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PRÉVOST Bonne :
- Le 4 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bonne Prévost, fille de Pierre Prévost et 
d’Edmonde. Son parrain a été Bonnet Hervé (ou Bonitus Hervé) ; ses deux marraines ont été Catherine, femme d’Edmond 
Promenault, et Dominique (?), femme de Germain Prévost [AM Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Catherine :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].

PRÉVOST Claude :
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].

PRÉVOST Claudine :
-  Le  8 août  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Claudine Prévost  (ou Prévoust),  fille  de 
Germain Prévost (ou Prévoust) et de Dominique (?). Son parrain a été Jean Maillot (ou Maillaut), fils de Jean Maillot (ou 
Maillaut) ; ses marraines ont été Claudine (Maret), femme de Jean Grail, et Thiennette, femme d’Edmond Creveau [AM 
Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Colas :
- Le 1er avril 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Joseph Cochon, fils de Léonard Cochon, sergent à verge du 
roi à Auxerre, et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Prévost, fille de feu Colas Prévost et de 
Charlotte (remariée à Jean Bénard, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre) [AD 89 : 3 E 1-3, acte 9 & 
E 425, folio 107 verso].

PRÉVOST Crespin :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’official 
Crespin Prévost,  représentant l’évêque d’Auxerre Jean Baillet,  l’avocat du roi Jean Ferroul et le procureur du roi Pierre 
Gontier, tous deux licenciés en lois, représentant les sergents royaux du bailliage d’Auxerre, les chanoines Charles Bourgoin 
et Germain de Charmoy, représentant le chapitre de la cathédrale d’Auxerre, les moines Antoine de La Chapelle (receveur),  
Guillaume Gillet (frère) et François de La Bonde (chantre), représentant tous les trois l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 
l’abbé Nicolas Johannis, représentant son abbaye de Saint-Marien à Auxerre, l’abbé Hugues de Boulangiers (de Bollenges), 
représentant son abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean Bourdin, procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le 
couvent de Saint-Julien d’Auxerre, Huguet Maucardet, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, représentant le couvent de 
Notre-Dame-des-Isles, Philippe Le Brioys et Pierre Delafaye, procureurs au bailliage d’Auxerre, représentant les habitants 
d’Auxerre, les avocats Regnault Lemoine, Pierre Cochon, Edmé Morlon, Jean Desbordes, Jean Moron, Jean Leclerc, Nicolas 
Rousselet, Jean Ramonet et Girard Rémond, représentant les avocats du bailliage d'Auxerre, les procureurs Jean Bourdin, 
Hélie Le Brioys, Germain de Coiffy, Claude Tribolé, Pierre Tribolé, Jean Tribolé, Robert Foucher, Jean Chacheré, Simon 
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Berthier,  Huguet  Maucardet  et  Bertrand  Gimart,  représentant  les  procureurs  du  bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que  Thibault 
Johanneau et Pierre Johanneau, représentant les habitants de Lindry [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].
- Le 25 septembre 1512, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues en l’hôtel de ville des manants et 
habitants d’Auxerre les vénérables et discrètes personnes maître Olivier Michel, docteur en théologie et chantre de l’église 
cathédrale  Saint-Etienne  d’Auxerre,  Germain  de  Charmoy,  Crespin  Prévost,  official  d’Auxerre,  Etienne  Berger  et  Jean 
Pelault,  tous chanoines de ladite église cathédrale, lesquels comparants se sont plaints auprès du noble homme Louis de 
Gaillard, écuyer, lieutenant du gouverneur d’Auxerre, et de l’honorable homme maître Blanchet Davy, lieutenant général du 
bailli d’Auxerre, de la mauvaise conduite des gens de guerre logés en ville, vivant en ménage avec des femmes dissolues [AD 
89, E 478].

PRÉVOST Florentin :
- Le 1er janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Florentin Prévost, fils de l’honorable homme 
Pierre Prévost, marchand à Toucy, et de Marie Coullault, assisté de l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat à 
Auxerre, et de l’épouse de celui-ci, nommée Marie Martin, ainsi que de ses oncles Alain Coullault et Claude Potin, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Lauverjat, fille de l’honorable homme Jean Lauverjat (seigneur de Nanteau à Migé 
et de Croisy) et de Jeanne Boise, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son aïeule l’honnête femme Perrette 
Duchesne, veuve de feu l’honorable homme Jean Boise, ainsi que par ses trois oncles maître Nicolas Deguy, Claude Boise et 
Claude Boyrot (ou Boizot) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 8 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître Laurent Goureau et du clerc Claude 
Trébuchet, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu l’honorable homme Florentin Prévost, marchand domicilié en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a pris à titre de louage de l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de feu Germain Simonnet, une 
chambre basse meublée avec boutique, ainsi que la moitié d’une soupente, ceci pour deux années consécutives à partir de la 
prochaine fête de la Toussaint, moyennant un loyer annuel de 55 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

