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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.
- 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].

DE BOURBON Henri :
- Le 8 juillet 1572, après un bref séjour dans son château de Châtillon, l’amiral Gaspard de Coligny est arrivé de nouveau à 
Paris, avec le roi Henri de Navarre, le prince Henri de Bourbon-Condé et le comte François de La Rochefoucault [Castelot & 
Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, pages 192 & 193].
- Le 20 janvier 1576, redoutant le passage à Autun de l'armée protestante du prince de Condé Henri de Bourbon, le nouveau 
maire de la ville, Claude Berthault, élu le 24 juin 1575, a présidé dans le palais épiscopal d'Autun une assemblée générale du 
clergé et du peuple, à laquelle ont participé le chanoine Hugues Ailleboust et son beau-frère le médecin Jean Lalemant, ceci 
en présence de l'évêque Charles Ailleboust, qui a prêché la concorde pour mieux résister, d'un front uni, à l'armée du prince 
qui approchait en provenance de Dijon, et de Barthélemy de Montrambaud, lieutenant général du bailliage, qui a déclaré être 
résolu à « vivre et mourir pour la patrie et pour la ville où il a pris naissance » ; la ville d’Autun a été mise en armes et des 
gardes ont été organisées, ceci de jour comme de nuit [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville  
d’Autun, tome I (1855), pages 461 à 467].
- Les 23 et 24 janvier 1576, en présence de l'évêque Charles Ailleboust, deux nouvelles assemblées générales du clergé et du 
peuple d’Autun ont été tenues pour organiser la défense de la ville contre les troupes du prince de Condé Henri de Bourbon,  
ceci avec le soutien de Barthélemy de Montrambaud, lieutenant général du bailliage d’Autun [Hippolyte Abord, Histoire de 
la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome I (1855), pages 461 à 467].
- Le 2 février 1576, à Autun (71), la nouvelle s'est répandue que le danger était enfin écarté d’une attaque de la ville par les  
troupes du prince de Condé Henri de Bourbon [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, 
tome I (1855), pages 461 à 467].
- Le 13 mars 1576, près de Villefranche-d’Allier (03), le prince François de Valois, duc d’Alençon et comte du Perche, a  
passé en revue ses troupes et celles venues d’Allemagne, conduites par le jeune prince de Condé Henri de Bourbon et le duc 
Jean-Casimir, fils du prince électeur du Palatinat, constituant une armée de catholiques contestants et de protestants réunis 
contre le roi Henri III [Guy Notel, Etigny et sa paix, pages 16 et 17].
- Le 9 avril 1576, à Sougères-en-Puisaye, le jeune prince de Condé Henri de Bourbon a écrit au duc Jean-Casimir pour lui 
proposer d’attaquer les troupes du roi Henri III se trouvant non loin de Joigny [Guy Notel, Etigny et sa paix, page 21].
- Le 6 mai 1576, au château d’Etigny appartenant à Claude Minagier, maire de Sens (1573-1577), est comparue Catherine de 
Médicis, assistée du duc François de Montmorency, maréchal de France, du cardinal Charles de Bourbon et de Nicolas de 
Pellevé, archevêque de Sens, laquelle a rencontré son fils cadet François de Valois, duc d’Alençon et comte du Perche, suivi 
quant à lui du prince de Condé Henri de Bourbon et du duc Jean-Casimir, venus ensemble de Vallery, signant avec lui une 
paix humiliante pour le roi Henri III et les catholiques, par laquelle le duc François de Valois a obtenu l’Anjou, le Maine, la 
Touraine et le Berry, ainsi que le passage de la Loire à La Charité, tandis que le prince de Condé Henri de Bourbon recevait 
le gouvernement de la Picardie [Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent ; Guy Notel, Etigny et sa paix, pages 
25 à 27 ; Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, pages 223 & 224].
- Le 14 mai 1576, un nouvel édit de pacification a mis fin en France au conflit entre catholiques et protestants, ces derniers 
obtenant huit places de sûreté et l'exercice public de leur culte dans tout le royaume.
