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LE PRINCE Barbe :
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 juin 1545 (jour de la nativité de Saint-Jean-Baptiste), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Le Prince, né la veille, fils de Germain Le Prince, praticien, et de Françoise. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes 
personnes maîtres Guillaume Lotin (ou Lostin) et Robert Le Roy, tous deux prêtres et chanoines d’Auxerre ; sa marraine a été 
Barbe Le Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 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 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 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 
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].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le chirurgien auxerrois Simon Le Prince, lequel a ratifié 
une vente faite en son nom par l’honnête femme Barbe Le Prince et par l’honorable homme François Le Prince, seigneur de 
Villeneuve-Saint-Salves, ceci au profit de maître Jean Villon, procureur, reconnaissant avoir reçu de ladite Barbe Le Prince, 
pour prix de cette vente, la somme de 170 livres tournois, dont une avance de 115 livres, 11 sols et 3 deniers qu’il a utilisée 
pour se faire inscrire comme maître chirurgien à Auxerre, acheter des bassins et autres ustensiles nécessaires à la pratique de 
son métier et pour se vêtir [AD 89, E 481].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Barbe Le Prince, laquelle a approuvé et 
ratifié le contrat de mariage que Simon Le Prince, maître chirurgien à Auxerre, fils naturel du défunt honorable homme Jean 
Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, a passé le 11 novembre précédent devant Jean Rousse, notaire royal exerçant lui 
aussi à Auxerre, contrat unissant ledit Simon Le Prince à Louise Bardot [AD 89, E 481].

LE PRINCE Catherine :
- Le 12 février 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Le Prince, fille de l’honorable 
homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été le marchand drapier Louis Delacourt ; ses marraines ont été 
Catherine Desbordes, femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broies), et Colombe Tremblay, épouse 
de Nicolas Oger [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 avril  1543 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Catherine (Le) Prince, fille de 
Germain (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
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LE PRINCE Claude :
- Le 22 décembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme 
Jean Le Prince et de Jeanne (Brocard). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, chanoine 
d’Auxerre, et Nicolas Le Costellier ; sa marraine a été Thiennette (Tribolé), femme de Simon Brocard [AM Auxerre, registre 
GG 123].

LE PRINCE Claude :
- 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 PRINCE Claude :
- Le 6 février 1565, Claude Le Prince, prieur commendataire de Saint-Gervais à Auxerre, obtient en sa faveur une sentence 
confirmant son droit de censive [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 229].

LE PRINCE Claudine :
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Le Prince, née le même 
jour, fille de l’honorable homme Germain Le Prince, sergent royal à Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été la vénérable 
et discrète personne maître Claude Gauthier, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy, femme de 
Pierre Créthé, et Louise (Bolée), épouse d’Hugues Larcher (ou Larchier) [AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE Edmée :
- En 1563, Olivier Foudriat, mari d’Edmée Le Prince (fille de François Le Prince et de Louise de Villemor), a succédé à 
Hélie Le Brioys au poste de lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 19 verso].
- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].
-  Le  25 janvier  1566  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Faillot,  fils  de  Jean  Faillot  et  de 
Marguerite (Laurent). Ses parrains ont été le prêtre maître Claude Guichard (qui a signé) et Bernard Faillot ; sa marraine a été 
Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].

LE PRINCE Etiennette (ou Thiennette) :
- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 février 1533 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Germain Tribolé, sieur de La Mothe, receveur des aides 
du roi en l’élection d’Auxerre, veuf de feu Etiennette Le Prince, a passé un contrat de mariage avec Philippe Grasset, dame 
de Vaurobert à Levis, veuve de feu l’honorable homme maître Philippe Le Brioys, licencié en lois, conseiller et avocat au 
bailliage d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme maître Regnault Chevalier (licencié en lois, lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre) et du marchand auxerrois Claude Mayelle (ou Mahielle) [AD 89, 3 E 14-3, folio 413 verso].

LE PRINCE François :
- Né vers 1499 à Auxerre, en la paroisse Saint-Regnobert, François Le Prince est devenu profès au couvent des Cordeliers à 
Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 171 M, folio 23 recto].
- En 1528 (ou 1529), le moine cordelier François Le Prince a accompagné à Rome le père Bonaventure Du Biez, à l’occasion 
d’un chapitre général des Cordeliers réuni en cette ville. Il a ensuite suivi ledit père Du Biez jusqu’à Jérusalem. De retour en 
France, il a entrepris par dévotion un pèlerinage jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, puis il a consacré 618 
livres tournois à la décoration de l’église des Cordeliers à Auxerre et aux ornements de la sacristie [BM Auxerre, manuscrit  
171 M, folio 23 recto].
- Le 15 février 1559, le père François Le Prince est décédé à Auxerre, ceci à l’âge de 60 ans environ [BM Auxerre, manuscrit 
171 M, folio 23 recto].
- En 1559, à l’âge de 60 ans, le père François Le Prince, natif d’Auxerre, de la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, profès 
du couvent des Cordeliers, a été enterré dans la chapelle de la Visitaton en l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 12 recto].