PRÉVOST François :
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

PRÉVOST Germain :
-  Le 11 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Lambert,  fille  de Simon 
Lambert et d’Edmonde. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette (Bernardin), femme de Germain 
Dupont, et Perrette, femme de Valérien Regnauldot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8 août  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisée Claudine Prévost  (ou Prévoust),  fille  de 
Germain Prévost (ou Prévoust) et de Dominique (?). Son parrain a été Jean Maillot (ou Maillaut), fils de Jean Maillot (ou 
Maillaut) ; ses marraines ont été Claudine (Maret), femme de Jean Grail, et Thiennette, femme d’Edmond Creveau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Dubreuil (ou Dubreu), fils de 
Vincent Dubreuil (ou Dubreu) et de Perrette. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Jacques Vuillard, et Louise, femme de Germain Chancy. Bien que garçon, le jeune baptisé n’a eu qu’un seul parrain et deux 
marraines, comme une fille [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bonne Prévost, fille de Pierre Prévost et 
d’Edmonde. Son parrain a été Bonnet Hervé (ou Bonitus Hervé) ; ses deux marraines ont été Catherine, femme d’Edmond 
Promenault, et Dominique (?), femme de Germain Prévost [AM Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Germain :
- Le 3 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Prévost, fils de Pierre Prévost et 
d’Edmonde.  Ses parrains ont été Germain Dupont et  Jean Maillot ;  sa marraine a été Chrétienne,  femme de Guillaume 
Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Germain :
- Le 15 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Ferroul et Jean 
Prévost, marchand à Auxerre, est comparu Noël Bollier, fils de feu Jean Bollier et de Michelette Bezacier (ou Besacier), 
domicilié en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, accompagné de ses oncles Germain Prévost et François Bezacier (ou 
Besacier),  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Etiennette  Durand,  fille  de  feu  Louis  Durand  et  d’une  défunte  femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 166].
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PRÉVOST Huguenin :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bruslé et du tanneur Jean 
Lombart, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier Joseph Paillard, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu au tanneur auxerrois Pierre Bodin, pour le prix de trente-cinq sols tournois, la tierce partie d’un quartier de terre situé 
au lieu-dit de « Hurtebise » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Paillard, d’autre part aux héritiers du défunt Huguenin 
Prévost, par-dessus à Guillaume Bourgeois et par-dessous au chemin, le tout chargé d’une rente de sept deniers tournois à 
verser chaque année aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].

PRÉVOST Jean :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].
- Le 26 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pougeoise le jeune et 
Thomas Darbois, sont comparus le tonnelier et vigneron Jean Adam et le vigneron Jean Rose, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Rose a cédé audit Jean Adam un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Dupont, d’autre long à Edmond Belaine, par-dessus au chemin allant à 
Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin commun ; en échange,  il a reçu un quartier de terre situé au lieu-dit de 
Montardoin à Auxerre (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Prévost, d’autre part audit 
Jean Adam et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 104 verso].
- Le 19 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Thomas, est comparu le vigneron  
auxerrois Jean Prévost, lequel a vendu à Jean Pothier (ou Potier), lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne 
situé au finage de Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 121 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].

PRÉVOST Jean :
- Le 11 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Dubois, marinier au bourg Saint-Loup à Auxerre, fils de 
feu Pierre Dubois et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Rose Prévost, fille de Pierre Prévost et de Jacquotte, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Loup, la mariée étant héritière de son défunt frère Jean Prévost [AD 89, E 412, folio 48 
verso].

