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CHARLES Simon :
- Le 26 avril 1574, Simon Charles, originaire de Tanlay, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s'est fait enregistrer 
comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

DE COLIGNY François :
- Vers 1558, François de Coligny, seigneur d’Andelot, a provoqué la conversion au protestantisme de la famille de Rohan, 
faisant pénétrer ainsi tardivement la Réforme en Bretagne [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, 
page 54].
- Le 7 mai 1559, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Odet de Coligny, cardinal de Châtillon, évêque 
et comte de Beauvais, pair de France, a donné à ses frères Gaspard de Coligny,  chevalier de l'ordre du roi, seigneur de 
Châtillon et amiral de France, et François de Coligny, lui aussi chevalier de l'ordre du roi, seigneur d'Andelot, tous les biens 
meubles et joyaux qui lui avaient été donnés par Louise de Montmorency, leur mère, à partager par moitié [Campardon & 
Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 277, extrait n° 5336].
- Le 15 octobre 1562, à Vaux, alors qu’il escortait un gentilhomme allant de Saint-Bris-le-Vineux à Orléans avec un colis 
envoyé par François de Coligny, sieur d’Andelot, le sieur d’Avigneau François de Marraffin et ses cavaliers ont été attaqués 
par des paysans de Vaux à un gué de l’Yonne, lesquels ont été repoussés en perdant seize hommes [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, pages 95 & 96].
- En octobre 1562,  alors qu’il  se dirigeait  sur Orléans avec une armée de reîtres et de lansquenets venue d’Allemagne, 
François de Coligny,  sieur d’Andelot, s’est vu interdire l’entrée du bourg de Saint-Cyr-les-Colons par les habitants ; ses 
reîtres ont reçu l’ordre  de pénétrer  dans la ville  pendant la nuit,  tuant quarante personnes et  emmenant  prisonniers  les 
bourgeois les plus riches. Pendant ce temps, d’autres reîtres et lansquenets ont ravagé et réduit en cendres le bourg de Jussy, 
dont les habitants avaient osé injurier François de Coligny et tirer sur ses troupes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par  
les huguenots, pages 96 & 97].
- En octobre 1562, les troupes de François de Coligny, sieur d’Andelot, se sont emparées de Mailly-le-Château après avoir  
attaqué les bourgs de Jussy et de Saint-Cyr-les-Colons, mais les catholiques ont vite repris cette place forte [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 98].
- Le 29 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre de Sainct-Michel, chevaucheur de 
l’écurie du duc de Savoie, est comparu Charles Decotte, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, capitaine de cinquante hommes 
d’armes et gouverneur d’Auxerre en l’absence du duc d’Aumale (Claude de Lorraine), lequel a certifié que Michel Jacquerin,  
chevaucheur ordinaire du roi en route pour le Dauphiné, a été retardé pendant trois jours à Auxerre à cause du passage des 
Allemands conduits par le sieur d’Andelot (François de Coligny) [AD 89, E 478].
- Le 4 mai 1564, à Tonnerre, François de Coligny, sieur d’Andelot, à dîné à l’auberge de « L’écu de France », où on lui a 
servi un plat de truffes [Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].
- Le 18 juin 1564, après le massacre de protestants d’Auxerre par les habitants de Cravant le 11 juin précédent, la reine 
Catherine de Médicis a écrit de Lyon à François de Coligny,  sieur d’Andelot, pour lui assurer qu’elle a ordonné qu’une 
enquête soit diligentée pour punir les coupables [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 102 & 103].
- Le 30 juin 1564, après le massacre de protestants d’Auxerre par les habitants de Cravant (le 11 juin précédent), le capitaine 
François de Marraffin a reçu à dîner, en son château d’Avigneau à Escamps, l’amiral Gaspard de Coligny et son frère cadet  
François de Coligny, sieur d’Andelot [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), pages 107 & 108].
- Le 27 août 1564, à Tonnerre, François de Coligny, sieur d’Andelot, a reçu du corps municipal de la ville un grand lièvre, 
quatre levrauts, quatre lapins, une douzaine de poulets, des truffes et une cinquantaine de prunes, ainsi qu’une fillette de vin 
clairet [Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].
- Le 29 septembre 1566, François de Coligny, sieur d’Andelot, est arrivé à Auxerre où il est descendu à l’hôtel de La Grande 
Magdeleine (appartenant à Marie Villon), situé à droite en entrant par la porte de la cour du couvent du même nom ; il a 
d’abord visité l’église voisine des Jacobins, semant l’épouvante parmi les moines en prière, puis, pour préparer une attaque de 
la ville par ses troupes, il a visité les fortifications d’Auxerre avec plusieurs huguenots auxerrois, montant ensuite au clocher 
de l’église Notre-Dame-la-d’Hors avec eux pour avoir une vision d’ensemble [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les 
huguenots, pages 106 & 107].
- Le 12 juillet 1567, en son château de Châtillon-sur-Loing (45), l’amiral Gaspard de Coligny a réuni les principaux chefs des 
armées protestantes, dont Louis de Bourbon, prince de Condé, François de Coligny, sieur d’Andelot, et François de Beauvais, 
seigneur de Briquemaux à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui sont restés chez lui une semaine pour organiser une insurrection 
générale des huguenots en France [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 99, n° 16 et 17].
- Le 3 octobre 1567, à Saint-Denis (93), les principaux chefs du parti calviniste, dont Louis de Bourbon, prince de Condé, 
l’amiral Gaspard de Coligny et François de Coligny, sieur d’Andelot, ont adressé des remontrances au roi Charles IX pour 
exiger « qu’il fût permis à chacun, de quelque sexe ou qualité qu’ils fussent, de huguenotiser », mais également « que ceux 
qui voudraient être athéistes, mahométistes ou anabaptistes fussent admis et tolérés par le royaume » [Laurent Bourquin, 
Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 121 et 122, n° 67 et 68].
- Le 7 octobre 1567, au palais du Louvre à Paris (75), le roi Charles IX a sommé les conjurés huguenots, dont le prince de 
Condé Louis de Bourbon, l’amiral Gaspard de Coligny et son frère François de Coligny, sieur d’Andelot, de comparaître sans 
armes devant lui et de lui rendre obéissance [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 122, n° 69].
- Le 13 mai 1569, à la cour du parlement de Paris (75), les juges ont déchu de leur état d’officier du roi l’amiral Gaspard de 
Coligny, son frère François de Coligny, sieur d’Andelot, le comte François de La Rochefoucault, Gabriel de Lorges, comte 
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de Montgomery (qui avait tué par accident le roi Henri II dans un tournoi), et François de Beauvais, seigneur de Briquemaux 
à Sainte-Geneviève des Bois (45) [AN, X / 2a / 138, folio 26 recto].
- Le 27 mai 1569, à Saintes (17), est décédé François de Coligny, sieur d’Andelot, mort de la peste (ou frèvre chaude).
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