LE PRINCE François :
- Le 14 juillet 1539, à Auxerre, a été enterrée une fille de François Le Prince, ceci dans la sépulture de son grand-père, près 
du portail de la chapelle du Nom-de-Jésus, dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 3 verso].
- Le 2 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pineau, fille de l’honnête personne Jean Pineau 
et d’Edmonde. Son parrain a été l’honorable homme Jean Ducrot ; ses marraines ont été Louise de Villemor, femme de 
François Le Prince, et Perrette Rémond, épouse de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 22 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Le Prince, fils de François Le Prince et de Louise 
de Villemor. Ses parrains ont été le frère Pierre de Coiffy, sacristain de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, et maître Jean 
Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Nathalie Vivien, femme de Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 4 septembre 1541, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Le Prince, fils de François Le Prince [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 septembre 1541, à Auxerre, a été enterré Jean Le Prince, fils mineur de François Le Prince (et de Louise de Villemor), 
ceci dans la chapelle auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].
- Le 30 novembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Callard, fils d’Etienne Callard et de 
Reine (Debiarne). Ses deux parrains ont été le ciergier Nicolas Guyard et le vinaigrier Guillaume Espaullard ; sa marraine a 
été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise (Baudoin dit) Trébuchet, fille de 
Jacques (Baudoin dit) Trébuchet et de Perrette Blondel dit Darras (ou Blondeau). Son parrain a été François Le Prince ; ses 
marraines ont été Jeanne Blondel dit Darras (ou Blondeau dit Darras), fille de Jean Blondel dit Darras (ou Blondeau dit 
Darras), et Marie de Cuve, fille du chapelier Guillaume de Cuve [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Delabarre, fille de Pierre Delabarre et de 
Jeanne (de Baye). Son parrain a été l’honorable homme Germain Billard, marchand à Auxerre ; ses marraines ont été Anne 
(Michel), femme de l’honorable homme maître Mathurin Breton, praticien et promoteur en l’officialité d’Auxerre, et Louise 
de Villemor, femme du drapier auxerrois François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Le Prince, fille du marchand drapier François 
Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Hugues Bouvet,  né le même jour, fils  du 
cordonnier Noël Bouvet et de Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été les honorables hommes Huguet Thuillant, hôtelier de la 
Monnaie, et François Le Prince, marchand drapier ; sa marraine a été Claudine, femme du boucher auxerrois Jean Bouvet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Mathieu dit Sappin, fils de l’honorable 
homme Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Ses parrains ont été Pierre Créthé et Claude Duclou, fils de Claude Duclou ; 
sa marraine a été Louise de Villemor, femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 5 mars  1545  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Armant,  né le même jour,  fils  de 
l’honorable homme maître François Armant, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et de Marie Le Brioys (ou Le 
Broys). Ses parrains ont été les honorables hommes François Le Prince et Claude Armant, tous deux marchands ; sa marraine 
a été Jeanne Fauleau, femme de l’honorable homme Crespin Armant, notaire et praticien à Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- 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 11 décembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Bonhomme, fils de Jacques Bonhomme et 
de Claudine. Ses parrains ont été maître Jean Desbordes, avocat à Auxerre, et Jean Bassillon ; sa marraine a été Louise (de 
Villemor), femme de François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Billard, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Billard et d’Eusèbe (Bonneau). Son parrain a été l’honorable homme Jean Moreau ; ses deux 
marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de l’honorable homme maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Louise (de 
Villemor), épouse de l’honorable homme François Le Prince, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Gaucher 
Regnault,  chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre et curé de Courson-les-Carrières ; ses marraines ont été 
Louise de Villemor, femme de François Le Prince, et Louise Rémond, épouse de Regnault Petit, praticien et notaire royal à 
Auxerre [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 13 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Le Prince,  né le même jour,  fils  de  
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaucher Regnault,  chanoine d’Auxerre,  et  Baptiste  Ramonet,  praticien ;  sa marraine a  été Nicole  (Legrand),  femme du 
marchand Denis Delafaye [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 septembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Mamerot, né le même jour, fils de l’orfèvre 
Jean Mamerot et de Jeanne Callard. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Bouchet, prêtre et 
chanoine d’Auxerre, et l’honorable homme Laurent Barrault, marchand et bourgeois d’Auxerre ; sa marraine a été Louise de 
Villemor, femme du marchand drapier François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le (22 avril)  1549 (lundi après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre,  a été baptisé Pierre Le Prince, fils  de 
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc (ou Lebroc), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le praticien François Le Roy ; sa marraine a été Edmée de 
La Fontaine, fille de l’honorable homme maître François de La Fontaine [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juin 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Le Prince, fils de François Le Prince, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise des Cordeliers [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 17 juin 1551, devant un notaire parisien, a été conclue la vente d'une partie de maison située à Auxerre, ceci entre d'une 
part François de La Fontaine, lieutenant criminel en ladite ville d'Auxerre, et son gendre Guillaume Dubroc, docteur en droit 
et seigneur des Granges, et d'autre part François Le Prince, marchand domicilié à Auxerre lui aussi [AN, Minutier central, 
ET/IX/15].
- Le 30 juillet 1561, Laurent Le Prince, devenu prieur commendataire de Saint-Gervais à Auxerre, prend possession de son 
prieuré par l’intermédiaire de son procureur François Le Prince, receveur du roi [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 229].
- En 1563, Olivier Foudriat, mari d’Edmée Le Prince (fille de François Le Prince et de Louise de Villemor), a succédé à 
Hélie Le Brioys au poste de lieutenant particulier au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, 
folio 19 verso].
- Le 23 juillet 1564,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Baptiste Espaullard (ou Paulard), fils  d’Edmé 
Espaullard (ou Paulard) et de (Germaine) Michel. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Baptiste Bergerat et Joseph 
Barrault ; sa marraine a été Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le Prince [AM Auxerre, registre GG 
123, folio 156 verso].
- Le 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].
- Le 27 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Boivin, fille de l’honorable homme Jean 
Boivin,  sergent  à cheval au bailliage d’Auxerre,  et d’Huguette.  Son parrain a été l’honorable homme Laurent  Thierriat, 
marchand à Auxerre ; ses marraines ont été la noble femme Louise de Villemor, épouse de l’honorable homme François Le 
Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Anne Cretel, fille de l’honorable homme Pierre Cretel [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 162 verso].
- Le 1er août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Nicolas Tribolé, avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Son parrain est inconnu (l’acte de baptême étant 
incomplet) ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Louise de Villemor, épouse du noble homme maître François Le 
Prince,  seigneur  de Soleine (à  Venoy),  et  Catherine Fauleau,  épouse du noble  homme  maître  François  (Légeron)  [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 162 verso].
-  Le  25 janvier  1566  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Faillot,  fils  de  Jean  Faillot  et  de 
Marguerite (Laurent). Ses parrains ont été le prêtre maître Claude Guichard (qui a signé) et Bernard Faillot ; sa marraine a été 
Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 166 recto].
- 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 
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].
- Le 27 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils du marchand auxerrois 
Laurent Le Prince et d’une femme non dénommée (Perrette Sainton). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Jean Villon, procureur au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été la noble femme Bénigne Odebert, épouse du noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi audit siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 6 septembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Le Prince,  
marchand, de maître Jean Petit, procureur, et du marchand Guillaume Thomas, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu maître Regnault Petit, notaire et tabellion royal résidant lui aussi à Auxerre, lequel a fait établir une procuration au 
nom d’un homme inconnu, chargé de résigner pour lui son office de notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre auprès 
du chancelier de France, ceci au profit de maître Pierre Regnault, praticien audit bailliage [AD 89, E 483].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le chirurgien auxerrois Simon Le Prince, lequel a ratifié 
une vente faite en son nom par l’honnête femme Barbe Le Prince et par l’honorable homme François Le Prince, seigneur de 
Villeneuve-Saint-Salves, ceci au profit de maître Jean Villon, procureur, reconnaissant avoir reçu de ladite Barbe Le Prince, 
pour prix de cette vente, la somme de 170 livres tournois, dont une avance de 115 livres, 11 sols et 3 deniers qu’il a utilisée 
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pour se faire inscrire comme maître chirurgien à Auxerre, acheter des bassins et autres ustensiles nécessaires à la pratique de 
son métier et pour se vêtir [AD 89, E 481].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 22 janvier 1568 n.s., lorsque les huguenots tenaient la ville d’Auxerre, est décédé au château de Saint-Maurice François 
Le Prince, receveur pour le roi des décimes du diocèse d’Auxerre, seigneur en partie de Villeneuve-Saint-Salves, de Soleine, 
du Buisson-Goudeau et autres lieux, dont le corps a été ramené secrètement à Auxerre par son épouse Louise de Villemor 
pour y être enterré en l’église des Cordeliers, ceci malgré la présence des protestants [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les  huguenots, page XLVI ; BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto ; même manuscrit, 
page 99].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée par Jean Guydon, vicaire, Hélène Le Prince, fille du 
sieur Laurent Le Prince et de Perrette Sainton. Son parrain a été Nicolas Le Prince ; ses marraines ont été Louise de Villemor, 
veuve de François Le Prince, et Thomasse Villon. Cet acte de baptême figure entre deux actes datés du 11 octobre 1568 [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].
- En 1571, François Le Prince, mari d’Anne Seurrat et fils de feu François Le Prince et de Louise de Villemor, a succédé à 
Claude Deheu au poste de procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 31 
verso].
- Le 9 août 1584 a été enterré en l’église auxerroise des Cordeliers, dans le tombeau de son beau-père François Le Prince, 
l’avocat Jacques Thierriat, natif de Saint-Florentin, élu pour le roi en l’élection dudit Saint-Florentin, lequel est décédé au 
cours d’une épidémie qui dura deux mois [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 verso].
- Le 19 novembre 1596, à Auxerre, est décédée Louise de Villemor, veuve de François Le Prince [Lebeuf,  Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page XLVI].
- Germaine Le Prince, fille du receveur des décimes François Le Prince et de Louise de Villemor, a épousé l’avocat Etienne 
Sotiveau, fils de feu l’avocat du roi Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, nommé conseiller au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre en 1588 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 recto].

