
LA FAMILLE D’ARC À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

D’ARC Jeanne :
- Le 27 février 1429 n.s., en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, après avoir passé la nuit à l’abbaye de Saint-Michel en la 
ville de Tonnerre, Jeanne d’Arc a assisté à une messe dominicale avec ses six compagnons de route, à savoir le chevalier Jean 
de Nouillompont (dit Jean de Metz), l’écuyer Bertrand de Poulangy, Julien de Honnecourt et Jean de Honnecourt, servants 
dudit chevalier et de l’écuyer, Colet de Vienne, messager royal et guide de l’expédition, et Richard Larcher, serviteur dudit 
messager royal [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1910 (n° 64), pages 253, 258 & 259].
- Le 29 juin 1429, sur la route de Reims pour y faire sacrer roi le dauphin Charles VII, Jeanne d’Arc a reçu la soumission de 
la ville et des habitants de Saint-Fargeau [plaque touristique apposée sur une maison de Saint-Fargeau].
- Le 2 juillet 1429, arrivé la veille au soir sous les murs d’Auxerre, ville acquise au duc de Bourgogne, le dauphin Charles VII 
a accueilli en son camp les douze jurés élus de la ville venus négocier son départ sans combat, lui offrant des vivres pour son 
armée mais refusant de lui ouvrir les portes. Jeanne d’Arc a tenté de convaincre de dauphin de prendre la ville de force, mais 
Charles VII, conseillé par Georges de La Trémoille qui avait été soudoyé par les Auxerrois au hauteur de 2000 écus, a décidé 
d’épargner la ville rebellle d’Auxerre et de lever le camp dès le lendemain, pour poursuivre sa route vers Reims [Bulletin de 
la Société des sciences de l’Yonne, 1910 (n° 64), pages 280 à 282].
- Le 4 juillet 1429, arrivée avec le dauphin Charles VII à Saint-Phal (10), Jeanne d’Arc a écrit aux habitants de Troyes pour 
les sommer d’ouvrir les portes de la ville au dauphin (se rendant à Reims pour s’y faire sacrer) [Bulletin de la Société des 
sciences de l’Yonne, 1910 (n° 64), page 286].
- Le 23 mai 1430, à Compiègne, Jeanne d'Arc a été faite prisonnière par un mercenaire du duc de Bourgogne, nommé Jean de 
Luxembourg.
- Le 9 janvier 1431, à Rouen, s'est ouvert le procès de Jeanne d'Arc sous la direction de Pierre Cauchon, évêque de Beauvais.
- Le 14 mai 1431, à Rouen, Jeanne d'Arc a été déclarée idolâtre, démoniaque, schismatique et hérétique.
- Le 24 mai 1431, à Rouen, Jeanne d'Arc a abjuré publiquement ses erreurs en échange de la vie sauve.
- Le 27 mai 1431, à Rouen, Jeanne d'Arc a dénoncé son abjuration.
- Le 30 mai 1431, à Rouen, condamnée à mort comme relapse, Jeanne d'Arc a été brûlée vive en public.
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