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DE LA HALLE Jacques :
-  En  1556,  pendant  l’été,  Jacques  de  La  Halle,  chanoine  théologal  du  chapitre  d’Auxerre,  a  accompagné  l’évêque  de 
Philadelphie (le frère Philippe Munier) dans sa visite générale du diocèse d’Auxerre au nom de l’évêque auxerrois, ceci pour 
lutter  contre  l’expansion  de  l’hérésie  calviniste  [BM Auxerre,  manuscrit  390 G,  histoire  de  la  prise  d’Auxerre  par  les 
huguenots, page 6 ; Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 86].
- Le 9 janvier 1562 n.s., le chapitre d’Auxerre a désigné le pénitencier Etienne Lemuet et le chanoine Jacques de La Halle, 
docteur et théologal, pour dresser des mémoires et instructions à porter en Italie au concile de Trente (réuni pour lutter contre 
le protestantisme) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 92].
- Le 21 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de maître Germain de Charmoy, prêtre et  
chanoine d’Auxerre, ceci en présence de maître Edmé Thévenon, chantre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, de maître 
Jacques de La Halle, docteur de ladite cathédrale, et de l’honorable homme Laurent Thierriat, marchand résidant en ladite 
ville d’Auxerre. Ledit Germain de Charmoy a souhaité être inhumé auprès de son père en l’église des Cordeliers à Auxerre, 
et il a légué la moitié de ses livres à son neveu maître Germain Cochon et l’autre moitié à son autre neveu, maître Jean de  
Charmoy. Comme exécuteurs testamentaires, il a nommé ledit Jacques de La Halle et le marchand Pierre Créthé, domiciliés à 
Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- 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 
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 24 décembre 1575, devant maîtres Michel Perron et Sébastien Le Rouge, notaires au bailliage de Châteauvillain (52), est 
comparue dame Anne Monsel, domiciliée en ladite ville de Châteauvillain, veuve de François Forgemoult  et fille de feu 
Huguette de La Halle, laquelle comparante, héritière par sa défunte mère de feu maître Jacques de La Halle, prêtre, docteur 
en théologie et chanoine en la ville d’Auxerre, a désigné son fils François Forgemoult comme son procureur général, chargé 
de la représenter lors du partage de la succession du défunt chanoine à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 174].
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