PRÉVOST Jean :
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), devant (Nicolas) Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean 
Prévost,  marchand vivant à Auxerre, et du maçon auxerrois Jean Panier, sont comparus Jacques Titou, François Bonneprise, 
Jacques (Siret dit) Bidelet, François Graullé (ou Groslé) et Bon Titou, joueurs d’instruments résidant à Auxerre, lesquels ont 
passé un marché avec l’honorable homme Germain Rousselot, marchand exerçant en ladite ville d’Auxerre, promettant tous 
de le réveiller en musique avec trois aubades le jour de ses noces, prévues le 28 avril suivant, puis de jouer pour lui toute la 
journée du mariage, la prestation musicale devant commencer la veille à quatre heures du soir, lors du souper, et continuer le 
lendemain des épousailles, ceci moyennant le prix de huit écus d’or au soleil, dont trois écus versés sur le champ et le reste à 
payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].
- Le 15 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Ferroul et Jean 
Prévost, marchand à Auxerre, est comparu Noël Bollier, fils de feu Jean Bollier et de Michelette Bezacier (ou Besacier), 
domicilié en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, accompagné de ses oncles Germain Prévost et François Bezacier (ou 
Besacier),  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Etiennette  Durand,  fille  de  feu  Louis  Durand  et  d’une  défunte  femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 166].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
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PRÉVOST DE SANSAC Louis :
- Le 6 juillet 1569, le comte (Louis Prévost) de Sansac a mis le siège à la ville de La Charité (58), défendue par les soldats 
protestants de François de Marraffin, seigneur de Guerchy [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 
226 à 228].
- Au début d’août 1569, le comte (Louis Prévost) de Sansac a dû lever le siège de La Charité, où sont arrivées les troupes 
protestantes de Louis de Blosset, venues du Berry, puis celles du capitaine Le Bois de Mérille, pour renforcer la garnison de 
François de Marraffin [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 228].
- Le 25 septembre 1569, le comte (Louis Prévost) de Sansac, chef de l’armée catholique envoyée par le roi Charles IX, a écrit 
de Troyes aux magistrats d’Auxerre pour leur annoncer l’arrivée d’une compagnie conduite par Guillaume Le Roy, seigneur 
de la Grange-aux-Rois, pour garder la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 190 & 191].
- En octobre 1569, ayant été grièvement blessé lors de la reprise de Noyers par les troupes catholiques du comte (Louis 
Prévost) de Sansac, Claude de Boullant, capitaine de trois cents hommes de pied, envoyé par le roi à Auxerre pour défendre 
la ville contre les huguenots, est mort de ses blessures à Auxerre où son corps a été inhumé dans l’église des Cordeliers, au 
bout des chaires du chœur, du côté du cloître [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 191 & XLVI].
- Au mois d’octobre 1569, pendant le siège de Vézelay par les troupes catholiques du comte (Louis Prévost) de Sansac, 
Albert de La Chasse, enfermé dans la ville avec les protestants, a aidé les assiégeants en leur envoyant des renseignements au 
bout de flèches tirées dans un champ ; surpris par les huguenots, et ayant avoué les faits en dénonçant pour complice un 
maître d’école, il a été pendu avec ce dernier par les soldats calvinistes occupant la ville  [Lebeuf,  Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 193].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu Claude Moret, âgé de 23 à 24 ans et domicilié à  
Montigny-sur-Aube (21), lequel comparant, de passage à Auxerre, a témoigné sous serment que le 4 ou 5 juillet 1569, alors 
qu’il était au service du roi comme capitaine sous les ordres du comte (Louis Prévost) de Sansac, approchant avec ses troupes 
de la ville de La Charité pour la remettre en l’obéissance du roi, il avait appris que le noble homme maître Jean Guenin,  
conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, avait été fait prisonnier par le capitaine Collette et emmené de force jusqu’à ladite 
ville de La Charité, où, enfermé dans une maison à l’enseigne du lion et en d’autres lieux, constamment surveillé par deux ou 
trois arquebusiers du seigneur (François Marraffin) de Guerchy, il était maltraité et menacé de mort en attendant le paiement 
d’une rançon de 300 écus, réclamée par le capitaine Collette pour le faire évader en sautant par-dessus les murailles entourant 
la ville [AD 89, E 478].

PRÉVOST Madeleine :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].

PRÉVOST Madeleine :
- Le 1er avril 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Joseph Cochon, fils de Léonard Cochon, sergent à verge du 
roi à Auxerre, et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Prévost, fille de feu Colas Prévost et de 
Charlotte (remariée à Jean Bénard, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre) [AD 89 : 3 E 1-3, acte 9 & 
E 425, folio 107 verso].
- Le 15 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Madeleine (Prévost), femme de Joseph Cochon, et Huguette, épouse de Pierre 
Goix, ont été condamnées à une amende de 20 sols parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son 
comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 verso].