LE PRINCE François (fils) :
-  Le 13 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé François Le Prince,  né le même jour,  fils  de  
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Gaucher Regnault,  chanoine d’Auxerre,  et  Baptiste  Ramonet,  praticien ;  sa marraine a  été Nicole  (Legrand),  femme du 
marchand Denis Delafaye [AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE François :
- De 1566 au 31 mai 1568, Jacques Chrestien a été maire d’Auxerre, assisté des deux gouverneurs Gaspard Damy et François 
Le Prince [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 171].
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
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présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- En 1571, François Le Prince, mari d’Anne Seurrat et fils de feu François Le Prince et de Louise de Villemor, a succédé à 
Claude Deheu au poste de procureur du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 31 
verso].
- Le 26 juillet 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Léger, fille de maître Edmé Léger, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Son parrain a été maître Jean Girard (ou Gisard), avocat du 
roi audit siège présidial ; ses deux marraines ont été Anne Seurrat, femme de maître François Le Prince, procureur pour le roi 
au même siège, et Guillemette Dubroc (ou Le Broc), épouse du marchand Claude Bérault [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 8 juillet 1573, maître François Le Prince, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, a signé une quittance par laquelle il 
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du 
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de soixante-quinze livres tournois de gages en sa 
qualité de procureur du roi, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de vingt livres tournois [AD 21, B 
2641, folio 28 verso].
- En 1576, près de Villeneuve-Saint-Salves, est décédé François Le Prince, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, lequel 
s’est rompu le col en tombant de cheval alors qu’il coursait un lièvre. Il a été enseveli le lendemain de sa mort en l’église des 
Cordeliers à Auxerre, auprès de son père et de ses ancêtres. Fervent zélateur du catholicisme, grand ennemi des huguenots et 
bienfaiteur des pauvres, il fut beaucoup pleuré car il était encore jeune et on fondait de grands espoirs en lui [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 5 recto].
- En 1576, Henri Leclerc, époux de Claude Vincent, a succédé à François Le Prince au poste de procureur du roi au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 287 P, folio 31 verso].