- Le 28 janvier 1577, chargé par les députés des états généraux de Blois de rencontrer le prince de Condé Henri de Bourbon, 
l’évêque d’Autun Charles Ailleboust est arrivé en la ville de Saint-Jean-d’Angély (17), accompagné de deux autres députés, 
le seigneur de Montmorin représentant la noblesse et Pierre Rat, président du parlement de Poitiers qui agissait au nom de la 
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bourgeoisie et de la paysannerie du royaume [Hippolyte Abord, Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, 
tome III (1855), pages 229 à 232].
- Le 29 janvier 1577, ayant été mandaté avec deux autres délégués par les députés des états généraux de Blois (41), l’évêque 
d’Autun Charles Ailleboust a rencontré à Surgères (17), près de La Rochelle (17), le prince de Condé Henri de Bourbon qui 
dirigeait le parti protestant avec le roi Henri de Navarre et le maréchal de Montmorency, l'enjoignant de se rendre aussitôt à 
Blois pour y assister aux états généraux et y souscrire à l'article défendant l'exercice de toute autre religion en France que la 
religion catholique, mais le prince de Condé a reçu avec dédain le prélat autunois et les deux autres délégués (le seigneur de 
Montmorin et Pierre Rat, président du parlement de Poitiers), déclarant que les états généraux de Blois n’avaient pour lui 
aucune légitimité puisqu’ils ne réunissaient que les seuls partisans de la faction catholique [Hippolyte Abord, Histoire de la 
Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun, tome I (1855), pages 470 à 473, & tome III, pages 229 à 232].
- Le 8 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Germain 
Bertrand, chanoine du chapitre d’Auxerre, du noble homme maître Edmé Bourgeois, avocat au bailliage d’Auxerre, et de 
l’honorable homme Prix Soufflot, marchand en ladite ville d’Auxerre, est comparu Pasquet Mathieu, de Saint-Vinnemer près 
de Tonnerre,  lequel  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  catholique et  
romaine » avec Perrette Borré, fille de feu Thomas Borré, marchand à L’Isle-sur-Serein, et de Jeanne Frémin, ladite future 
mariée étant assistée de ses maîtres, à savoir du noble homme maître Adrien Légeron, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, 
et de son épouse Guillemette Comtesse [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

DE BOURBON Louis :
- Fils de Charles de Bourbon et de Françoise d’Alençon.
- En 1559, le prince de Condé Louis de Bourbon s’est converti au calvinisme.
- Le 31 octobre 1560, accusé d’avoir été l’instigateur de la conjuration d’Amboise, écrasée dans l’œuf le 20 mars précédent à 
la bataille de Château-Renault (37), le prince de Condé Louis de Bourbon a été arrêté [Castelot & Decaux,  Histoire de la  
France et des Français, tome 4, page 131].
- Le 24 novembre 1560, l’instruction confiée à Michel de L’Hospital sur la conjuration d’Amboise a été suspendue, le prince 
de Condé Louis de Bourbon ayant refusé de répondre à l’interrogatoire [Castelot & Decaux,  Histoire de la France et des  
Français, tome 4, page 131].
- Le 10 mars 1562 n.s., après le massacre de Wassy (52), le prince de Condé Louis de Bourbon a lancé à toutes les Eglises 
réformées de France un appel aux armes, déclenchant ainsi la première guerre de religion [Castelot & Decaux, Histoire de la  
France et des Français, tome 4, page 137].
- 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 24 mars 1562 n.s., le prince de Condé Louis de Bourbon a quitté Paris [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des  
Français, tome 4, page 139].
- Le 2 avril 1562 (après Pâques), le prince de Condé Louis de Bourbon s’est emparé de la ville d’Orléans (45).
- Le 6 avril 1562 (après Pâques), les protestantss de Gien (45) se sont cotisés et ont envoyé la somme six mille livres aux 
troupes du prince de Condé Louis de Bourbon, occupant depuis quatre jours la ville d’Orléans (45) [Lebeuf, Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, page 247].
- Le 15 avril 1562 (après Pâques), à Gien (45), le capitaine protestant Jean de Laborde est arrivé d’Orléans (45), muni d’une 
commission du prince de Condé Louis de Bourbon, ceci pour lever en ladite ville de Gien, et dans les villes circonvoisines, 
une compagnie de fantassins [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 247].
