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DAMY François :
- Le 11 septembre 1563, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Chevalier, fils de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue (ou Bègue). Ses parrains ont été Nicolas Gallimard (ou Galymard) et François Damy ; sa marraine a été 
Jeanne Dostun, femme de François Le Beigue (ou Le Bègue) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 verso].

DAMY Gaspard :
- Le 15 mars 1556, le chanoine Gaspard Damy,  official  du diocèse d’Auxerre, a pris possession de l’évêché au nom du 
nouvel évêque Robert de Lenoncourt.
- Le 28 avril 1557 (après Pâques), devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Jean 
Martin, domicilié à Saints-en-Puisaye, lequel a reconnu avoir reçu en amodiation de maître Gaspard Damy, curé de l’église 
paroissiale  de  Saints-en-Puisaye,  la  cure  de  Saints-en-Puisaye  avec  ses  fruits,  profits,  revenus  et  émoluments.  Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- En octobre 1557, pour lutter contre l’expansion de l’hérésie calviniste, Gaspard Damy, chanoine et official de l’évêque 
d’Auxerre, a dû se rendre à Gien par ordre de l’évêque d’Auxerre Robert de Lenoncourt, ceci pour ouvrir une instruction 
judiciaire contre plusieurs habitants soupçonnés de calvinisme [BM Auxerre, manuscrit 390 G, histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, page 6].
- Le 13 décembre 1560, à Orléans (45), ont été ouverts les états généraux en présence du roi Charles IX, au cours desquels  
l’official Gaspard Damy a représenté, comme député, le clergé du diocèse d’Auxerre, et pendant lesquels les deux délégués 
de la bourgeoisie du bailliage d’Autun (71), Jacques Bretagne et le médecin Jean Lalemant, ont rejoint ceux qui ont présenté 
au roi de France une supplique prônant la liberté religieuse, Jean Lalemant débutant ainsi sa courte carrière de porte-parole 
des protestants autunois [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome I ; Baudouin, 
Histoire du protestantisme et de la Ligue en Bourgogne, Auxerre (1881), tome I, pages 136, 137 et 152].
- Le 23 juillet 1561, une sentence d’excommunication contre le potier d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty) a été mise à 
exécution par l’official Gaspard Damy, à la requête du promoteur Michel Armant [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 26 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Noyers et d’Etienne Noyers, fondeurs en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty), qui a signifié à maître Gaspard Damy, 
official de la cour ecclésiastique d’Auxerre, son intention de faire appel devant la cour du parlement de Paris de la sentence 
d’excommunication rendue contre lui par ledit official  à la requête de Michel Armant, promoteur d’office de ladite cour 
ecclésiastique, sentence mise à exécution le 23 juillet précédent [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 27 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Jean Dubuisson, du marchand Pierre 
Cloppet et du cordonnier Adrien Bédouillat (ou Bidoillet), tous trois résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier 
d’étain auxerrois Claude Rétif (ou Réty), lequel a déclaré à Michel Armant, promoteur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, 
que le jour même il s’est rendu chez Gaspard Damy, official d’Auxerre, auquel il a signifié son intention de faire appel  
devant la cour de justice du parlement de Paris de la sentence d’excommunication rendue contre lui par ledit official à la 
requête dudit promoteur en la cour ecclésiastique, sentence considérée par lui comme étant abusive [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 25 août 1562, à Auxerre, le concierge des prisons Jacques Creux dit Brusquet a entraîné les mariniers du bourg auxerrois 
de Saint-Loup dans une deuxième chasse aux huguenots, au cours de laquelle la femme du châtelain d’Avallon (à savoir  
Marie Boucher, épouse de Lazare Lefoul) a été tuée et précipitée dans l’Yonne, tout comme le prisonnier Edmé Balesvre (ou 
Baleure), juge de Corbelin (58), qui a été livré à la fureur des émeutiers catholiques par l’official d’Auxerre (Gaspard Damy) 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 94].