LE PRINCE François :
- Le 18 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils de l’honorable homme 
Germain Le Prince et de Françoise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître François de La Fontaine, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre  ; sa marraine a été 
Nathalie (Vivien), femme de l’honorable homme Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE François :
- Le 27 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils du marchand auxerrois 
Laurent Le Prince et d’une femme non dénommée (Perrette Sainton). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Jean Villon, procureur au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été la noble femme Bénigne Odebert, épouse du noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi audit siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].

LE PRINCE Gaspard :
- De 1583 à 1592, Gaspard Le Prince a été receveur des aides à Auxerre [AD 21, B 2658, B 2660, B 2663, B 2668 & B  
2671].
- Entre 1587 et 1593, le receveur des aides Gaspard Le Prince a versé des gages à plusieurs officiers du roi à Auxerre, à 
savoir 100 écus à Philippe Vincent comme conseiller du roi et président aux comté et élection, puis 51 écus à Eusèbe Ferroul 
comme conseiller en l’élection, 51 écus à Claude de Vernillat, Jean Dubout et Claude de Tournay comme conseillers et élus 
du roi, et 43 écus et 20 sols à Jean Hobelin pour le même office de conseiller et élu du roi [AD 21, B 2663].

LE PRINCE Germain :
- Vers 1480, à Auxerre, est né Germain Le Prince. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans son acte de décès, le 1er octobre 1508 [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].
- Le 1er octobre 1508, est décédé Germain Le Prince, licencié en lois, âgé de 28 ans, lequel a été inhumé dans la nef de 
l’église auxerroise des Cordeliers, à côté de son grand-père Simonnet Le Prince [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 2 verso].

LE PRINCE Germain :
- Vers 1512, en un lieu indéterminé, est né Germain Le Prince. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui  
a été attribué dans un acte notarié datant du 20 juin 1566 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils de l’honorable homme 
Germain Le Prince et de Françoise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître François de La Fontaine, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre  ; sa marraine a été 
Nathalie (Vivien), femme de l’honorable homme Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 février 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Le Prince, fille de l’honorable 
homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été le marchand drapier Louis Delacourt ; ses marraines ont été 
Catherine Desbordes, femme de l’honorable homme maître Pierre Le Brioys (ou Le Broies), et Colombe Tremblay, épouse 
de Nicolas Oger [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 avril  1543 (après Pâques), en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Catherine (Le) Prince, fille de 
Germain (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 juin 1545 (jour de la nativité de Saint-Jean-Baptiste), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Le Prince, né la veille, fils de Germain Le Prince, praticien, et de Françoise. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes 
personnes maîtres Guillaume Lotin (ou Lostin) et Robert Le Roy, tous deux prêtres et chanoines d’Auxerre ; sa marraine a été 
Barbe Le Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 juillet 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Guillaume Le Prince, âgé de quinze jours, fils de 
Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Gaucher 
Regnault,  chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre et curé de Courson-les-Carrières ; ses marraines ont été 
Louise de Villemor, femme de François Le Prince, et Louise Rémond, épouse de Regnault Petit, praticien et notaire royal à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 mars 1547 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée (Louise) Le Prince, âgée de quinze jours, fille 
de Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Le Prince, née le même 
jour, fille de l’honorable homme Germain Le Prince, sergent royal à Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été la vénérable 
et discrète personne maître Claude Gauthier, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy, femme de 
Pierre Créthé, et Louise (Bolée), épouse d’Hugues Larcher (ou Larchier) [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 23 septembre 1551, devant de portail de la cathédrale d’Auxerre, les sergents royaux Germain Le Prince, Jean Cochon, 
Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard ont assisté ensemble à la dégradation du prêtre Etienne Bertin, condamné à 
mort [AD 21, B 2631].
- En 1552, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a rétribué les quatre sergents royaux 
Germain Le Prince, Jean Cochon, Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard, ceci pour avoir assisté (le 23 septembre 
1551) à la dégradation du prêtre Etienne Bertin (ou Brethin) devant le portail de la cathédrale d’Auxerre [AD 21, B 2631].
- 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 
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].
- Le 20 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, sont comparus Laurent Chasneau (qui a signé ainsi), âgé de 
56 ans, Germain Le Prince, âgé de 54 ans, Jean Maignain, âgé de 46 ans, et Alexis Chasneau (qui a signé ainsi lui aussi), âgé 
de 30 ans, tous quatre sergents royaux à Auxerre, lesquels ont rapporté que pendant 20 à 25 ans Gilles Dupuis dit Pillault et 
Guillemette, son épouse, ont demeuré à Auxerre en la rue de Saint-Germain puis en celle des Trois Marie, où ils ont vécu de 
larcins et sont devenus des repris de justice, ladite Guillemette faisant la putain dans sa jeunesse, au vu et au su de son mari,  
avant d’exercer à un âge plus avancé le métier de maquerelle en incitant des jeunes filles à devenir putains elles aussi. Les 
quatre sergents royaux ont ajouté que Georgette Dupuis dit Pillault, qui est domiciliée chez lesdits Gilles Dupuis dit Pillault 
et Guillemette, ses parents, n’a rien à leur envier pour ce qui est du vice et de la « puterie », car aussitôt devenue jeune fille 
elle a commencé elle aussi à faire la putain, continuant après son mariage avec Pierre Taupin et participant aux larcins et au 
maquerellage de sa mère. Les quatre témoins ont clos leur rapport en disant que ledit Pierre Taupin a été surpris à deux ou 
trois reprises en flagrant délit de larcin, et que deux putains qui étaient venues loger chez ledit Gilles Dupuis dit Pillault en 
1563 environ ont dérobé un lit de plume [AD 89, 3 E 6-324].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
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- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].

LE PRINCE Germaine :
-  Le  2 octobre  1529,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Simon Hanoteau,  fils  de  l’honnête  personne 
François Hanoteau et de Germaine (Le) Prince. Ses parrains ont été les honorables hommes Simon Brocard et Guillaume de 
Symon ; sa marraine a été la veuve de Jean Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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].

