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CREUX Edmond :
- Le 21 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmond Creux, fils du voiturier par eau Jean Creux et de 
Marion, a passé un contrat de mariage avec Claudine, veuve du défunt voiturier par eau Jean Herbelot [AD 89, E 379, folio 
235].

CREUX Edmond :
- Vers 1538, à Auxerre, est né Jacques Creux, fils d’Edmond Creux et de Michelette Thuault. Cette date peut être calculée à 
partir de l’âge de 33 ans attribué audit Jacques Creux dans un acte notarié de 1571 [AD 89, E 478].
- Le 9 janvier 1543 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Jean Laconche a passé un contrat 
de mariage avec Michelette (Thuault), veuve de feu Edmond Creux, d’Auxerre [AD 89, E 425, folio 78 verso].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].

CREUX Germain :
- Le 14 janvier 1555 n.s., le lieutenant général au siège présidial d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 12 livres 
parisis à Germain Creux, geôlier des prisons du château d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 15 juillet 1556, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 12 livres parisis (ou 15 livres tournois) à 
Germain Creux, geôlier et garde des prisons d’Auxerre, ceci pour avoir fourni du feu pendant un an en la chambre du conseil, 
du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632, folio 28 recto].
- Le 12 août 1557, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 12 livres parisis à Germain Creux, geôlier et 
concierge des prisons d’Auxerre, ceci pour avoir fourni du feu pendant un an en la chambre du conseil, du 24 juin 1556 au 23 
juin 1557 [AD 21, B 2633, folios 31 verso & 32 recto].
- Le 13 novembre 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Germain Creux, geôlier et garde des prisons d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre du 
conseil, du 24 juin 1555 au 23 juin 1556 [AD 21, B 2632].
- Le 13 novembre 1557, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Germain Creux, geôlier et concierge des prisons d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre 
du conseil, du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 2633, folio 32 verso].
-  Le  6 octobre  1559,  un mandement  a  été  adressé  à  maître  Drouet  Simonnet,  receveur  ordinaire  du roi  en son  comté 
d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 livres tournois à Germain Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, 
pour avoir fourni le bois pendant un an en la chambre du conseil, du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 32  
recto & verso].
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Roncin et 
de Mathieu Garsement, domicilié à Oisy (58), sont comparus maître Simon Gauthier, clerc au service du noble homme maître 
François de La Rivière, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur 
audit bailliage, lesquels ont protesté contre la veuve de Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot), commise à la garde 
des prisons royales d’Auxerre, qui a refusé de leur livrer le jour même plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus 
prisonniers  à  Auxerre  à  la  requête  de Sébastien Douzin,  et  convoqués  par  ledit  François  de La  Rivière  pour  subir  un 
interrogatoire, les prisonniers concernés étant les prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, ainsi que Guillaume Grisard, Guillaume 
François, Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 1er février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Edmé Michau et du 
voiturier par eau Jacques Creux, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparues d’une part Maxime Herbelot, veuve de feu 
Germain Creux, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Denise Templat, femme délaissée de Valentin 
Championnet, d’Auxerre également, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès instruit au siège présidial 
d’Auxerre, les opposant au sujet de la succession de feu Edmonde, veuve de Jean Templat [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 25 octobre 1576, devant un notaire royal auxerrois, est comparu Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en titre 
d’office des prisons royales d’Auxerre, lequel a renoncé à la succession de ses parents (Germain Creux et Maxime Herbelot) 
[AD 89, E 494].

CREUX Germain :
- Le 25 octobre 1563, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Philippe Creux, fille de Jacques Creux et de Marie  
(Berry). Son parrain a été Germain Creux ; ses deux marraines ont été Philippe de Fouchères et Hélène Berry (ou Bérie) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 10 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Creux, époux de Thiennette Duclou, ceci au profit de ses enfants mineurs placés sous la tutelle et  
curatelle de Jacques Creux (qui a signé). Parmi tous les biens inventoriés, le notaire a mentionné « une bible en latin en 
grand volume, couverte de peau noire » [AD 89, E 409, acte 9].
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Finot, fille de Claude Finot et d’une femme 
prénommée Catherine. Son parrain a été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Perrette Bonneau (ou Bouneau), femme de l’honorable homme maître Guillaume Jannequin, procureur et notaire au bailliage 
d’Auxerre, et Thiennette Duclou (ou Declou), veuve de Germain Creux [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].