- Le 16 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Gaspard Michau, fils de maître Jean 
Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaspard Damy, official d’Auxerre, et Jean Guyard ; sa marraine a été Germaine Chevalier, femme de maître Jean Leclerc 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 25 août 1565, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de messire Symphorien Robin, prêtre, et du maçon 
Henri Clément, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les nobles et scientifiques personnes maîtres 
François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et Pierre Dubroc, Germain de Charmoy, Pierre Colas et Gaspard Damy,  
chanoines dudit chapitre, et d’autre part les honorables hommes maîtres François Légeron et Edmé Vincent, conseillers au 
siège présidial d’Auxerre et respectivement gouverneur municipal et échevin de la ville, lesquelles parties ont transigé pour 
régler un différend opposant le chapitre et la municipalité d’Auxerre à propos du revenu d’une prébende canoniale octroyée à 
Etienne Le Bail, maître des grandes écoles ordinaires de la ville, par le  cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, 
évêque d’Auxerre : les représentants des chanoines et des officiers municipaux ont décidé de limiter la prébende à seulement 
cinq années, le chapitre d’Auxerre devant verser audit Etienne Le Bail la somme de 160 livres tournois par an, à raison de 40 
livres par trimestre, et la municipalité devant soutenir le chapitre en cas de procès intenté par le prieur de Saint-Eusèbe pour 
contester l’attribution de ladite prébernde [AD 89, E 480].
- Le 19 avril 1566 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Etienne 
Lemuet, chanoine et pénitencier d’Auxerre, est comparu maître Nicolas d’Aussonville, chapelain des hautes messes de la 
chapelle de musique du roi, lequel s’est adressé à la vénérable et scientifique personne maître Gaspard Damy, official  et 
grand vicaire général du cardinal (Philebert Babou dit) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, pour lui annoncer que le jour 
même, en l’église cathédrale de Saint-Etienne à Auxerre, le roi de France Charles IX l’avait pourvu de la première prébende 
de chanoine venant à vaquer en ladite église cathédrale, et que le roi avait chargé maître Jean Pothier, chanoine d’Auxerre, de 
confirmer cette provision audit official [AD 89, E 478].
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- Le 28 septembre 1567, le capitaine Jean de Laborde a pris la tête des pillards huguenots que le lieutenant général Jacques 
Chalmeaux a laissé entrer à Auxerre le matin même, et il les a envoyés dévaster et dévaliser les églises, les couvents, ainsi 
que les maisons des chanoines et des curés (dont celle de maître Gaspard Damy, chanoine pénitentier et grand vicaire de 
l’évêque d’Auxerre) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 140].
- De 1566 au 31 mai 1568, Jacques Chrestien a été maire d’Auxerre, assisté des deux gouverneurs Gaspard Damy et François 
Le Prince [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 171].
- Le 16 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en l’auditoire de l’officialité d’Auxerre et en présence de maîtres 
Nicolas Boyrot, Louis Tribolé et Hugues Ménebroc, sont comparus de midi à une heure, à la suite des lettres patentes du roi 
Charles IX émises le 28 décembre 1567, Gaspard Damy, vicaire et official du cardinal de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre,  
Edmé Thévenon et Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom des chanoines du chapitre d’Auxerre, Laurent Petitfou, abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse, frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du 
diocèse, Laurent Le Normant, chanoine et trésorier de l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de 
toutes les églises collégiales du diocèse, Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à Auxerre, au nom de tous 
les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont procédé à « l’encourue » (mise aux enchères) de la recette 
des décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre pour dix années consécutives, du 1er janvier 1568 au 31 décembre 1577 ; 
Etienne Gerbault, Germain Grail, Germain Léger, Pierre Creté, Claude Jannequin, Jean Thierriat et Pierre Regnault se sont 
portés enchérisseurs, Jean Thierriat proposant 10 deniers par livre, Pierre Creté 8 deniers par livre, Germain Grail 7 deniers 
par livre puis Pierre Creté 6 deniers par livre, et les députés du clergé du diocèse d’Auxerre ont alors attribué ladite recette à 
Pierre Creté pour 6 deniers par livre [AD 89, E 392, folio 29 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 26 août 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé par le prêtre Jean Guydon, curé, Gaspard Créthé, fils 
du marchand Pierre Créthé et de Claudine (de) Charmoy. Ses deux parrains ont été la vénérable et scientifique personne 
maître Gaspard Damy, licencié en lois, prêtre et chanoine pénitencier, official et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, et 
maître Claude Jannequin, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Marguerite 
de Morgnival, épouse du marchand Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 179 verso].