LE PRINCE Germaine :
- Germaine Le Prince, fille du receveur des décimes François Le Prince et de Louise de Villemor, a épousé l’avocat Etienne 
Sotiveau, fils de feu l’avocat du roi Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, nommé conseiller au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre en 1588 [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 5 recto].

LE PRINCE Guillaume :
- Le 24 juin 1545 (jour de la nativité de Saint-Jean-Baptiste), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Le Prince, né la veille, fils de Germain Le Prince, praticien, et de Françoise. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes 
personnes maîtres Guillaume Lotin (ou Lostin) et Robert Le Roy, tous deux prêtres et chanoines d’Auxerre ; sa marraine a été 
Barbe Le Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE Guillaume :
- Le 6 juillet 1546, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Guillaume Le Prince, âgé de quinze jours, fils de 
Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE Hélène :
- Le 3 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée par Jean Guydon, vicaire, Hélène Le Prince, fille du 
sieur Laurent Le Prince et de Perrette Sainton. Son parrain a été Nicolas Le Prince ; ses marraines ont été Louise de Villemor, 
veuve de François Le Prince, et Thomasse Villon. Cet acte de baptême figure entre deux actes datés du 11 octobre 1568 [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].

LE PRINCE Jean :
- Le 22 décembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Prince, fils de l’honorable homme 
Jean Le Prince et de Jeanne (Brocard). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Claude Molinot, chanoine 
d’Auxerre, et Nicolas Le Costellier ; sa marraine a été Thiennette (Tribolé), femme de Simon Brocard [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 7 juillet 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée une fille de Jean Le Prince [AM Auxerre, registre  
GG 123].
- Le 27 novembre 1539, est décédée Jeanne Brocard, femme de Jean Le Prince, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, qui 
a été enterrée dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, ceci dans la sépulture de son beau-père Simon Le Prince [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].
- Vers 1541, sans doute à Auxerre, est né Simon Le Prince, fils naturel du marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et 
d’une maîtresse non dénommée. 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 1566 [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 51].
- Le 17 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Billard, fils de l’honorable homme 
Germain Billard, marchand, et d’Eusèbe Bonneau. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Mathurin 
Breton ; sa marraine a été Marguerite (Delorme), femme de l’honorable homme Simon Billard [AM Auxerre, registre GG 
123].
-  Le  3 décembre  1543,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Germaine Guespier,  fille  du peintre  Jean 
Guespier et de Marguerite Auxois (ou Hosseyes). Son parrain a été maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et 
avocat au bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin, et Barbe Le 
Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 juin 1545 (jour de la nativité de Saint-Jean-Baptiste), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Le Prince, né la veille, fils de Germain Le Prince, praticien, et de Françoise. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes 
personnes maîtres Guillaume Lotin (ou Lostin) et Robert Le Roy, tous deux prêtres et chanoines d’Auxerre ; sa marraine a été 
Barbe Le Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 6 mars 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Le Prince, marchand 
pelletier, et d’Antoine Chasneau, marchand fondeur, demeurant tous deux d’Auxerre, a été enregistré le testament de Jeanne, 
femme du sergent royal Jean Cochon, laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de son défunt père au cimetière de 
l’église Saint-Loup, devant l’église Saint-Germain, a légué la somme de 45 sols tournois à Louise, sa servante, désignant 
comme exécuteurs testamentaires son mari et Laurent Saulcette (ou Saussette) [AM Auxerre, registre GG 123].
- 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 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Titou, né le même jour, fils de Jacques 
Titou et de Germaine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Jean Lenoble ; sa marraine a été 
Laurence (Simonnet), femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 novembre 1547, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le pelletier Jean Le Prince, dont le corps a été 
inhumé ensuite en l’église des frères mineurs d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 novembre 1547 a été enterré en l’église auxerroise des Cordeliers Jean Le Prince, marchand domicilié en la paroisse 
Saint-Regnobert à Auxerre, qui a ordonné que soit continué le service pour le repos de son défunt père Simon Le Prince, le 
jour de la Saint-Simon [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].
- 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 
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].
- Le 11 novembre 1566, devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, fils naturel de feu Jean 
Le Prince, ancien marchand et bourgeois d’Auxerre, et d’une maîtresse inconnue, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Louise Bardot. Cet acte est signalé dans une ratification passée le 27 novembre 1566 devant maître Armant, notaire en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Barbe Le Prince, laquelle a approuvé et 
ratifié le contrat de mariage que Simon Le Prince, maître chirurgien à Auxerre, fils naturel du défunt honorable homme Jean 
Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, a passé le 11 novembre précédent devant Jean Rousse, notaire royal exerçant lui 
aussi à Auxerre, contrat unissant ledit Simon Le Prince à Louise Bardot [AD 89, E 481].

LE PRINCE Jean :
- Le 21 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci en présence du prêtre Jean Laboreau, de Guillemette 
(Denisot), femme de Jean Savetet, et de Jeanne, servante de maître Jean Le Prince, chanoine tortrier de l’église cathédrale 
d’Auxerre, a été enregistré le testament d’une honnête femme prénommée Jeanne, épouse de l’honorable homme Simon 
Senin, laquelle, après avoir souhaité être inhumée au sein de ladite église Saint-Regnobert,  a désigné comme exécuteurs 
testamentaires son mari et la vénérable et discrète personne maître Jean Senin, chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 25 décembre 1544 (jour de Noël), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Just Bergeron, né le même jour, 
fils du pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot (ou Fageot). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître  Jean Le  Prince,  prêtre  et  chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme maître  Claude Morlon,  avocat  au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Roncin, née le même jour, fille du 
pelletier Thibault Roncin et de Catherine Pourrant (ou Porrant). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Le Prince, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Perrette Pourrant (ou Porrant),  fille de feu Antoine 
Pourrant (ou Porrant), et Marie Choin (ou Chuyn), femme de Regnobert Bergeron [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 PRINCE Jean :
- Le 22 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Le Prince, fils de François Le Prince et de Louise 
de Villemor. Ses parrains ont été le frère Pierre de Coiffy, sacristain de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, et maître Jean 
Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Nathalie Vivien, femme de Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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- Le 4 septembre 1541, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Le Prince, fils de François Le Prince [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 septembre 1541, à Auxerre, a été enterré Jean Le Prince, fils mineur de François Le Prince (et de Louise de Villemor), 
ceci dans la chapelle auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].

