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BAUDESSON François :
- Vers 1521, à Paris, est né François Baudesson, fils de Jean Baudesson et de Catherine Mingault. Sa date de naissance peut 
être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 1er juin 1561 [AD 89, E 481].
- Le 20 mai 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, François Baudesson, fils de Jean Baudesson, procureur au 
Châtelet de Paris, a passé un contrat de mariage avec Barbe Le Prince, fille du marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et 
de feu Jeanne Brocard [AD 89, E 386, folio 70 recto].
- Le 24 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, François Baudesson, apothicaire du diocèse de Paris (fils de Jean 
Baudesson, procureur au Châtelet de Paris), a épousé Barbe Le Prince, fille du marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince 
(et de feu Jeanne Brocard) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baudesson, née le même jour, fille de 
l’apothicaire François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin, prêtre et curé d’Oisy (58) ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Louise de Villemor, 
femme du marchand auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  3 juillet  1547,  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée Guillemette  Baudesson,  âgée  de cinq à  six 
semaines, fille de l’apothicaire François Baudesson [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 24 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de messire Jean de Brosses, de François Baudesson 
et du menuisier Jean Benoist, tous domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Jean Guespier, âgé d’environ 40 ans,  
lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-Regnobert, a désigné comme exécuteurs testamentaires les 
honorables personnes Jean Lelièvre, son beau-frère, et Louis Martin, marchand, son voisin [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 21 janvier  1549  n.s.,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédée Laurette Baudesson,  fille  de François 
Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Regnobert Espaullard, fils du vinaigrier Guillaume 
Espaullard et de Françoise (Chevillard), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses deux parrains ont été messire Jean Sire, prêtre 
et vicaire de ladite église Saint-Regnobert, et le praticien auxerrois maître Nicolas Jannequin ; sa marraine a été Barbe Le 
Prince, femme de l’apothicaire François Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Baudesson, fille de l’honorable homme 
François Baudesson, apothicaire, et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Le 
Prince, religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Berry (ou Bérye), femme de Germain 
Brocard, et Jeanne Caillé (ou Caillier), fille de l’apothicaire Jaspard Caillé (ou Caillier) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Lyron (ou Lyzon),  
prêtre et chanoine d’Auxerre, et Louis Dubaust, marchand résidant en la ville de Rouen ; sa marraine a été Barbe Le Prince, 
femme de François Baudesson (ou de Baudisson) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 avril 1554 (après Pâques), devant Guillaume Cothereau, notaire en la rue de la Harpe à Paris, a été dressé l’inventaire  
après décès de feu Jean Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris en la rue Saint-André-des-Arts, entre 
les enseignes des Trois-Rois et de la Bouteille, ceci à la requête de Roberte Cochery, sa veuve en troisièmes noces, de Claude 
Baudesson, femme de Jean Vorse, avocat au Châtelet de Paris, et du prêtre Girard Baudesson, curé de l’église Saint-Pierre à 
Epernon (28), tous deux enfants du défunt et d’Ambroise Guérin, sa première femme, et en présence de Philippe Baudesson, 
lui aussi avocat au Châtelet de Paris, de Catherine Baudesson, femme de Pierre Lefaye, avocat au parlement de Paris, de 
Blaise Baudesson, procureur au Châtelet de Paris, de Judith Baudesson, épouse de Martin Bauldry, procureur au parlement de 
Paris, de Radegonde Baudesson, de Barbe Baudesson, femme d’Hugues Arroger, sergent à verge au Châtelet de Paris, et de 
Pierre Harpin, procureur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus de feu Jeanne Baudesson, sa première 
femme, tous enfants ou gendres du défunt et de Catherine Mingault, son épouse en deuxièmes noces, en l’absence toutefois 
de François Baudesson, marchand apothicaire et épicier à Auxerre, fils du défunt [AN, Minutier central, ET/C/107].
- Le 1er juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Nicolas Hannequin, doyen 
de l’église Saint-Urbain à Troyes, et de Nicolas Duchastel, domicilié en cette même ville de Troyes, sont comparus les deux 
honorables hommes maître René Martineau, docteur en médecine vivant à Auxerre, âgé de 45 ans, et François Baudesson, 
apothicaire exerçant en ladite ville d’Auxerre, âgé quant à lui de 40 ans, lesquels ont certifié que depuis neuf ans ils ont pansé 
et médicamenté la vénérable et scientifique personne maître Guillaume Lotin, chanoine d’Auxerre et curé d’Asnières dans le 
diocèse de Langres, âgé de plus de 80 ans, celui-ci étant presque toujours malade et souffrant de douleurs d’estomac et de la 
vessie, avec flux d’urine sanguinolante, l’empêchant de sortir de sa maison canoniale et de se mouvoir à pied, à cheval ou en 
charrette, et le contraignant le plus souvent de garder la chambre [AD 89, E 481].
- Le 8 février 1562 n.s. a été inhumé l’apothicaire François Baudesson, natif de Paris, ceci sous la tombe de la famille Le 
Prince, dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].
- Le 1er juin 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, âgé de 25 ans, fils naturel du 
défunt marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et d’une maîtresse non dénommée, ayant obtenu l’autorisation de ses 
frères et sœurs (enfants légitimes dudit défunt Jean Le Prince et de feu Jeanne Brocard), à savoir Germain Le Prince, sergent 
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royal à Auxerre, François Le Prince, seigneur de Soleine à Venoy, Barbe Le Prince, veuve de François Baudesson, et Nicolas 
Le Prince, marchand à Auxerre, lequel comparant a vendu à Jean Villon, procureur à Auxerre, et à son épouse Simonette 
Hannequin, le sixième d’un tiers de moulin situé sur la rivière d’Yonne, proche et au-dessus du pont d’Auxerre, tenant d’un 
long à ladite rivière et d’un bout au ru de Saint-Martin [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 51].

