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RÉTIF Barbe :
- Le 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].

RÉTIF Claude :
- 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 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Delacroix et du clerc Jean 
Royer, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Claude Rétif et son 
épouse Nathalie Rémond (ou Redmon), lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois à Etienne Noyers, marchand 
fondeur à Auxerre, deux denrées de vigne tenant d’un long à Mathieu Dufresne, d’autre long à Jean Berthier le jeune et par-
dessus au cordonnier Jean Guénault [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 146].
- Le 30 mars 1564 n.s., Claude Rétif, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée au 
roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Claude Rétif, domicilié 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].

RÉTIF Guillaume :
- Le 25 janvier 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), est comparu Jean Joly dit Robinet, enfermé à la prison de la 
Conciergerie et condamné en première instance par le bailli d’Auxerre à être pendu et étranglé aux fourches patibulaires de 
ladite ville d’Auxerre, à la requête de maître Claude Deheu, licencié en lois et avocat au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, 
de Robert Rougeot (ou Rojot), d’Anne, femme de Jean Pougeoise (ou Pogeoise), et de Guillaume Rétif, lequel comparant a 
vu sa sentence confirmée en appel [AN, X / 2a / 102].
-  Le 30 mars  1564  n.s.,  Guillaume Rétif,  domicilié à Auxerre,  a signé avec d’autres huguenots de la ville  une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Guillaume Rétif, domicilié 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].
- 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 
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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 4 mai 1575, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Barbe Rétif, fille du potier d’étain Guillaume 
Rétif et de Nicole Mignot. Son parrain a été le sergent royal auxerrois Jean de Coiffy ; ses marraines ont été Barbe Grail, 
veuve de Pierre Barrault, et Jeanne Moreau, femme du marchand Germain Boucher [AM Auxerre, registre GG 5].

RÉTIF Jeanne :
- 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].

RÉTIF Michel :
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Michel Rétif, domicilié 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].

RÉTIF Nicolas :
- Le 2 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Nicolas Rétif, domicilié en la même ville, figure comme témoin 
dans un acte de bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 recto].
- Le 5 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gillet Béludet et de Nicolas Rétif, domiciliés 
à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault a vendu à Jean Pelletier l’aîné, vigneron à Quenne, un quartier de vigne situé à 
Quenne, tenant d’un côté à Julien Bertrand, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant le 
prix de 9 livres et 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 verso].
- Le 17 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Bodin a vendu à Jean Doisy,  
tanneur à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Jourre », tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin 
Germain, d’autre part à Jean (illisible), par-dessus à Jean Michelet et par-dessous au chemin commun, ceci en présence du 
sergent royal Nicolas Rétif et du clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 36 recto].
- Le 30 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Rétif et du clerc François Thomas,  
domiciliés à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Geuffron Cambus, laquelle a vendu au maçon auxerrois Etienne 
Guilleminot un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Grand Champ » à Auxerre, ceci moyennant le prix de 7 livres et 10 
sols tournois [AD 89, manuscrit 290 M, folio 39 verso].
- Le 18 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Rétif et Nicolas Boisseau, sergent 
royal à Auxerre, est comparu Jean Sangler (ou Sanglet), vivant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois au 
barbier auxerrois Jean Gallerant des vignes situées aux lieux-dits des Marteaux-d’en-Bas et de Vaufroide à Auxerre, tenant 
d’une part à la veuve de Germain Lepyne et d’autre part audit acheteur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 77 verso].
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