1627].
- Le 1er décembre 1572, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant de Chevannes est venu abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Pierre Brisset [AD 89, G 1627].
- Le 5 décembre 1572, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Simon (de) Folleville a abjuré le calvinisme pour 
rentrer, comme sa femme avant lui, dans le giron de l’Eglise catholique [AD 89, G 1627].
- Le 20 décembre 1572, à Auxerre, quatre mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, deux protestants du bailliage sont 
venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir le prêtre Jean Yver, résidant à Pourrain, 
et Nicolas Clément, demeurant à Accolay [AD 89, G 1627].
- Le 6 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Pierre Delacourt, réfugié à Sougères-en-Puisaye, a 
abjuré le calvinisme [AD 89, G 1627].
- Le 8 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un praticien protestant du hameau d’Avigneau, à 
Escamps, est venu abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Pierre de Sergonne [AD 89, 
G 1627].
- Le 10 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant d’Arcy-sur-Cure est venu abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Pierre Cottureau [AD 89, G 1627].
- Le 24 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant de Courson-les-Carrières est venu 
abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Jean Lamyot [AD 89, G 1627].
- Le 31 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, une protestante de Leugny est venue abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Chrétienne d’Aulenay, dame de La Loge [AD 89, G 
1627].
- Le 24 février 1573, à Auxerre, six mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, cinq protestants de Pourrain sont venus 
abjurer ensemble le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Simon Frappé, François Taffineau, 
Pierre Michau, Léger Péricaudet et Etienne Péricaudet [AD 89, G 1627].
-  Le 10 mars  1573,  à Auxerre,  après le massacre de la Saint-Barthélemy,  un protestant de Bléneau est  venu abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Philippe Malvoisin [AD 89, G 1627].
- Le 11 mars 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, deux protestants du bailliages sont venus abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Jean Claverger, résidant à Bléneau, et l'écuyer Jacques 
de La Rivière, seigneur de La Garde, domicilié quant à lui à Beaumont [AD 89, G 1627].
- Le 12 mars 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, deux protestants d’Arcy-sur-Cure sont venus abjurer 
le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir François Rozier, lieutenant au bailliage d’Arcy-sur-
Cure, et Philebert Toutée [AD 89, G 1627].
- Le 17 mars 1573, à Auxerre, sept mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, onze protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part trois Auxerrois, à 
savoir le drapier Jean de Chaonnes (ou de Chaulnes), le mercier Guillaume Séquace et Marie Moreau, veuve de Jean Ducrot, 
et d’autre part huit huguenots domiciliés à Bléneau, à savoir Ythier Bardin, Guillaume Cadiotte, Hercule Debien, François 
Gauthier, Toussaint Horry, Nicolas Jacques, Antoine Mareschal et Denis Thion [AD 89, G 1627].
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- Le 21 mars 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant résidant à Ouanne est venu abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Léonard Ducrot [AD 89, G 1627].
- Le 20 avril 1573, ayant quitté la France pour rester protestant (ceci malgré son abjuration du 6 janvier précédent), Pierre  
Delacourt s’est fait inscrire comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
- Le 4 mai 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélémy, un protestant auxerrois a abjuré le calvinisme pour 
rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, à savoir Pierre Bonnier [AD 89, G 1627].
- Le 24 octobre 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Etienne Pasquier, protestant auxerrois réfugié à 
Saint-Maurice-Thizouaille, a été le tout dernier huguenot du bailliage à abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de 
l’Eglise catholique [AD 89, G 1627].
- Le 13 mars 1574, au château de Vincennes, à la requête de Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, aumonier du roi et son  
conseiller en son Conseil privé, le roi Charles IX a écrit au corps municipal d’Auxerre pour lui ordonner de désarmer tous les 
protestants suspects de la ville, ceci en veillant toutefois à ne point les outrager ou violenter, ni à leur faire du tort [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLIV].
- En 1573 et 1574, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la ville, 
messire Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, a fait refaire entièrement les cent six stalles hautes et basses des chanoines dans la 
cathédrale auxerroise [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page LVIII].
- En 1576, messire Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, a fait abattre dans la cathédrale la chaire épiscopale de pierre située 
dans le côté droit du sanctuaire, pour la remplacer par une chaire en bois [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page LVIII].
- Le 19 février 1583, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la 
ville, messire Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, a donné à la cathédrale deux chandeliers d’argent et un bénitier du même 
métal [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page LIII].
- Le 24 août 1584, devant un notaire inconnu, sont comparus Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre et seigneur de Chevannes près de Tannay (58), et Bénigne Odebert, son épouse, qui n'ont eu aucun enfant, lesquels 
ont rédigé ensemble leur testament, léguant à l'évêque d'Auxerre Jacques Amyot leur maison d'habitation, située à Auxerre en 
la rue montant de Saint-Mamert à la grand-rue du Temple, ceci pour y établir un hôpital de la Trinité destiné à accueillir des 
pauvres encore valides, dont un pauvre d'Avallon, un autre de Clamecy, un de Tannay et un de Pontaubert, localités qu'ils ont 
déclaré être « les lieux de leurs nativités » [Lebeuf, Mémoires d'Auxerre, tome III, page 427].
- En 1585, pour réparer en partie les dommages causés à Auxerre par les huguenots pendant l’occupation de la ville, messire  
Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, a fait refaire entièrement de verre blanc, à ses frais, la vitre du crucifix ornant la porte  
menant au chapitre de la cathédrale auxerroise [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page LVII].
- En 1589, après l’assassinat le 23 décembre 1588 du duc Henri de Guise, le frère Claude Trahy a accusé l’évêque Jacques 
Amyot d’avoir participé à l’attentat, lui interdisant de paraître désormais à la cathédrale d’Auxerre [Dugenne, Dictionnaire  
biographique de l’Yonne, tome V, page 1804].
-  Le  3 mars  1590,  l’évêque Jacques Amyot  a été réintégré  par les chanoines  du chapitre d’Auxerre  dans ses  fonctions 
épiscopales, avec pour consigne de se plier aux exigences de la Ligue auxerroise jusqu’à sa mort.
- En l’an 1591, messire Jacques Amyot, évêque d’Auxerre, a fait installer dans la cathédrale toute la boiserie des nouvelles 
orgues, placées au coin du chœur, dont les tuyaux ont été fondus à ses frais [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les 
huguenots, page LIX].
- Le 5 février 1593, à Auxerre, est mort l’évêque d’Auxerre Jacques Amyot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page LXIV].
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