- Le 19 avril 1562 (après Pâques), à Orléans, ayant été averti par le procureur du roi Jean Penon et le prévôt Claude Gousté 
que des émeutiers catholiques avaient massacré les protestants de Sens, ceci du 12 au 14 avril précédents, le prince de Condé 
Louis de Bourbon a écrit une lettre à la reine Catherine de Médicis pour protester énergiquement [BM Auxerre, manuscrit 
341 G].
- Le 25 avril 1562, à Gien (45), le capitaine protestant Jean de Laborde a accueilli des renforts envoyés d’Orléans (45) par le 
prince de Condé Louis de Condé, commandés par François de Hangest, seigneur de Genlis (21), lequel s’est vite révélé un 
mauvais capitaine, ne passant son temps qu’à jouer à la paume ou aux cartes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 248].
- Le 3 mai 1562, à Gien (45), profitant de l’absence du capitaine Jean de Laborde, rappelé à Orléans par le prince de Condé 
Louis de Bourbon, les soldats dudit capitaine restés en garnison ont pillé et dévasté toutes les églises de la ville, à l’insu des 
habitants protestants qui étaient au prêche en dehors de ladite ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
pages 249 & 250].
- En juin 1562, le capitaine Jean de Laborde, à Orléans depuis un mois environ, a été renvoyé à Gien par le prince de Condé 
Louis de Bourbon pour remplacer le capitaine Noisy, dont les habitants protestants de Gien s’étaient plaints [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 251].
- En (juin) 1562, peu après son retour à Gien (45), le capitaine Jean de Laborde a été rappelé à Orléans (45) par le prince de 
Condé Louis de Bourbon et a été remplacé par le capitaine de La Porte, qui est reparti au bout de trois jours à Orléans, 
remplacé quant à lui par le capiaine Fumée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 252].
- Les 28 et 29 juin 1562, à l’abbaye Saint-Simon près de Talcy (41), la reine Catherine de Médicis a organisé en vain une 
rencontre entre d’une part le prince de Condé Louis de Bourbon et le roi Henri de Navarre, pour les protestants, et d’autre 
part le duc François de Guise, pour les catholiques, pour tenter de ramener la paix en France [Castelot & Decaux, Histoire de 
la France et des Français, tome 4, page 141].
- Le 20 septembre 1562, à Hampton Court en Angleterre, le prince de Condé Louis de Bourbon a signé un traité avec la reine 
Elisabeth, promettant de lui livrer la ville du Havre en échange de la somme de 1000 couronnes et d’un contingent anglais de 
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six mille hommes, et soulevant une profonde indignation en France aussi bien chez les protestants que chez les catholiques 
[Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 141].
- Le 6 mars 1563 n.s., sur l’île aux Bœufs près d’Orléans (45), le prince de Condé Louis de Bourbon a conféré en tête à tête 
avec le connétable Anne de Montmorency pour préparer la paix [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, 
tome 4, page 145].
- Le 7 mars 1563 n.s., sur l’île aux Bœufs près d’Orléans (45), la reine Catherine de Médicis a pris part aux négociations de 
paix entre Louis de Bourbon, prince de Condé, et le vieux connétable Anne de Montmorency [Castelot & Decaux, Histoire 
de la France et des Français, tome 4, page 145].
- Le 31 août 1564, à Vallery, le prince de Condé Louis de Bourbon a écrit une lettre pour se plaindre que les coupables du 
massacre des protestants d’Auxerre à Cravant (le 11 juin précédent) n’aient point encore été punis [Bulletin de la Société des 
sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), page 105].
- Le 8 novembre 1565, le prince Louis de Bourbon-Condé a épousé Françoise de Valois-Orléans, dame de Noyers, fille de 
François de Valois-Orléans et de Jacqueline de Rohan, devenant par ce mariage seigneur de ladite ville de Noyers.
- 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].
- Du 10 au 12 septembre 1567, en son château de Vallery, le prince de Condé Louis de Bourbon a rassemblé tous les chefs du 
parti huguenot, accompagnés de quelque 1500 cavaliers et 1000 fantassins, pour préparer une insurrection générale fixée au 
30 septembre suivant [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 103, n° 25].