LE PRINCE Jean :
- Le 12 octobre 1586, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, et Jean Le Prince, 
marchand ; sa marraine a été Germaine Bérault, fille de l’honorable homme Guillaume Bérault, lui aussi marchand [AM 
Auxerre, registre GG 38].

LE PRINCE Jeanne :
- 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].
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 novembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Duvoy (ou Duvet), venu de la paroisse Saint-Martin à 
Langres, a épousé Perrette Chrestien, fille du défunt marchand auxerrois Germain Chrestien (et de Jeanne Le Prince), ceci 
avec la caution de Claude Chrestien, frère de la mariée, et en présence de Jean Le Prince, Germain Le Prince et Romain  
Dostun [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].

LE PRINCE Laurent :
- Le 30 juillet 1561, Laurent Le Prince, devenu prieur commendataire de Saint-Gervais à Auxerre, prend possession de son 
prieuré par l’intermédiaire de son procureur François Le Prince, receveur du roi [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 229].

LE PRINCE Laurent :
- 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 4 décembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Laurent (Boyrot dit) des Chesnetz, fils de Nicolas 
(Boyrot dit) des Chesnetz et de Jeanne Sauvageot. Ses parrains ont été Laurent Le Prince, fils de l’honorable homme François 
Le Prince, et Nicolas Petit, fils de maître Regnault Petit ; sa marraine a été Laurence Delorme, fille de Guillaume Delorme 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 8 juillet 1565, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Laurent Le Prince, seigneur de Soleine à 
Venoy, a passé un contrat de mariage avec Perrette Sainton. Cet acte notarié est signalé le 24 avril 1586 dans l’inventaire  
après décès de ladite Perrette Sainton [AD 89, E 409, acte n° 44].
- Le 30 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson. Son parrain a été l’honorable homme Julien Daulmoy ; ses marraines ont été Perrette 
Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Jeanne Masle (ou Malle), épouse de Nicolas Marie [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 165 recto].
-  Le  5  mars  1566  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Arnolin  (ou  Harnolin),  fille  de 
l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Son parrain a été l’honorable 
homme Germain de Chousses (ou de Chosse) ; ses marraines ont été la dame Perrette Sainton (ou de Synton), femme de 
l’honorable homme Laurent (Le) Prince, et  Catherine, épouse de l’honorable homme Laurent Tabard (ou Thabart) [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
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- Le 27 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils du marchand auxerrois 
Laurent Le Prince et d’une femme non dénommée (Perrette Sainton). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Jean Villon, procureur au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été la noble femme Bénigne Odebert, épouse du noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi audit siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- 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 31 janvier 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu François Le Prince, licencié en lois, procureur du 
roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, fils de feu François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves et de Soleine, 
et de Louise de Villemor, présente, lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Seurrat, fille de Jean Seurrat, conseiller 
du roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, et de Germaine Destais, présents eux aussi, et sœur de Germain Seurrat, ceci en  
présence de plusieurs officiers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, à savoir le lieutenant général Germain Leclerc, le 
lieutenant particulier Olivier Foudriat, l’avocat Nicolas Tribolé, le procureur Jean Villon et les praticiens Laurent Pourrée et 
Agnan Pureur, ainsi qu’en présence du marchand auxerrois Laurent Le Prince [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Guillaume Guérin, curé de Charbuy, et du 
cordonnier auxerrois Nicolas Tuloup (qui a signé Thulou), est comparue l’honnête femme Eusèbe Bonneau, veuve du défunt 
honorable homme Germain Billard, domiciliée à Auxerre, laquelle a baillé à titre de louage pour quinze années consécutives 
au marchand auxerrois Germain Billard, son fils, une chambre basse avec ouvroir sur la rue, une cour et un grenier, le tout  
dans une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, devant le château, tenant d’une part à Etienne Espaullard et 
d’autre part à Laurent Le Prince, ceci moyennant le loyer annuel de 60 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 33].
- Le 3 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée par Jean Guydon, vicaire, Hélène Le Prince, fille du 
sieur Laurent Le Prince et de Perrette Sainton. Son parrain a été Nicolas Le Prince ; ses marraines ont été Louise de Villemor, 
veuve de François Le Prince, et Thomasse Villon. Cet acte de baptême figure entre deux actes datés du 11 octobre 1568 [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 3 mai 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Chevalier, fille de Claude Chevalier et de 
Louise Le Beigue. Son parrain a été Laurent Le Prince ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Anne Faillot 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 verso].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 16 janvier 1586, est décédée Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, laquelle a 
été enterrée en l’église auxerroise des Cordeliers, devant l’autel de la Visitation [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 5 verso].
- Le 23 mai 1604, est décédé Laurent Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, lequel a été enterré en l’église auxerroise 
des Cordeliers dans la chapelle de la Visitation, ceci auprès de sa femme [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des 
Cordeliers, folio 5 verso].

