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DE VILLEMOR Louise :
- 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].
- 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, 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 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 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 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].
- 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 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].
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- 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 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 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 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].
- 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 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].
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