- Le 29 septembre 1567, à Montereau (77), le prince de Condé Louis de Bourbon a fait son entrée en ville dans la soirée avec 
ses troupes, et son armée s’est emparée de Rozay-en-Brie [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 107 
& 108, n° 34 & 35].
- 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 10 novembre 1567, à la bataille de Saint-Denis (93), le prince de Condé Louis de Bourbon a été battu par les catholiques 
[Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 132 à 136, n° 93 à 105].
- Le 23 novembre 1567, se repliant dans le Sénonais pour aller assiéger la ville de Sens, le prince de Condé Louis de Bourbon 
et l’amiral Gaspard de Coligny se sont emparés de Pont-sur-Yonne, massacrant la population et la garnison catholique du 
château [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 150 et 151, n° 143 et 144].
- Le 25 novembre 1567, alors que le prince de Condé Louis de Bourbon se trouvait à Montereau (77), un détachement de son 
armée a massacré la population de Courlon qui avait refusé de loger les soldats huguenots [Laurent Bourquin, Mémoires de 
Claude Haton, tome II, pages 140 à 143, n° 118 à 122].
- Le 28 novembre 1567, les troupes du prince de Condé Louis de Bourbon se sont emparées de la ville de Bray-sur-Seine (77) 
[Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 147, n° 133].
- À la fin du mois de novembre 1567, après la prise de Pont-sur-Yonne par les huguenots, maître Nicolas Durand, sieur de 
Villegangnon, a été nommé gouverneur militaire de la ville de Sens par le jeune duc de Guise Henri de Lorraine ; après avoir 
détruit par le feu les maisons et églises des faubourgs Saint-Didier, Saint-Antoine et Notre-Dame, ainsi que les églises de 
l’abbaye de Saint-Jean et du prieuré de Saint-Sauveur, pour dégager les abords de la ville, maître Nicolas Durand a accueilli 
l’armée protestante du prince de Condé Louis de Bourbon à coups de canons, tendant des pèges aux soldats huguenots et 
effectuant plusieurs sorties en armes, ceci jusqu’au retrait final des troupes adverses [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude 
Haton, tome II, pages 151 à 153, n° 145 à 149].
- Au début du mois de décembre 1567, en s’éloignant de Sens vers le nord, les soldats huguenots du prince de Condé Louis  
de Bourbon ont incendié l’église de Sainte-Colombe-lès-Sens et les villages et églises de Pailly et Vertilly [Laurent Bourquin, 
Mémoires de Claude Haton, tome II, page 159, n° 164].
- En janvier 1568, à Pont-à-Mousson (54), le prince de Condé Louis de Bourbon et l’amiral Gaspard de Coligny ont reçu un 
renfort de six à sept mille reîtres envoyés à son secours par le comte palatin [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, 
tome II, page 206, n° 10].
- En janvier 1568, de retour à Auxerre après avoir essuyé une défaite face aux catholiques ultramontains retranchés dans 
Cravant, le capitaine Jean de Laborde a été privé du gouvernement de la ville d’Auxerre par le prince de Condé Louis de 
Bourbon, qui l’a remplacé au poste de gouverneur par Antoine de Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), et qui l’a  
emmené avec lui avec son armée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 156].
- Le 7 février 1568, avec ses hommes et trois pièces de canon, le prince de Condé Louis de Bourbon s’est emparé d’Irancy et 
a mis la ville à feu et à sang, mais il a interdit au seigneur des Pruneraulx de venger la mort de quelques soldats tués sous les 
murs de Coulanges-la-Vineuse, les habitants de cette localité ayant dépêché auprès du prince un gentilhomme huguenot, 
Guillaume de Grivel, seigneur de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, qui est intervenu en leur faveur, obtenant la clémence 
du chef des armées protestantes contre une grosse rançon de mille écus d’or [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, pages XXIII & XXIV].
- Le 8 février 1568, en application de l’accord conclu la veille entre le prince de Condé Louis de Bourbon et Guillaume de 
Grivel, seigneur de Pesselières à Sougères-en-Puisaye, le comte (François) de La Rochefoucault est entré pacifiquement avec 
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tout son régiment et deux mille chevaux à Coulanges-la-Vineuse [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page XXIV].
