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DE DINTEVILLE François (oncle) :
- Vers 1464, en un lieu inconnu, est né François de Dinteville, fils de Claude de Dinteville, seigneur de Commarin (21), et de 
Jeanne de La Baulme [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 106 & 113].
- Le 30 janvier 1514 n.s., à Auxerre, les chanoines du chapitre de la cathédrale se sont assemblés pour élire le nouvel évêque, 
choisissant François de Dinteville, évêque de Sisteron (04) C
- Le 3 mai 1514, le nouvel évêque François de Dinteville a écrit aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, pour 
leur indiquer que, conformément à la tradition, il n’arriverait en ladite ville d’Auxerre que la veille de son entrée solennelle et 
de son intronisation [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 108].
- Le 5 décembre 1514, à Sens, le nouvel évêque d’Auxerre François de Dinteville a prêté le serment requis au vicaire général 
de l’archevêque Tristan de Salazar, alors absent [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 108].
- Le 17 décembre 1514, le nouvel évêque François de Dinteville est arrivé pour la première fois à Auxerre, où il a été reçu à 
l’abbaye de Saint-Germain [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 108].
- Le 18 décembre 1514, à Auxerre, le nouvel évêque François de Dinteville a fait son entrée solennelle dans la cathédrale, 
assisté de François de La Rivière, bailli du Donziois, représentant Françoise d’Albret, duchesse de Brabant, obligée de faire 
porter le nouveau prélat à double titre, en tant que baronne de Donzy (58) et baronne de Saint-Vérain (58) [Lebeuf, Mémoires 
d’Auxerre, tome II, page 108].
- Le 3 avril 1515 n.s., l’évêque François de Dinteville a promulgué une ordonnance contre l’abbesse Marguerite de Saigny et 
les religieuses de l’abbaye auxerroise de Saint-Julien, les enjoignant de ne point sortir de leur clôture sans permission, de 
n’admettre dans leur cloître que leur médecin et de mieux veiller sur leur temporel  [Lebeuf,  Mémoires d’Auxerre, tome II, 
page 109].
- Le 10 mai 1520, à Saint-Bris, le docteur en théologie Philippe Brunet a fait la dédicace de l’église paroissiale dudit lieu, en 
remplacement de l’évêque d’Auxerre François de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].
- En 1523, à Auxerre, Guillaume Chausson, licencié en lois, a été fait chanoine par l’évêque François de Dinteville [Lebeuf, 
Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].
- Le 20 juillet 1523, à Auxerre, devant l’évêque François de Dinteville, est comparu Aymar de Prie, baron de Toucy, lequel a 
reconnu détenir la baronnie de Toucy en fief de l’évêché d’Auxerre, le nouveau château qu’il a fait bâtir étant soumis aux 
mêmes conditions et charges que l’ancien, démoli à sa demande [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 112 & 113].
- Le 10 juin 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et du 
marchand  auxerrois  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  est  comparu  maître  Pierre  Maignain  (prêtre  et  promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre François de Dinteville), lequel a déclaré avoir reçu de l’honorable homme Jean Baudon, marchand demeurant à 
Paris, une quittance datée du 31 décembre 1523 et signée de (Philebert) Babou (trésorier de l’épargne royale), ceci pour un 
montant de 2594 livres tournois représentant le solde d’un impôt de 6594 livres, levé par le roi François Ier sur le clergé du 
diocèse d’Auxerre pour la défense du royaume, mais qu’il n’a remis audit Jean Baudon, sur ledit montant de 2594 livres 
indiqué sur la quittance, que la somme de 1000 livres tournois, le clergé d’Auxerre étant donc redevable envers le roi de la 
somme manquante, à savoir 1594 livres [AD 89, E 484].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].
- Le 6 mars 1525 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thiénon Gaucher et de Pierre Michau, de 
Lindry, est comparu l’honorable homme Nicolas de Neufbourg, résidant à Paris, lequel a présenté à maître Pierre Maignain, 
prêtre et promoteur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville),  deux contraintes ordonnant au clergé de l’évêché de 
payer,  pour l’année 1523, un impôt d’un montant total  de 1019 livres et 10 sols tournois, mais  ledit Pierre Maignain a 
répondu que l’évêque d’Auxerre ne lui avait pas donné d’instruction en la matière [AD 89, E 484].
- En 1527, à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a donné au sous-diacre Philippe de Courtenay, bachelier en droit, une 
prébende de chanoine [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 112].
- Le 15 mai 1528, à Auxerre, le chanoine Guillaume Chausson, licencié en lois, a été fait lecteur par l’évêque François de 
Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 111].
- Le 24 avril 1530 (après Pâques), en la cathédrale d’Auxerre, l’évêque François de Dinteville a fait une confession générale  
de toute sa vie, pour se préparer à la mort [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 113].
- Le 26 avril 1530, devant Louis Bride, notaire apostolique à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a rédigé son testament 
en présence de l’official Guillaume Chausson et de son confesseur Jean Lefoul, chanoine tortier, léguant ses biens à son frère 
Gaucher de Dinteville, son héritier universel, et nommant pour exécuteur testamentaire son neveu François de Dinteville, fils 
dudit Gaucher de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 113 & 114].