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Duclos, prêtre demeurant à Fontaines, 
et  de Simon Tribolé,  curé de l’église  Saint-Mamert  à Auxerre,  est  comparu Gaspard Damy,  chanoine et  pénitencier du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, agissant comme procureur de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et curé de Fontaines près 
de Toucy, lequel procureur a cédé à bail à Edmé Gérulle, prêtre domicilié à Fontaines, la cure de ladite paroisse de Fontaines 
pour cinq années consécutives, moyennant une pension annuelle de 130 livres tournois garantie par Jean Gérulle, laboureur à 
Fontaines, père dudit Edmé Gérulle, et sous réserve que trois fois par an, ceci pendant trois jours à chaque fois, ledit Edmé 
Gérulle reçoive chez lui ledit Jean Paidet, son homme et leurs chevaux [AD 89, E 392, folio 70 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 25 octobre 1568, une semaine après le massacre des protestants d’Auxerre (le 18 octobre 1568), l’avocat du roi Etienne 
Sotiveau a fait une profession de foi catholique devant Gaspard Damy, chanoine et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, 
reproduite sur un parchemin commençant par les mots « Nous Gaspard Damy » et finissant par « an que dessus », avec les 
signatures de Damy, Sotiveau, Mamerot, de La Halle, Petitfou, Coquy, Tribolé, Ducloux et Rousselet. Cette profession de foi 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 
devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le dimanche 15 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Gaspard Bargedé, fils du noble homme 
maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin. Ses parrains 
ont été la noble et scientifique personne maître Gaspard Damy, chanoine, official et pénitencier du chapitre de la cathédrale,  
grand vicaire du cardinal (Philebert Babou) de La Bourdaisière, évêque d’Auxerre, et maître Pierre Colas, lui aussi chanoine 
d’Auxerre et curé de Billy-sur-Oisy (58) ; sa marraine a été Marie Hobelin, épouse du noble homme maître Germain Grail, 
receveur pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 183 recto].
- En août 1569, Gaspard Damy, chanoine et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, a incité Guillaume Chevalier, seigneur de 
Miniers et lieutenant général du gouverneur Edmé de Prie, à conduire lui-même la milice de l’Auxerrois contre les huguenots 
qui se sont emparés le 3 août précédent du palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, ceci pour renforcer les troupes du  
capitaine catholique Jacques Creux, dit Brusquet, qui assiègent déjà ce château depuis le 9 ou 10 août, sans succès [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 186 & 187].
- Le 11 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Michau, vigneron à Irancy, et de 
Nicolas Matherat, vigneron à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Thierry Regnier, procureur fiscal au comté de 
Joigny, lequel a reconnu avoir reçu de son oncle, à savoir la noble et discrète personne maître Gaspard Damy, chanoine et 
pénitencier du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, la somme de 200 livres tournois et une reconnaissance de dette d’un 
montant identique établie le 25 juillet 1567 au nom dudit chanoine par Perrette Cochon, veuve de maître Laurent Chrestien, 
élu d’Auxerre, cette somme globale de 400 livres tournois étant versée en échange de la rente annuelle de quinze bichets de 
blé froment que ledit Thierry Regnier aurait dû recevoir dudit chanoine en fond d’héritage, conformément aux clauses de son 
contrat de mariage l’unissant à Antoinette Chrestien (fille desdits feu Laurent Chrestien et Perrette Cochon) [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 189].

DAMY Jean :
- Le 14 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean 
Delaponge, d’Isabeau, femme de Jean Damy, et de Marie (Colin), femme de maître Hugues Ménebroc, a été enregistré le 
testament de Germaine (Defrance), femme de Regnault Personnet (ou Pessonnet), laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, a désigné son mari comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 9 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Guillaume Jannequin et Jean Damy,  
procureurs au siège présidial d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Pierre Choin et son épouse Claudine Terrier (ou 
Terrière), lesquels ont vendu pour le prix de 22 livres tournois à Etienne Naudon, marchand à Auxerre, seize perches de vigne 
d’une longueur de deux marteaux, situées au finage de La Brosse à Venoy,  tenant d’un long à Germain Choin le jeune, 
d’autre long à Huguet Choin, par-dessus à Jean Bouchard l’aîné et par-dessous aux prés, chargées d’un denier tournois de 
dîme envers le curé de Quenne [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 277].
- Le 3 janvier 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Philippe Nycart, fille de Guillaume Nycart et de 
Jeanne (Le) Tourneur. Contrairement à la tradition, la nouveau-née a eu deux parrains mais une seule marraine : ses parrains 
ont été l’honorable homme Claude Périer et maître Jean Damy, procureur au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été madame 
Philippe (Le Brioys), femme du noble homme maître Claude de Frasnay, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 verso].
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