- Le 9 février 1568, à Coulanges-la-Vineuse, les hommes du comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de 
Condé Louis de Bourbon, ont dérobé dans la soirée le buste de saint Christophe, caché dans le puits du château, et une 
quarantaine de chapes et chasubles trouvées dans l’église, à l’exception d’une belle chasuble blanche réservée aux jours de 
Noël et à la fête de Saint-Jean-Baptiste, que Sébastien Foudriat avait dissimulé au fond du lit de son père [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXIV].
- Le 10 février 1568, trois jours après le massacre des habitants d’Irancy et deux jours après la prise de Coulanges-la-Vineuse 
par les huguenots, le comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de Condé Louis de Bourbon, a quitté la ville 
de Coulanges-la-Vineuse avec son régiment, emmenant avec lui en otages cinq habitants, à savoir les honorables hommes 
Hubert Foudriat, Adrien Foudriat, Jean d’Aubin, Jean Miguières et Jean Merlinat, ceci pour contraindre les autres bourgeois 
de la ville à payer la rançon de mille écus d’or promise au prince trois jours plus tôt [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, pages 161, XXIV & XXV].
- En février 1568, alors que les villes d’Auxerre, Vézelay, Sancerre, La Charité et Orléans étaient aux mains des huguenots, le 
prince de Condé Louis de Bourbon et l’amiral Gaspard de Coligny, revenant de Pont-à-Mousson avec les reîtres du comte 
palatin et du prince d’Orange, ont traversé la Seine à Châtillon-sur-Seine (21), où ils ont été attaqués en vain par les troupes 
de Claude de Lorraine, duc d’Aumale et gouverneur de Bourgogne, puis sont passés par Saint-Florentin, Tonnerre (qu’ils ont 
rançonnée) et Auxerre, avant de traverser la Loire à La Charité, de se reposer à Orléans puis d’aller assiéger à la fin du mois 
la ville de Chartres [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 210 et 211, n° 19 à 22].
-  Le 14 avril  1568,  à Auxerre,  à la demande du prince de Condé Louis  de Bourbon,  l’édit  de pacification du 23 mars 
précédent a été publié, le capitaine huguenot Antoine Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), a quitté la ville avec ses 
troupes, et le prêche des protestants auxerrois a été transféré de l’église des Cordeliers au faubourg Saint-Amatre [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 163].
- Le 25 août 1568, menacé par les troupes du comte Gaspard de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi en Bourgogne, le 
prince de Condé Louis de Bourbon a quitté Noyers pour gagner les bords de la Loire (puis le port de La Rochelle, devenu le 
point de ralliement, à portée des secours d’Angleterre et du Langedoc, de tous les chefs du parti protestant, dont le roi Henri  
de Navarre, François de Coligny, seigneur d’Andelot, et son frère aîné l’amiral Gaspard de Coligny). Le capitaine Jean de 
Laborde a alors quitté Auxerre pour suivre le prince de Condé dans sa fuite [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, pages 174 & 175].
- En 1568, au château de Montréal, est mort Humbert de La Platière, capitaine des châteaux de Montréal et de Châtel-Gérard 
sous les ordres du prince de Condé Louis de Bourbon, et le comte Gaspard de Saulx-Tavannes s’est alors emparé des deux 
châteaux en question [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 289 ; Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département  
de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].
- En septembre 1568, Gaucher de Foissy, seigneur de Genay, s’est emparé du château de Noyers abandonné par le prince de 
Condé Louis de Bourbon ; il y a laissé une garnison catholique, remplaçant les soldats huguenots qui étaient partis se réfugier 
en partie à Vézelay [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 251 et 252, n° 106].
- Le 13 mars 1569, à la bataille de Jarnac (16), le prince de Condé Louis de Bourbon a été tué avec deux à trois mille soldats 
huguenots, face au jeune duc Henri d’Anjou et à Gaspard de Saulx, comte de Tavannes [Laurent Bourquin,  Mémoires de 
Claude Haton, tome II, page 268, n° 14 ; Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 176].
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