PRÉVOST Marie :
- Le 15 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Prévost (ou Prévoust), fille de Pierre 
Prévost (ou Prévoust) et d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Pinon ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, 
et Guillemette Guilleminot, fille de Jean Guilleminot [AM Auxerre, registre GG 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



PRÉVOST Martin :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].

PRÉVOST Nicolas :
- Le 1er mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du  vigneron Mathurin Goix et du menuisier Hugues 
Chervet  (ou  Huguet  Charvet),  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  vigneron  auxerrois  Edmé  Cuillier, 
accompagné de sa tante Jeanne Jacquinet, veuve de Nicolas Prévost, et de son cousin François Perreau, vinaigrier en ladite 
ville  d’Auxerre,  lequel  comparant  a  passé  un contrat  de  mariage  et  promis  de s’unir  en la  « sainte  église  apostolique,  
catholique et romaine »avec Marie Louret, fille de feu Germain Louret et de Marie Josmeau, remariée au vigneron auxerrois 
Etienne Frèrebeau, ladite future mariée étant assistée par son oncle Louis Gauthier [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 81].

PRÉVOST Olivier (père) :
- Le 25 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette (Bonbain), sœur jumelle de Marie 
(Bonbain) et fille de Jean (Bonbain) et d’Antoinette. Son parrain a été Olivier Prévost ; ses marraines ont été Perrette, veuve 
de feu Jean Foncy, et Guillemette, veuve de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 décembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Olivier Prévost (ou Provost) a passé un 
contrat de mariage avec Anne Durand, fille du fondeur Pierre Durand et de Marie Chasneau [AD 89, 3 E 1-9].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].
- Le 23 avril 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu Nicolas Delestang (qui a signé « Deletans »), 
tailleur d’habits en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour trois ans de la dame Marie Boucher, veuve de maître  
Hector  Gibault,  domiciliée  elle  aussi  à Auxerre,  une boutique avec grenier,  cave et  cellier  faisant  partie  d’une maison 
appartenant à ladite veuve, le tout situé en la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue allant de Sainte-Catherine-des-Aulx 
au château, tenant d’une part à ladite veuve et d’autre part à la veuve d’Olivier Prévost [AD 89, 3 E 6-432].

PRÉVOST Olivier (fils) :
- Le 3 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des trois marchands auxerrois Joachim Delafaye, 
Joseph Lemuet  et  Germain Disson, est comparue l’honnête personne Olivier  Prévost,  fils  du défunt  marchand auxerrois 
Olivier Prévost et d’Anne Durand, présente et consentante, accompagné de l’honorable homme Claude Prévost, son frère, lui 
aussi marchand, ainsi que de Jean Rousselet,  grainetier au magasin d’Auxerre,  et de maître Jérôme Marie, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Colombe Deschamps, qui a signé, 
fille  de  l’honorable  homme Jacques Deschamps,  marchand  à Auxerre,  et  de  feu Marie Oger,  ladite  future  mariée  étant 
assistée quant à elle du noble homme maître Claude Leclerc, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, ainsi que de Pierre 
Deschamps, Philebert Deschamps et Etienne Regnauldin, ses oncles, et de son cousin Prix Deschamps [AD 89, 3 E 7-169, 
acte n° 132].

PRÉVOST Perrette :
- Le 22 avril 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Denis Bérault a épousé Perrette Prévost, veuve de Pierre Beauvois 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Bérault,  fille du bonnetier Denis 
Bérault et de Perrette Prévost. Son parrain a été le chapelier Guillaume de Cuve ; ses marraines ont été Jeanne Moreau, veuve 
de Jean Billard, et Françoise (de Morgnival), femme de Simon Sauvageot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Gillette Bérault, fille du bonnetier Denis Bérault et de 
Perrette (Prévost). Son parrain a été Edmond Espaullard, fils de Guillaume Espaullard ; ses deux marraines ont été Gillette, 
femme de Pierre (Mathieu dit) Sappin, et Claudine (Bureau), épouse de Jean Maytru (ou Maitru) [AM Auxerre, registre GG 
123].
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- Le 10 novembre 1555, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée par messire Jean Sire la cloche de Notre-
Dame-de-Lorette, nommée Marie. Son parrain a été Jean Rousse (ou Rose), notaire royal ; ses deux marraines ont été Marie, 
femme de Nicolas Senestre, et Perrette (Prévost), épouse de Denis Bérault [AM Auxerre, registre GG 2].