LE PRINCE Laurent :
- Le 23 mars 1601, le laboureur Jean Guillemin, demeurant à Lindry, a reçu à bail des terres appartenant aux quatre héritiers 
du défunt écuyer Jean Michau, sieur d’Alpin, à savoir : Laurent Le Prince, sieur de Soleine et du Buisson, veuf de feu Marie 
Michau et tuteur des enfants mineurs qu’il a eus d’elle ; demoiselle Claude de Bongars, veuve de feu Pierre Michau et tutrice 
des enfants mineurs qu’elle a eus de lui ; l’écuyer Regnault Michau ; et dame Claude Michau, épouse quant à elle de maître 
Macé Courmet [AD 89, E 431].

LE PRINCE Louise :
- Le 1er mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Germain Le Prince et de Françoise. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Gaucher 
Regnault,  chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre et curé de Courson-les-Carrières ; ses marraines ont été 
Louise de Villemor, femme de François Le Prince, et Louise Rémond, épouse de Regnault Petit, praticien et notaire royal à 
Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 mars 1547 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée (Louise) Le Prince, âgée de quinze jours, fille 
de Germain Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
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LE PRINCE Louise :
- Le 23 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, fille du maître chirurgien Simon 
Le Prince et de Louise Bardot. Son parrain a été Louis Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre ; ses deux 
marraines  ont  été  les  nobles  femmes  Louise  de Villemor,  dame de Soleine (à  Venoy),  et  Antoinette  Duvoigne  (ou du 
Voaigne), épouse du noble homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 188 recto].

LE PRINCE dit GUICHARD Marie :
- Le 2 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Hébert ; ses deux marraines ont été Marie (Le Prince dit Guichard), femme de 
l’honorable homme Claude Tribolé, et Perrette, femme de Jean Thuault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et de Guillemette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Bonnault (ou Bonneau) et 
Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-Dame ; sa marraine a été Marie (Le Prince dit 
Guichard), femme de Claude Tribolé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 novembre 1524, le bailli de Vézelay Pierre de Bèze, veuf de Marie Burdelot (mère de Théodore de Bèze), a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Tribolé, veuve quant à elle du marchand auxerrois Jean Ferroul et fille de Claude Tribolé et 
de Marie Le Prince dit Guichard.
- Le 4 juin 1529, devant Edmé Tribolé, notaire à Auxerre, Marie Le Prince (dit Guichard), veuve de Claude Petiot et remariée 
à l’honorable homme Claude Tribolé, et ses enfants Jeanne Petiot (femme de Robin de Tournay) et Jean Petiot (sous la tutelle 
et curatelle d’Ythier Chubrier) ont vendu une maison à Auxerre [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 23 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une métairie à Perrigny laissée 
en héritage par feue Marie Le Prince dit Guichard, veuve de (feu Claude Petiot puis de) feu Claude Tribolé, ceci entre ses 
trois petites-filles (issues de sa fille Jeanne Petiot, femme de Robin de Tournay), à savoir : Etiennette de Tournay, femme 
d’Etienne Ancelot ; Marie de Tournay, veuve de feu Marin Chat, marchand à Brienon-sur-Armançon, et mère entre autres de 
Jeanne Chat (femme quant à elle de l’avocat auxerrois Edmé Bourgeois) ; et Françoise de Tournay, femme de Jean Ancelot 
[AD 89, 3 E 1-15].

LE PRINCE Marie :
- Le 12 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de l’honorable homme 
François Le Prince et de Louise de Villemor, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément 
Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été maître Germain Leclerc, licencié en lois ; ses marraines ont été 
Jeanne Fauleau, femme de Crespin Armant, et Marie Desbordes, épouse de maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 juin 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Le Prince, fille du marchand drapier François 
Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE Marie :
- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE Nicolas :
- 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 
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].
- 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 3 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée par Jean Guydon, vicaire, Hélène Le Prince, fille du 
sieur Laurent Le Prince et de Perrette Sainton. Son parrain a été Nicolas Le Prince ; ses marraines ont été Louise de Villemor, 
veuve de François Le Prince, et Thomasse Villon. Cet acte de baptême figure entre deux actes datés du 11 octobre 1568 [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 1er février 1590, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Le Prince, marchand, et maître Claude Léger, procureur au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Marie Lemuet, femme de Guillaume Théveneau [AM Auxerre, registre GG 38].
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LE PRINCE Pierre :
- Le (22 avril)  1549 (lundi après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre,  a été baptisé Pierre Le Prince, fils  de 
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc (ou Lebroc), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le praticien François Le Roy ; sa marraine a été Edmée de 
La Fontaine, fille de l’honorable homme maître François de La Fontaine [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juin 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Le Prince, fils de François Le Prince, et son 
corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise des Cordeliers [AM Auxerre, registre GG 123].