CREUX Germain :
- Le 19 février 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Germain Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Ses parrains ont été Germain Perreau et Pierre Berry (ou Bérie) ; sa marraine a été Brigide Berry (ou Bérie) [AM Auxerre, 
registre GG 60].

CREUX Germaine :
- Le 30 mai 1567, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Creux, fille de Germain Creux et de Thiennette 
(Duclou). Son parrain a été Jean Thierry, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Maxime (Herbelot), veuve 
de Germain Creux, et Françoise (Duclou), épouse de Drouet Nigot [AM Auxerre, registre GG 60].

CREUX dit BRUSQUET Jacques :
- Vers 1538, à Auxerre, est né Jacques Creux, fils d’Edmond Creux et de Michelette Thuault. Cette date peut être calculée à 
partir de l’âge de 33 ans attribué audit Jacques Creux dans un acte notarié de 1571 [AD 89, E 478].
- Le 21 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 30 livres tournois à 
Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre du conseil, du 24 
juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 24 juillet 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Toussaint Berry, époux de Marie Bourgoin, ceci en présence de leurs cinq enfants survivants, à savoir Jeanne 
Berry (femme de Germain Brocard), Pierre Berry, Brigide Berry (femme de Jean Mennet), Marie Berry (épouse quant à elle 
de Jacques Creux) et Hélène Berry (encore mineure, placée sous la tutelle provisionnelle de Guillaume Bourgoin l’aîné et de 
Jean Geuffron le jeune) [AD 89, E 409, acte 4].
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 23 août 1562, Jacques Creux dit Brusquet, concierge des prisons royales d’Auxerre, a entraîné des mariniers du bourg 
Saint-Loup dans une chasse  aux huguenots,  avec l’assentiment  du gouverneur  d’Auxerre  François  de La  Rivière  et  du 
président Pierre Le Brioys ; la bande est entrée dans l’échoppe du potier d’étain protestant Cosson, qui a été battu, défénestré 
puis achevé dans la rue à coups de levier, et dont le corps a été traîné jusqu’à la rivière et jeté dans l’Yonne du haut du pont 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 94].
- 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 