PRÉVOST Pierre :
- Le 11 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Dubois, marinier au bourg Saint-Loup à Auxerre, fils de 
feu Pierre Dubois et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Rose Prévost, fille de Pierre Prévost et de Jacquotte, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Loup, la mariée étant héritière de son défunt frère Jean Prévost [AD 89, E 412, folio 48 
verso].

PRÉVOST Pierre :
- Le 3 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Prévost, fils de Pierre Prévost et 
d’Edmonde.  Ses parrains ont été Germain Dupont et  Jean Maillot ;  sa marraine a été Chrétienne,  femme de Guillaume 
Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Prévost (ou Prévoust), fille de Pierre 
Prévost (ou Prévoust) et d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Pinon ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot, 
et Guillemette Guilleminot, fille de Jean Guilleminot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Bonne Prévost, fille de Pierre Prévost et 
d’Edmonde. Son parrain a été Bonnet Hervé (ou Bonitus Hervé) ; ses deux marraines ont été Catherine, femme d’Edmond 
Promenault, et Dominique (?), femme de Germain Prévost [AM Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Pierre :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone.  Ses parrains  ont été Pierre  Colas et  Louis  Boucher ;  sa  marraine a été  Marie,  femme de Pierre  Boucher [AM 
Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Rose :
- Le 11 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Dubois, marinier au bourg Saint-Loup à Auxerre, fils de 
feu Pierre Dubois et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Rose Prévost, fille de Pierre Prévost et de Jacquotte, 
domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Loup, la mariée étant héritière de son défunt frère Jean Prévost [AD 89, E 412, folio 48 
verso].

PRÉVOST Simon (père) :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone.  Ses parrains  ont été Pierre  Colas et  Louis  Boucher ;  sa  marraine a été  Marie,  femme de Pierre  Boucher [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone. Ses parrains ont été Simon Pavillon et Jean Boucher ; sa marraine a été Jeanne Godard (ou Goudard), fille de feu 
Jean Godard (ou Goudard) [AM Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Simon (fils) :
- Le 3 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone. Ses parrains ont été Simon Pavillon et Jean Boucher ; sa marraine a été Jeanne Godard (ou Goudard), fille de feu 
Jean Godard (ou Goudard) [AM Auxerre, registre GG 97].

PRÉVOST Simon :
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].
- Le 9 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Huard dit Pied, de Germain Blandin, de 
Germain Boucher, de Jean Sauvageot et de Gervais Cougny, tous vignerons à Auxerre, est comparu Thomas Prévost, fils du 
vigneron auxerrois Simon Prévost et de Germaine Colin (?), lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Labre, fille 
du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne Huard [AD 89, 3 E 6-325].

PRÉVOST Thomas :
- Le 9 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Huard dit Pied, de Germain Blandin, de 
Germain Boucher, de Jean Sauvageot et de Gervais Cougny, tous vignerons à Auxerre, est comparu Thomas Prévost, fils du 
vigneron auxerrois Simon Prévost et de Germaine Colin (?), lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Labre, fille 
du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne Huard [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 8 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Gendrot et Colas Evrat, 
a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, mari 
de Jeanne Huard dit Pied, ceci au profit des enfants mineurs de feu Jean Labre et de Jeanne Vincent, placés sous la tutelle et 
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curatelle de leur mère, et au profit des épouses de Pierre Ravion, Germain Laurent et Thomas Prévost, héritières avec lesdits 
enfants mineurs dudit défunt Germain Labre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Platard et du vigneron 
Thomas Prévost, domiciliés à Auxerre, est comparue Marie de Troyes, veuve de feu Colin Pajot, demeurant elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, laquelle a confié sa fille Nathalie Pajot à une couturière auxerroise prénommée Perrette, veuve de feu 
Nicolas Jacquin, pour que celle-ci lui enseigne pendant un an son métier de couturière, ceci moyennant le prix de 4 livres et 
10 sols tournis que ladite Marie de Troyes a promis de payer à ladite Perrette [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Germain Trébuchet, de Jean 
Huard et du charpentier Claude Goix, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Germain Labre (ou Larbre), marchand à Auxerre, ceci entre d’une part Jeanne Huard, sa veuve, et d’autre part leurs trois 
gendres, à savoir Pierre Ravion, mari de Thiennette Labre (ou Larbre), Thomas Prévost, mari de Claudine Labre (ou Larbre),  
et Germain Laurent, mari d’Edmée Labre (ou Larbre), et les enfants mineurs de leur défunt fils Jean Labre (ou Larbre) et de 
Jeanne Vincent [AD 89, 3 E 6-324].
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