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KNOWLES Robert :
- Le 10 janvier 1359  n.s., venu du château de Malicorne où il a établi son quartier général, Robert Knowles a lancé une 
première attaque avec ses troupes contre la ville d’Auxerre, assaut repoussé victorieusement par les Auxerrois à l’aide de 
gentilshommes arrivés peu de temps auparavant en renfort [Annuaire de l’Yonne 1837, pages 239 à 259].
- Le 10 mars 1359 n.s., dimanche des Brandons, Robert Knowles a profité du départ des gentilshommes défendant Auxerre 
pour escalader les remparts de la ville au petit matin, entre la porte d’Egleny et celle de Saint-Siméon, et il s’est emparé de la 
ville  avec ses  guerriers  anglais,  renforcés  par  les  soldats  navarrais  occupant Ligny-le-Châtel.  Pour éviter  le pillage,  les 
destructions et le massacre, les habitants d’Auxerre ont promis de verser une rançon de 50.000 florins, gagés sur les joyaux 
de la châsse de saint Germain l’Auxerrois [Annuaire de l’Yonne 1837, pages 239 à 259].
- Le 10 avril 1366 (après Pâques), devenu en Bretagne seigneur de Derval (44) et de Rougé (44), Robert Knowles a renoncé à 
toucher les 40.000 florins que les Auxerrois lui devaient encore sur la rançon de 50.000 florins qu’il leur avait imposée en 
1359, établissant une quittance les dégageant de leur « obligation de la somme de 40.000 florins d’or au mouton pour le  
rachat du feu, du glaive et du pillage de ladite ville, cité et faubourgs d’Auxerre », cette faveur étant accordée « par remords 
de conscience des maux que lesdits bourgeois et habitants ont soufferts, en l’amour de Dieu et pour la sainteté et révérence  
de notre Saint-Père le pape » [Annuaire de l’Yonne 1837, page 253].
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