- Le 29 avril 1530, à Auxerre, est décédé l’évêque François de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 114].
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DE DINTEVILLE François (neveu) :
- Le 26 juillet 1498, en un lieu indéterminé, est né François de Dinteville, fils de Gaucher de Dinteville, bailli de Troyes, et 
d’Anne du Plessis [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 117].
- Le 7 juillet 1527, l’évêque François de Dinteville a pris possession de l’évêché de Riez (04) [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, 
tome II, page 117].
- Le 26 avril 1530, devant Louis Bride, notaire apostolique à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a rédigé son testament 
en présence de l’official Guillaume Chausson et de son confesseur Jean Lefoul, chanoine tortier, léguant ses biens à son frère 
Gaucher de Dinteville, son héritier universel, et nommant pour exécuteur testamentaire son neveu François de Dinteville, fils 
dudit Gaucher de Dinteville [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, pages 113 & 114].
- Le 27 septembre 1530, en l’absence de l’évêque François de Dinteville, son vicaire général Guillaume Chausson a confié à 
Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), la mission de réconcilier l’église auxerroise de Saint-Eusèbe, 
polluée par effusion de sang, et d’y conférer la prêtrise à deux diacres étrangers [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 
118].
- Le 2 octobre 1530, en l’absence de l’évêque François de Dinteville, son vicaire général Guillaume Chausson a confié à 
Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), la mission de réconcilier le cimetière de l’église paroissiale de 
Breteau (45), polluée par effusion de sang [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 118].
- Le 16 janvier 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Chrestien, fille de l’honorable homme 
Germain Chrestien, marchand à Auxerre, et de Jeanne (Le) Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Louis Bride, chanoine d’Auxerre et secrétaire de l’évêque François de Dinteville ; ses marraines ont été Marie Chrestien, 
femme de Blanchet Simonnet, et Germaine (Le) Prince, épouse de François Hanoteau [AM Auxerre, registre GG 123].
- En 1531, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a envoyé à Clamecy un moine jacobin d’Auxerre nommé Mamert 
Gervais pour y prêcher contre les thèses du luthéranisme [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 83].
- En juillet 1531, l’évêque François de Dinteville a quitté Auxerre pour trois ans, à la demande du roi François Ier, celui-ci 
l’ayant nommé ambassadeur de France à Rome auprès du pape Clément VII [Lebeuf,  Mémoires d’Auxerre, tome II,  page 
118].
- Le 14 septembre 1531, Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), a écrit une lettre à l’évêque d’Auxerre 
François de Dinteville, résidant à Rome, pour l’informer que la ville d’Auxerre a été frappée par la peste [Lebeuf, Mémoires 
d’Auxerre, tome II, page 118].
-  Le  4 mars  1543  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  François  Dallenson,  fils  de  Nicolas 
Dallenson et de Marie (Rubentel). Ses deux parrains ont été messire Cipion, au nom de monseigneur François de Dinteville, 
évêque d’Auxerre, et messire Arnoul Gontier,  abbé de Saint-Marien en ladite ville  d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chevalier, fille de maître Regnault Chevalier, lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 mars 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme 
François Le Prince, marchand, et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Laurent Robert, prêtre, chanoine et scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), et l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe Grail, fille du défunt honorable homme 
Pierre Grail, marchand drapier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 octobre 1545, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a écrit une lettre 
en français à Florent de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, pour le prier de permettre à maître Charles 
Grillet, archidiacre de Puisaye, de s’absenter du chapitre pendant six à huit jours, ceci pour aller défendre la chrétienté à 
Cosne-sur-Loire, à la demande du prélat, en arrêtant les délinquants qui y ont fait scandale et en les poursuivant jusque dans 
le Berry [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages II & III].
- Le 4 août 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été complété le testament fait par le noble homme Nicolas Robot, 
commissaire des guerres pour le roi et greffier du bailliage d’Auxerre, lequel a légué une somme supplémentaire de vingt  
livres tournois à André de Navarre, son serviteur, un écu soleil au frère Jean Guérin, religieux de l’abbaye auxerroise de 
Saint-Marien, un autre écu soleil à messire Jean Sire (ou Sarre), prêtre et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, six cents 
écus soleil  à la demoiselle  de Dampierre,  demoiselle  d’honneur de la grand-sénéchale,  cinquante écus soleil  à madame 
Dubois et à sa fille, domiciliées à Paris, cent écus soleil à maître Guillaume Boileau, avocat en la cour du parlement à Paris, 
une bonne mule avec son harnais de velours au révérend père en Dieu messire François de Dinteville, évêque d’Auxerre, et la 
somme de cinquante sols tournois à Jeanne, sa chambrière, désignant comme exécuteurs testamentaires Thomas Delavau, son 
greffier commis au bailliage d’Auxerre, et ledit André de Navarre, son serviteur [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1548 (veille de la fête du saint sacrement de l’autel), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée 
Laurence Baudesson, fille de François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne 
maître Laurent Robert (ou Roubert), prêtre et chanoine, scelleur de l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville) ; ses deux 
marraines ont été Jeanne Barrault, femme de l’honorable homme Jean Petit, et Françoise, épouse du sergent royal auxerrois 
Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  14 février  1551  n.s.,  Florent  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de l’église  cathédrale d’Auxerre,  a  permis  aux deux 
chanoines Charles Grillet, archidiacre de Puisaye, et Almaric de Talon, official du diocèse, de s’absenter du chapitre pendant 
six jours pour aller enquêter sur de nouveaux hérétiques du diocèse, ceci à la demande de l’évêque François de Dinteville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page III].
