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DE PRIE Edmé :
- En avril 1568, le catholique Edmé de Prie a remplacé le protestant Antoine de Marraffin, seigneur de Garchy, au poste de 
gouverneur d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 156].
- Le 11 mai 1568, à la demande d’Edmé de Prie, nouveau gouverneur pour le roi dans la ville d’Auxerre, l’avocat auxerrois  
Edmé Bougault et les procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry ont commencé à fouiller les maisons des 
protestants et celles des catholiques ayant abrité des soldats calvinistes, ceci pour retrouver les armes cachées et les objets 
d’église  dérobés par  les huguenots  quand ceux-ci ont  occupé Auxerre  du 27 septembre  1567 au 14 avril  1568 ;  Edmé 
Bougault et ses trois collaborateurs ont commencé leurs investigations dans la paroisse Saint-Loup, où ils n’ont pas trouvé 
grand-chose [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 171 & 172].
- Le 3 juillet 1568, au château de Boulogne, en réponse à une lettre du 27 juin précédent, le roi Charles IX a rédigé une lettre  
destinée au corps municipal d’Auxerre pour annoncer qu’il a écrit à Edmé de Prie, lui ordonnant de laisser au palais épiscopal 
de Régennes tous les soldats y étant en garnison, ceci pour protéger Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, pages XL & XLI].
- Le 6 septembre 1568, les chanoines d’Auxerre ont décidé de présenter une requête au gouverneur de la ville (Edmé de Prie), 
afin que celui-ci envoie des gens et des charretiers à Escamps, assistés du chanoine (Denis) Delavau, pour récupérer tout le 
métal  de cloches se trouvant  depuis les troubles en la maison d’Avigneau (appartenant à Marie de Champs,  femme de 
François de Marraffin ) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 12 novembre 1568, à Auxerre, est mort le chevalier Claude de Boullant, seigneur de La Geneste, capitaine de trois cents  
hommes de pied, envoyé par le roi en garnison à Auxerre sous le gouvernement d’Edmé de Prie, lequel chevalier avait été 
blessé huit heures plus tôt de deux coups d’arquebuse à l’épaule droite, ceci lors du siège de la ville de Noyers occupée par 
les huguenots. Son corps a été inhumé dans le chœur de l’église des Cordeliers à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 144 G, 
folio 110 verso].
- Le 24 janvier 1569, devant Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, les doyen et chanoines et chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre ont choisi le noble homme maître Nicolas Tribolé comme leur « homme vivant et mourant », admis à 
recevoir en foi et hommage d’Edmé de Prie, baron de Toucy, leur terre et seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), 
mouvant de la baronnie de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Cet acte figure dans les papiers du notaire auxerrois 
Pierre Armant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 14].
- Le 27 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en la maison canoniale de la noble et scientifique personne 
messire François de La Barre, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et en présence de trois chanoines de ce même 
chapitre, à savoir les nobles et scientifiques personnes messire Jean Lesourd, trésorier du chapitre, et messires Pierre Dubroc 
et Jean Thébolle, est comparu maître Nicolas Tribolé, licencié en lois, avocat à Auxerre, lequel a montré au haut et puissant  
seigneur messire Edmé de Prie, baron de Toucy,  chevalier de l’ordre du roi,  capitaine de cinquante hommes d’armes et 
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre, un acte daté du 24 janvier précédant par lequel les doyen et chanoines dudit 
chapitre lui ont attribué une terre leur appartenant, la seigneurie de Chièvre à Levis (ou « Chivres »), mouvant de la baronnie 
de Toucy et située dans le bailliage d’Auxerre. Puis, afin d’être reçu en foi et hommage par le baron de Toucy pour ladite 
terre et seigneurie de Chièvre, Nicolas Tribolé a ôté son bonnet, mis un genou à terre et déclaré être désormais le vassal et 
homme de fief dudit Edmé de Prie, lui jurant fidélité en présence du noble homme messire François de Chavigny, seigneur de 
Briare et enseigne de la compagnie dudit baron de Toucy, ainsi que de l’honorable homme maître Germain Delyé, licencié en 
lois et conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 16].
- Le 20 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, est comparu le sieur de Sainct-Bérain, commissaire député par le 
roi pour la fourniture de vivres aux reîtres du marquis de Bade, lequel comparant, présentant une commission datée du 6 mai  
précédent et signée  de Claude de Lorraine, duc d’Aumale, a demandé à l’honorable homme maître Claude Bérault, maire de 
la ville d’Auxerre, de lui fournir de l’avoine pour les chevaux de l’armée du roi, ce à quoi le maire a répondu que les troupes 
qui ont traversé récemment la ville ont déjà pris presque tout l’avoine disponible et que le reste a été réservé à la compagnie 
du seigneur (Edmé) de Prie, placée en garnison à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8 bis].
- Le 16 août 1569, à Paris (75), le prince François de Valois, duc d’Alençon et comte du Perche, a écrit au corps municipal 
d’Auxerre, de la part du roi Charles IX, son frère, pour annoncer l’arrivée prochaine à Auxerre d’Edmé de Prie et de Claude 
de Saulx, seigneur de Ventoux, chargés de protéger la ville contre les rebelles protestants (qui se sont emparés du château 
épiscopal de Régennes) ; en bas de sa lettre, le prince a ajouté que : « Le sieur (Etienne) Gerbault me fait continuellement  
solliciter pour vous et votre ville » [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, copie de Jean-Baptiste Tachy 
(2004), page 247].
- En août 1569, Gaspard Damy, chanoine et vicaire général de l’évêque d’Auxerre, a incité Guillaume Chevalier, seigneur de 
Miniers et lieutenant général du gouverneur Edmé de Prie, à conduire lui-même la milice de l’Auxerrois contre les huguenots 
qui se sont emparés le 3 août précédent du palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, ceci pour renforcer les troupes du  
capitaine catholique Jacques Creux, dit Brusquet, qui assiègent déjà ce château depuis le 9 ou 10 août, sans succès [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 186 & 187].
- Le 23 août 1569, arrivé en renfort devant le palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, Edmé de Prie a écrit une lettre au 
gouverneur d’Auxerre pour indiquer que les quarante cavaliers qui se sont emparés le 3 août précédent de ce château étaient 
dirigés par le capitaine de Blosset et le chevalier du Bouloy [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 
182 (note c) & page 188].
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- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].
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