BAUDESSON François :
- Le 2 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Billard et du pelletier Henri 
Berger(on), domiciliés à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Laurent Le Prince et Nicolas Le Prince, tuteurs et 
curateurs du jeune François Baudesson, lesquels ont confié ledit François Baudesson à titre de bail à pension pour trois ans à 
Edmé Delapierre, tailleur d’habits à Auxerre, pour que celui-ci l’héberge, le nourrisse et lui enseigne son métier de tailleur 
d’habits, ceci moyennant une pension annuelle de 20 livres tournois à payer par lesdits tuteurs et curateurs au maître du jeune 
enfant [AD 89, E 392, folio 102 recto].
- Le 8 juin 1589, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence des conseillers Nicolas Coutant et François Baudesson, 
est  comparu  en l’hôtel  de  ville  d’Auxerre  l’honorable  homme  maître  Lazare  Olivier,  procureur  au bailliage  d’Auxerre, 
représentant Claude de Bongars, veuve du défunt noble homme Pierre Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et tutrice légitime 
des enfants mineurs nés d’elle et de son défunt mari, lequel comparant, accompagné de deux témoins domiciliés à Lindry, à 
savoir le charbonnier Thibault Chignault (ou Chigault), âgé de 30 ans, et Pierre Jarriot, âgé de 26 ans, a certifié que maître  
Pèlerin Bougault, lieutenant au bailliage de Lindry, a bien réintégré son domicile en ladite paroisse de Lindry, vaquant en 
toute sureté et liberté à ses affaires et fréquentant l’église tous les jours, à la messe et aux vêpres [AD 89, 3 E 7-95].
- Le 13 mai 1593, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Jean Desprez et  
d’Edmonde Debiarne. Ses parrains ont été le sire François (de) Baudesson, marchand à Auxerre, et maître Germain Billetou, 
arbalétrier à Auxerre ; sa marraine a été Louise Renien [AM Auxerre, registre GG 5, folio 84 recto].

BAUDESSON Guillemette :
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baudesson, née le même jour, fille de 
l’apothicaire François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin, prêtre et curé d’Oisy (58) ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Louise de Villemor, 
femme du marchand auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  3 juillet  1547,  en la  paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée Guillemette  Baudesson,  âgée  de cinq à  six 
semaines, fille de l’apothicaire François Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].

BAUDESSON Jeanne :
- Le 14 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Baudesson, fille de l’honorable homme 
François Baudesson, apothicaire, et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Le 
Prince, religieux de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Berry (ou Bérye), femme de Germain 
Brocard, et Jeanne Caillé (ou Caillier), fille de l’apothicaire Jaspard Caillé (ou Caillier) [AM Auxerre, registre GG 123].

BAUDESSON Laurence (ou Laurette) :
- 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 21 janvier  1549  n.s.,  en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre,  est  décédée Laurette Baudesson,  fille  de François 
Baudesson [AM Auxerre, registre GG 123].
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