- Le 24 juin 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part Anne Brachet, veuve de Germain Rebours, avocat au 
parlement de Paris, et d'autre part François de Dinteville, évêque d'Auxerre, Charlotte de Dinteville, veuve de Louis Raguier, 
seigneur de La Mothe et de Tilly, et Guillaume Maulvault, conseiller au châtelet de Paris, lesquelles parties ont effectué entre 
elles une remise de pièces concernant un titre nouvel de rente [AN, Minutier central, ET/LXXVIII/025].
- Le 21 septembre 1551, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a écrit une 
lettre en latin à maître Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), pour le prier de dégrader Etienne Bertin, 
prêtre du diocèse d’Auxerre devenu hérétique [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages III & IV].
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- Le 23 septembre 1551, devant le portail de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, maître Etienne Bertin, prêtre natif de la 
ville de Gien (45), accusé d’être devenu protestant, d’avoir épousé une nonne du couvent de Cosne-sur-Loire, nommée la 
dame de l’Annonciade, et de l’avoir emmenée vivre à Genève, a été dégradé en public par l’évêque de Bethléem (à savoir 
Philebert de Beaujeu, grand vicaire de l’évêque d’Auxerre François de Dinteville), ceci cinq jours avant d’être étranglé puis 
brûlé en public sur la place de la Fènerie à Auxerre. Cette dégradation a été enregistrée par le vicaire de l’église auxerroise de 
Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 143 recto].
- Le 10 février 1553 n.s., à Auxerre, l’évêque François de Dinteville a écrit une lettre en français au gardien des Cordeliers de 
Paris pour le prier d’excuser maître Lamberti, gardien des Cordeliers d’Auxerre, auprès du sieur Budé et des autres sieurs de 
la paroisse parisienne de Saint-Nicolas, car en sa qualité d’évêque il a jugé plus opportun d’envoyer le gardien auxerrois à 
Gien (45), afin d’y prêcher le carême et de s’opposer aux deux ou trois pasteurs réformés y vivant depuis sept ans [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages IV & V].
- Le 8 juin 1553, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a écrit une lettre en 
latin à Didier Breton, archiprêtre de Saint-Bris, pour lui demander d’organiser des prières et des processions contre l’hérésie 
gagnant du terrain dans le royaume [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages V & VI].
- Le 21 mai 1554, à la suite d’une longue sécheresse, l’évêque François de Dinteville a imploré le ciel d’apporter enfin la 
pluie en faisant porter en procession dans les rues d’Auxerre toutes les châsses et tous les reliquaires de la ville et des villages 
circonvoisins, dont la châsse de saint Germain, participant lui-même à la procession, suivi à droite du doyen et des chanoines 
du chapitre de la cathédrale et à gauche de l'abbé et des moines de l'abbaye Saint-Germain, ceci en présence de plus de trois 
mille filles vêtues en religieuses et de quelque cinquante mille badauds, puis il a fait dire une grand-messe dans la cathédrale 
Saint-Etienne par le grand archidiacre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 septembre 1554, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, est décédé le révérend père en Dieu messire François  
de Dinteville, deuxième du nom, évêque d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 149 recto ; Abbé Lebeuf, Mémoires 
d’Auxerre, tome II, page 137].
- Le 28 septembre 1554 (veille de la fête de Saint-Michel), en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, a été inhumé le révérend 
père en Dieu messire François de Dinteville, évêque d’Auxerre, ceci sous un coin du jubé de ladite cathédrale, auprès de son 
défunt oncle, lui aussi évêque d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 149 recto ; Abbé Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, 
tome II, pages 137 & 138].

DE DINTEVILLE Guillaume :
- Le 1er janvier 1559 n.s., messire Guillaume de Dinteville, chevalier, seigneur des Chesnez et gentilhomme de la chambre du 
roi, a établi une quittance à l’intention de maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection 
d’Auxerre, pour la somme de 1142 livres et 10 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant toute la recette de l’impôt 
sur le vin vendu en gros à Auxerre, donnée audit chevalier pour neuf ans par le roi Henri II [AD 21, B 2634, folio 29 recto].

DE DINTEVILLE Louis :
- Le 6 octobre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Odot, fils de Guillemin Odot et de Germaine 
Blondeau. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Louis de Dinteville, prêtre, chanoine d’Auxerre et 
trésorier de Toucy, et le praticien auxerrois Crespin Armant ; sa marraine a été l’honnête femme Guillemette Cochon, épouse 
de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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