LE PRINCE Simon :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour 
d’Eglise, ainsi que de Simon Le Prince et de Pierre Hinnot, est comparu Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Denise, veuve du marchand drapier auxerrois Pierre Billard, 
la future mariée devant donner des enfants à son second mari pour pouvoir hériter de Guillemin Delorme l’aîné (elle avait eu 
cinq enfants du premier lit, à savoir Simon, Guillemin, Jean, Germain et Guillemette Billard) [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 129 verso & 156 verso].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Robinet Roncin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Jean Prévost et Guillemin Boez, 
ainsi que le cordonnier Antoine Blondeau, ledit Jean Prévost agissant au nom de Madeleine Blondeau, fille des défunts Pierre 
Blondeau et Deline, tous héritiers de ces derniers pour une quarte partie chacun, lesquels comparants ont partagé entre eux les 
vignes laissées en héritages par les deux défunts : Jean Prévost et Madeleine Blondeau ont reçu ensemble un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « pomme rouge » à Auxerre, tenant d’une part à Tristan Dabenton, d’autre part à une personne non citée, 
par-dessus à Simon Le Prince et par-dessous au chemin commun, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit de 
« la Colennie » à Auxerre, tenant d’une part à Pierre Berger, d’autre part audit Guillemin Boez et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs ; de son côté, ledit Guillemin Boez a reçu un quartier de vigne situé au-dit lieu de « en la Colennie » à 
Auxerre, tenant d’une part à Philebert Govine, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous 
au chemin commun ; pour finir, ledit Antoine Blondeau a reçu un quartier de vigne audit lieu de « pomme rouge » à Auxerre, 
tenant d’une part aux religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus audit Simon Le Prince et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
- Le 1er mai 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Denis Desbordes, fils de feu Christophe Desbordes, bourgeois et 
marchand d’Auxerre, et de feu Etiennette Dieulegard, accompagné de son oncle Thomas Dieulegard et de Simon Le Prince, 
ses tuteurs et curateurs, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girardin, fille des défunts Geoffroy Girardin et de Nicole, 
accompagnée quant à elle de son tuteur et curateur Jean Girardin [AD 89, E 374, folio 86 recto].
- Le 21 juillet 1516, est décédé Simon Le Prince, bourgeois et marchand d’Auxerre, lequel a été inhumé avec son père devant 
la chapelle de la Visitation Notre-Dame, dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, 
nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].
- Le 21 janvier 1528, est décédée Guillemette Herbelot (ou Berbelot), veuve de Simon Le Prince, inhumée auprès de son mari 
devant la chapelle de la Visitation Notre-Dame, dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 
G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 verso].
- Le 27 novembre 1539, est décédée Jeanne Brocard, femme de Jean Le Prince, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, qui 
a été enterrée dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, ceci dans la sépulture de son beau-père Simon Le Prince [BM 
Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 3 verso].
- Le 7 novembre 1547 a été enterré en l’église auxerroise des Cordeliers Jean Le Prince, marchand domicilié en la paroisse 
Saint-Regnobert à Auxerre, qui a ordonné que soit continué le service pour le repos de son défunt père Simon Le Prince, le 
jour de la Saint-Simon [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 recto].

LE PRINCE Simon :
- Le 21 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Huguette Espaullard, née le même jour, fille du 
vinaigrier  Guillaume  Espaullard  et  de  Françoise  (Chevillard).  Son  parrain  a  été  le  menuisier  Grégoire  Mahieux  (ou 
Mayeulx) ; ses marraines ont été Huguette, femme de Simon Le Prince, et Marie B(…), fille de Claude B(…) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
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- Le 27 février 1557, est décédé Simon Le Prince, marchand pelletier domicilié en la paroisse Saint-Eusèbe, à Auxerre, lequel 
a été enterré dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers, sous la tombe de la famille Le Prince [BM Auxerre, manuscrit  
390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 4 verso].

LE PRINCE Simon :
- Vers 1541, sans doute à Auxerre, est né Simon Le Prince, fils naturel du marchand pelletier auxerrois Jean Le Prince et 
d’une maîtresse non dénommée. 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 1566 [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 51].
- 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 
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].
- Le 11 novembre 1566, devant Jean Rousse, notaire royal à Auxerre, est comparu Simon Le Prince, fils naturel de feu Jean 
Le Prince, ancien marchand et bourgeois d’Auxerre, et d’une maîtresse inconnue, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Louise Bardot. Cet acte est signalé dans une ratification passée le 27 novembre 1566 devant maître Armant, notaire en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, E 481].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le chirurgien auxerrois Simon Le Prince, lequel a ratifié 
une vente faite en son nom par l’honnête femme Barbe Le Prince et par l’honorable homme François Le Prince, seigneur de 
Villeneuve-Saint-Salves, ceci au profit de maître Jean Villon, procureur, reconnaissant avoir reçu de ladite Barbe Le Prince, 
pour prix de cette vente, la somme de 170 livres tournois, dont une avance de 115 livres, 11 sols et 3 deniers qu’il a utilisée 
pour se faire inscrire comme maître chirurgien à Auxerre, acheter des bassins et autres ustensiles nécessaires à la pratique de 
son métier et pour se vêtir [AD 89, E 481].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Barbe Le Prince, laquelle a approuvé et 
ratifié le contrat de mariage que Simon Le Prince, maître chirurgien à Auxerre, fils naturel du défunt honorable homme Jean 
Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, a passé le 11 novembre précédent devant Jean Rousse, notaire royal exerçant lui 
aussi à Auxerre, contrat unissant ledit Simon Le Prince à Louise Bardot [AD 89, E 481].
- Le 23 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Le Prince, fille du maître chirurgien Simon 
Le Prince et de Louise Bardot. Son parrain a été Louis Tribolé, notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre ; ses deux 
marraines  ont  été  les  nobles  femmes  Louise  de Villemor,  dame de Soleine (à  Venoy),  et  Antoinette  Duvoigne  (ou du 
Voaigne), épouse du noble homme maître Jean Guenin, conseiller audit bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 188 recto].
- Le 2 mai 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du chirurgien maître Simon Le Prince, du vigneron 
Noël Cirebon et du clerc Loup Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé le testament de Clémence Doisy, 
femme de Claude Cirebon, fille de feu Pierre Doisy et nièce de Germain Valuet, laquelle, gisant dans son lit en raison de sa 
maladie, a souhaité qu’après sa mort son corps soit conduit par les frères cordeliers et jacobins en l’église auxerroise de Saint-
Pierre-en-Vallée, puis en celles de Saint-Mamert et de Saint-Pèlerin, que des grand-messes y soient célébrées et que son 
corps soit ensuite inhumé auprès de celui de son défunt père, en ladite église Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 6-435].

LE PRINCE Simonet :
- Le 3 décembre 1484, est décédé Simon Le Prince, marchand pelletier natif de Nevers, inhumé devant la chapelle de la 
Visitation dans la nef de l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 
recto].
- Le 7 février 1500, est décédée Michelette de Linsec, veuve de Simonet Le Prince, inhumée avec son mari devant la chapelle 
de la Visitation, dans l’église auxerroise des Cordeliers [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe des Cordeliers, folio 2 
verso].
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