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D’ALBON Jacques :
- Né en 1505, marquis de Fronsac et seigneur de Saint-André, dit « le maréchal de Saint-André ».
- En 1547, Jacques d’Albon a été promu au grade suprême de maréchal de France [Jean-Michel Dousseau, Dictionnaire des 
connétables et maréchaux de France, page 62].
- En 1548, Jacques d’Albon, maréchal de Saint-André, est devenu seigneur de Vallery dans l’Yonne.
- Le 16 mars 1562  n.s., les triumvirs du parti catholique, à savoir le duc François de Guise, le vieux connétable Anne de 
Montmorency et le maréchal Jacques d’Albon, dit de Saint-André, seigneur de Vallery, sont entrés à Paris où se trouvait le 
prince de Condé Louis de Bourbon [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 139].
- Le 29 avril 1562, à La Charité (58), quatre hommes de la compagnie du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon), ont 
vainement tenté d’ouvrir les portes de la ville aux troupes catholiques, pendant que les protestants étaient au prêche [Lebeuf,  
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 210].
- En octobre 1562, la compagnie du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon) est entrée dans Auxerre, ceci pour tenter 
d’empêcher les troupes protestantes de François de Coligny, sieur d’Andelot, de traverser l’Yonne ; arrivée trop tard, cette 
compagnie est restée pour garder la ville, où elle a pillé ou abattu quelques maisons abritant des huguenots [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 97].
- En octobre 1562, la compagnie du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon), en garnison à Auxerre, est allée piller les 
meubles du château d’Avigneau à Escamps, où ne se trouvait que Marie de Champs, femme du sieur d’Avigneau François de 
Marraffin  (parti  avec  les  troupes  protestantes  de  François  de  Coligny,  sieur  d’Andelot)  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 98].
- En octobre ou novembre 1562, ceci peu après que les troupes du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon) ait pillé les 
meubles du château d’Avigneau, à Escamps, l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon, est venu piller le 
reste, emportant jusqu’aux châlis et aux fenêtres pour empêcher le protestant François de Marraffin,  époux de Marie de 
Champs (dame d’Avigneau), de revenir vivre dans son château [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page 98].
- Le 19 décembre 1562, à la bataille de Dreux (28), a été tué Jacques d’Albon, seigneur de Vallery et maréchal de France 
connu sous le nom de Saint-André, asassiné d'un coup de pistolet tiré par l’un de ses soldats, et le vieux connétable Anne de 
Montmorency a été fait prisonnier par les huguenots, mais le duc François de Guise est sorti vainqueur de l’affrontement, 
faisant prisonnier le prince de Condé Louis de Bourbon et mettant en fuite l’amiral Gaspard de Coligny [Castelot & Decaux, 
Histoire de la France et des Français, tome 4, pages 142 & 143].
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