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



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 12 décembre 1562, Louis de Blosset a repris la ville d’Entrains dont s’était emparé le capitaine catholique (Girard de) 
Chevenon au mois de juin précédent, faisant pendre et arquebuser à l’une des portes de la ville le prêtre Etienne Blondelet, 
accusé de s’être rendu à Auxerre au début du mois de décembre pour y organiser, avec Jacques Creux et l’avocat Edmé 
Bougault, un prochain massacre de protestants à Entrains [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), 
pages 85 & 86].
- Le 25 octobre 1563, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Philippe Creux, fille de Jacques Creux et de Marie  
(Berry). Son parrain a été Germain Creux ; ses deux marraines ont été Philippe de Fouchères et Hélène Berry (ou Bérie) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 6 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les charretiers auxerrois Claude Garoux, Jean Chancy et 
Louis Le Gangneux ont passé ensemble un marché avec le marchand auxerrois Jacques Creux, celui-ci devant monter pour 
eux un train de bateaux chargés de sel par la rivière d’Yonne, ceci depuis le port de Montereau (77) jusqu’au port d’Auxerre,  
en toute diligence à partir du lundi suivant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Pierre Journault, prêtre domicilié à 
Trucy-l’Orgueilleux, de messire Jean Pelletier, prêtre demeurant à Nitry, et de Clément Musnier, résidant à Saint-Georges, est 
comparu l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur au bailliage d’Auxerre, lequel a protesté contre la veuve de 
Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot) qui en l’absence de Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, a 
refusé de se plier à une sentence d’élargissement rendue le jour même par maître François de La Fontaine, lieutenant criminel 
au bailliage d’Auxerre, au profit de plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus prisonniers à Auxerre à la requête de 
Sébastien Douzin, à savoir les deux prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, mais aussi Guillaume Grisard, Guillaume François, 
Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart, ainsi que François Lagneau, Jean Chevasson et Jean Bart, fils d’Etienne Bart, 
ladite veuve ayant refusé d’obtempérer, par la voix d’Edmé de Carcy, procureur au bailliage d’Auxerre, sous prétexte que les 
noms et surnoms de tous les prisonniers à élargir n’ont pas été inscrits sur l’ordre d’élargissement et que cet ordre n’a pas été 
signé par maître Pierre Regnault, greffier au siège criminel dudit bailliage [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Edmé Michau et du 
voiturier par eau Jacques Creux, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparues d’une part Maxime Herbelot, veuve de feu 
Germain Creux, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Denise Templat, femme délaissée de Valentin 
Championnet, d’Auxerre également, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès instruit au siège présidial 
d’Auxerre, les opposant au sujet de la succession de feu Edmonde, veuve de Jean Templat [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 25 avril 1568 (dimanche de Quasimodo), Nicolas Thuillant, capitaine du quartier de Saint-Mamert ou de Saint-Pierre-en-
Vallée, a remarqué que les protestants d’Auxerre étaient allés à leur prêche dans le faubourg Saint-Amatre en ne laissant que 
deux hommes pour garder leurs armes à la porte d’Egleny ; avec son ami Jacques Creux, chacun étant muni de pistolets de 
poche,  il  a  désarmé  les  deux  gardes  huguenots  et  a  fermé  la  grille  de  fer  de  la  porte  d’Egleny,  exhortant  ensuite  les 
catholiques de la ville de fermer les autres portes [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 165 & 
166].
- Le 18 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Etienne Savetet et de Germain 
Picard, domiciliés à Auxerre, sont comparus Pierre Guyard (ou Guiard), Bénard Mignotin, Jean Billault et Jean Legendre, 
tous malades de la lèpre et soignés en la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, lesquels comparants, agissant en leurs noms 
respectifs et en ceux des autres lépreux soignés en ladite maladrerie, ont cédé en location pour cinq ans à l’honorable homme 
Jacques Creux (qui a signé), marchand résidant à Auxerre, sept quartiers de pré situés au finage d’Auxerre au lieu-dit « le pré 
des malades », tenant de part et d’autre à la maison et à la grange desdits lépreux, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois [AD 89, E 392, folio 124 recto].
- Le 10 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Creux, époux de Thiennette Duclou, ceci au profit de ses enfants mineurs placés sous la tutelle et  
curatelle de Jacques Creux (qui a signé). Parmi tous les biens inventoriés, le notaire a mentionné « une bible en latin en 
grand volume, couverte de peau noire » [AD 89, E 409, acte 9].
- Le 24 juillet 1568, les chanoines d’Auxerre ont promis à Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, de lui donner un demi-
arpent de bois car il a retrouvé et rapporté six chappes, certaines appartenant à la cathédrale et les autres à d’autres églises 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Gastron, est comparue Reine 
Rousseau, veuve de feu Guillaume Gastron, domiciliée à Vaux, laquelle a vendu au marchand auxerrois Jacques Creux, pour 
le prix de 100 livres tournois, quatre pièces de terre en ladite paroisse de Vaux, à savoir deux arpents au lieu-dit « les champs 
de Bourgogne », un arpent et demi au lieu-dit « les terres blanches », un arpent au lieu-dit « sus pain perdu », et deux arpents 
au lieu-dit de « la vallée d’Orgelle » [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 18 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rathery et de Pierre Fajot, sont 
comparus les tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier et Artume Dormet, lesquels ont passé un marché avec l’honorable 
homme Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, et Marie (Berry), son épouse, pour effectuer en quinze jours 
des travaux de maçonnerie dans un corps de maison situé à Vaux, appartenant audit couple, ceci pour la somme de huit écus 
au soleil [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 38].
- Le 9 ou 10 août 1569, après la prise du palais épiscopal de Régennes le 3 août précédent par les huguenots, le capitaine 
Jacques Creux, dit Brusquet, a pris la tête d’une troupe de soldats auxerrois pour aller assiéger ce château [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 185 & 186].
- 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 7 septembre 1569, en la prison du Châtelet à Paris, le laboureur Edmé Michel, résidant à Serbonne, a été fait prisonnier à 
la requête de Grégoire Poullet et d’Agnès Gallerant, son épouse, veuve en premières noces de Pierre Villegardin, puis a été 
confié le même jour à Jacques Creux, garde des prisons d’Auxerre, ceci pour n’avoir pas livré auxdits Grégoire Poullet et 
Agnès Gallerant vingt-deux bichets et demi de blé froment dont il était envers eux redevable. Cette lettre d’écrou de Paris a 
été recopiée par Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 58].
- Le 4 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Jacques Creux, capitaine pour le roi à Auxerre, 
