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LE PRÉVOST Eustache :
-  Le 12 janvier  1541  n.s.,  au Châtelet  de Paris,  a été insinué un acte notarié par lequel Eustache Le Prévost,  chanoine 
d’Auxerre domicilié momentanément à Paris, a donné à son serviteur Denis Auvernier, natif de Gonesse (95), une vigne 
située à Paris au lieu-dit  de « la vallée de Fécam »,  ainsi  que 27 livres  tournois [Campardon & Tuetey,  Inventaire des  
registres des insinuations du Châtelet de Paris, extrait n° 283].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].

LE PRÉVOST Jean :
- Le 30 mars 1564 n.s., Jean Le Prévost, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition adressée 
au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois de Saint-
Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître d’école 
de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
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