lequel a échangé des biens avec des vignerons [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 7 décembre 1569, devant un notaire royal auxerrois, est comparu Jacques Creux, capitaine pour le roi des gens à cheval 
d’Auxerre, lequel a acheté à Jacques Millot, vigneron à Escolives, trois quartiers de terre situés à Vaux [AD 89, E 494].
- Le 13 mars 1570, dans les registres de la ville, les magistrats d’Auxerre ont rappelé que Jacques Creux, dit le capitaine 
Brusquet, a pris la tête des soldats auxerrois ayant assiégé le palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, et que depuis lors les 
protestants veulent se saisir de lui ; les magistrats ont décidé de supplier le roi Charles IX d’accorder audit Jacques Creux 
quelque gratification, pour compenser sa perte d’un bien situé à une lieue d’Auxerre, brûlé par les huguenots au début du 
mois de mars 1570 [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 186 (note a) & 194].
- Le 19 août 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jacques Creux, 
geôlier et concierge des prisons royales d’Auxerre, et d’autre part les marchands auxerrois Germain Valuet, Jean Cordier et 
Germain Cordier, héritiers de feu Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, lesquelles parties ont transigé après avoir rappelé 
que le 2 septembre 1568, devant (Pierre) Ragot,  notaire au bailliage d’Auxerre, lesdits Germain Valuet, Jean Cordier et  
Germain Cordier avaient vendu audit Jacques Creux 19 livres et 13 sols tournois de rente annuelle à verser chaque année le  
jour de Pâques, rente constituée le 23 mars 1551 n.s. par Nicolas Godet et Geneviève de Coiffy, son épouse, et par ladite feu 
Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, ceci contre la somme de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].
- En l’an 1571, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus le noble homme Jacques Creux, capitaine de cinquante 
hommes d’armes et arquebusier à cheval, âgé de 33 ans, le vigneron et tonnelier Pierre Chassaigne (qui a signé ainsi), âgé de 
35 ans environ, le vigneron Etienne Morlet, âgé d’environ 33 ans, et le boucher Guillaume Bourotte, âgé d’environ 35 ans,  
demeurant tous les quatre à Auxerre, lesquels ont témoigné sous serment que Jean Bonnette, ancien meunier du moulin de 
Brichou, retenu prisonnier au château d’Auxerre depuis trois mois à la demande de ses créanciers, avait confié au marinier 
auxerrois Simon Sentier, sur le quai de la ville, divers papiers à porter à Paris, dont une procuration destinée à son jugement 
en appel en la cour du parlement parisien, mais que pendant le trajet ledit Simon Sentier s’était noyé dans la Seine en crue, 
son bateau ayant été submergé sous le pont de Melun, ce qui a été confirmé par la veuve dudit Simon Sentier, nièce dudit 
Jacques Creux, et par plusieurs mariniers ; les témoins ont ajouté que, lors du passage des reîtres par la ville d’Auxerre, ledit 
Jean Bonnette avait  perdu tout son bien, ayant été entièrement pillé, qu’il avait  failli  être pendu et étranglé comme son 
serviteur, n’ayant échappé à la mort que de justesse, grâce à un capitaine qui a eu pitié de lui, et que sa jeune chambrière et 
parente, âgée de 15 à 16 ans, avait été enlevée par les soldats, disparue à jamais ; les témoins ont précisé ensuite que ledit 
Jean Bonnette avait perdu depuis lors son épouse, lui laissant plusieurs enfants âgés de moins de cinq ans qu’il n’a pu nourrir 
que grâce aux aumônes des âmes charitables, et que le dernier bien qui lui restait, à savoir un pauvre petit moulin, avait été 
renversé et emporté par la crue de l’Yonne [AD 89, E 478].
- Le 28 juillet 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Rousselet, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Loup, et de Pierre Guérin, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme 
Amatre Delavau, marchand, et Marie Martin, sa conjointe, lesquels ont remis en gage à l’honorable homme Jacques Creux, 
garde des prisons royales d’Auxerre, vingt-deux assiettes et deux grands chandeliers, le tout en argent, ceci pour garantir la 
promesse faite le jour même à maître Nicolas Fagot, huissier en la cour du parlement de Paris, par ledit Jacques Creux et 
l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, que ledit Amatre Delavau retournerait en prison à 
chaque réquisition dudit huissier [AD 89, E 482].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, résidant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme Jean de Saintyon, prévôt 
des maréchaux d’Auxerre, lequel a promis à l’honorable homme Jacques Creux, concierge des prisons royales d’Auxerre, de 
ramener immédiatement derrière les barreaux, à chaque réquisition, l’honorable homme François Delyé, receveur pour le roi 
à Auxerre, incarcéré à la requête de plusieurs créanciers, à savoir le chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres 
tournois, maître Pierre de Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 
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livres tournois, et Nicolas Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois 
[AD 89, E 482].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, demeurant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme maître François Delyé, 
receveur pour le roi à Auxerre, lequel a promis au noble homme maître Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, 
de respecter la promesse qu’il a faite le jour même à l’honorable homme Jacques Creux, geôlier et concierge des prisons de 
ladite ville d’Auxerre, consistant à retourner derrière les barreaux à chaque réquisition de ce dernier, ceci dans le cadre de 
l’affaire l’opposant aux chanoines du chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres tournois, à maître Pierre de 
Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 livres tournois, et à Nicolas 
Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois [AD 89, E 482].
- En septembre 1572, dans la foulée des massacres de la Saint-Barthélemy perpétrés à Paris, la chasse aux protestants a été 
menée dans l’Auxerrois par Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et par un homme appelé La Prime, de Cravant [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, dans les registres de la ville d’Auxerre, le secrétaire de mairie a recopié l’ordre écrit du comte de Charny  
(Léonor Chabot), gouverneur de Bourgogne, interdisant au nom du roi Charles IX de maltraiter les protestants demeurant  
autour d’Auxerre et de porter atteinte à leurs biens, et exigeant l’arrestation de Jacques Creux, dit Brusquet, et du sieur La 
Prime (de Cravant), pour les punir d’une manière exemplaire [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
pages 199, 200 & XLI].
- Le 16 septembre 1576, devant un notaire auxerrois, est comparu Edmé Maullion, fils de feu Ramonet Maullion et d’Edmée 
Destais, lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Creux, fille de Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en 
titre d’office des prisons royales d’Auxerre, et de Marie Berry [AD 89, E 494].
- Le 25 octobre 1576, devant un notaire royal auxerrois, est comparu Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en titre 
d’office des prisons royales d’Auxerre, lequel a renoncé à la succession de ses parents (Germain Creux et Maxime Herbelot) 
[AD 89, E 494].
- Le 20 mai d’une année non précisée, à Auxerre, est décédé Jacques Creux, époux de Marie Berry [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page 200, note a].

CREUX Jean :
- Le 2 novembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le manouvrier Jean Cloppin, fils du défunt voiturier par eau 
auxerrois Bernard Cloppin et de Marion (remariée au voiturier par eau Jean Creux), a passé un contrat de mariage avec Marie 
Gillet, fille du boucher auxerrois Jean Gillet et de feu Isabeau Tangy [AD 89, E 374, folio 49 recto].
- Le 21 septembre 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmond Creux, fils du voiturier par eau Jean Creux et de 
Marion, a passé un contrat de mariage avec Claudine, veuve du défunt voiturier par eau Jean Herbelot [AD 89, E 379, folio 
235].

CREUX Jean (père) :
- Frère de Jacques Creux (mari de Marie Berry) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 200, note a].
- Le 3 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les voituriers par eau auxerrois Yves Pavillon et Jean Creux se 
sont associés jusqu’à la Pencôte suivante pour transporter des marchandises, le premier fournissant deux bateaux et le second 
trois bateaux à cet effet, chacun d’eux acceptant de partager avec l’autre les pertes et profits par moitié  ; pour compenser le 
nombre moindre de bateaux qu’il fournit, ledit Yves Pavillon a promis de verser audit Jean Creux trente livres tournois, la 
première moitié de cette somme étant payable à Noël et la seconde moitié à Pâques [AD 89, E 390, folio 173 recto].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Georges Bézanger, marchand voiturier par eau, et 
du pâtissier Philippe Terrier, tous deux domiciliés à Auxerre, Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau en ladite ville, 
fils  des  défunts  Edmond Creux et  Michelette  Thuault,  assisté  des  honorables  hommes  Antoine Thuault,  Etienne Jehan, 
Claude Brigault, Jacques Creux et Germain Creux, a passé un contrat de mariage avec Hélène Berry, fille de feu Toussaint 
Berry et de Marie Bourgoin, accompagnée de son frère Pierre Berry et de sa sœur Jeanne Berry, de Marie Jobert (veuve de 
feu Adenet Henriet) [AD 89, E 391, folio 122 recto].
- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jean Mennet, marchand voiturier par eau à 
Auxerre, a nommé comme son procureur l’honorable homme Jean Creux, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, lui 
donnant plein pouvoir pour faire conduire par eau en ses bateaux toutes sortes de marchandises, aux prix que celui-ci jugera 
bon [AD 89, E 392, folio 41 recto].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Villon et 
Jean Proqueau, tous deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme Pierre 
Berry, marchand voiturier par eau à Auxerre, l’honnête femme Jeanne Berry, veuve de Germain Brocard (ancien voiturier par 
eau à Auxerre), ainsi que les honorables hommes Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux, eux aussi voituriers par eau à 
Auxerre, représentant leurs épouses respectives, tous héritiers des défunts Toussaint Berry et Marie Bourgoin (parents desdits 
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Pierre Berry et Jeanne Berry, et des épouses desdits Jacques Creux, Jean Mennet et Jean Creux), lesquels ont fait le partage 
entre eux des biens dont ils avaient hérités desdits Toussaint Berry et Marie Bourgoin [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 août 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau Jean Creux, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Jean Le Noble, vivant à Sermizelles, est comparu Jacques Guillemette, marchand demeurant au hameau de 
Palmaroux à Montsauche (58), dans le Morvan, lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes qu’il n’a 
pas encore désignées, chargées d’aller prier le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris de bien vouloir  
reporter l’assignation qui lui avait été signifiée à la requête des marchands parisiens maître Charles Leconte, Martin Leconte 
et René Arnoul, assignation fixée au 15 août suivant, car il a été contraint de s’arrêter à Auxerre en raison « des troubles,  
courses de cheval et gendarmerie des huguenots qui sont sur les passages du pays de l’Auxerrois, chemin dudit Palmaroux 
tirant audit lieu de Paris »,  et parce que « lesdits huguenots se sont emparés du chastel de Régennes, proche de la ville  
d’Auxerre, qui est cause que on ne se peut acheminer sans danger des personnes par le moyen des saillies et courses de  
cheval qu’ils font ordinairement ès environ dudit pays » [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 149].
- Le 19 février 1570, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Germain Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Ses parrains ont été Germain Perreau et Pierre Berry (ou Bérie) ; sa marraine a été Brigide Berry (ou Bérie) [AM Auxerre, 
registre GG 60].
- Le 15 octobre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie Creux, fille de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Son parrain a été Jean Bourgoin, fils de feu Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Marie Berry (ou Bérie) et Anne F(…) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 mars 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Jean Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Bérie). Ses parrains ont été Jean Bourgoin et Claude Delacourt ; sa marraine a été Marguerite de Marcilly, fille de Germain 
de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 60].

CREUX Jean (fils) :
- Le 19 mars 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Jean Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Bérie). Ses parrains ont été Jean Bourgoin et Claude Delacourt ; sa marraine a été Marguerite de Marcilly, fille de Germain 
de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 60].

CREUX Marie :
- Le 15 octobre 1571, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Marie Creux, fille de Jean Creux et d’Hélène (Berry). 
Son parrain a été Jean Bourgoin, fils de feu Jean Bourgoin ; ses marraines ont été Marie Berry (ou Bérie) et Anne F(…) [AM 
Auxerre, registre GG 60].

CREUX Maxime (femme) :
- Le 19 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Maxime Creux, fille de Jacques Creux et de Marie 
Berry. Son parrain a été Jean Brocard, fils de Germain Brocard (et de Jeanne Berry) ; ses deux marraines ont été Maxime 
(Herbelot), veuve de Germain Creux, et Brigide Berry, femme de Jean Mennet [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 16 septembre 1576, devant un notaire auxerrois, est comparu Edmé Maullion, fils de feu Ramonet Maullion et d’Edmée 
Destais, lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Creux, fille de Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en 
titre d’office des prisons royales d’Auxerre, et de Marie Berry [AD 89, E 494].

CREUX Philebert :
- Le 20 août 1568, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Philebert Creux, fils de Jean Creux et d’Hélène Berry (ou 
Béry). Ses parrains ont été Germain Platard et Jean Gallimard, fils de Nicolas Gallimard ; sa marraine a été Maxime Creux, 
fille de Jacques Creux [AM Auxerre, registre GG 60].

CREUX Philippe (femme) :
- Le 25 octobre 1563, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Philippe Creux, fille de Jacques Creux et de Marie  
(Berry). Son parrain a été Germain Creux ; ses deux marraines ont été Philippe de Fouchères et Hélène Berry (ou Bérie) [AM 
Auxerre, registre GG 60].
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