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DE LA SERVELLE Jean :
- Le 9 octobre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Moreau, Jean 
Moreau et Benoît Septier, sont comparus une femme prénommée Denise, veuve de maître Robert de La Servelle, docteur en 
médecine, et son fils Jean de La Servelle, lesquels ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à l’honorable homme maître 
Claude Delacourt, licencié en lois et avocat du roi au bailliage d’Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-
dit « en haut de Migraine » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à la veuve de Germain Chrestien [AD 89, E 481].
-  Le  17  décembre  1521,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude  Gorget  (ou  Gourjet),  fils 
d’Edmond Gorget (ou Gourjet) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean de La Servelle (ou Jean Sarvelle) et Jean Trouvé le 
jeune ; sa marraine a été Eugienne, femme de Guiot Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 août 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Jean Pote, natif d’Amiens en Picardie, a 
passé un contrat de mariage avec Darié Gorget, placée sous la tutelle de son oncle Philippe Gendot le jeune, fille du défunt 
André Gorget et d’une femme prénommée Marguerite, cette dernière étant remariée à Jean de La Servelle (ou Jean Servelle) 
[AD 89, E 380, folio 306].
- Le 30 novembre 1525, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Chrestien, résidant en ladite ville 
d’Auxerre, est comparu Jean Vaillant, maître barbier et chirurgien à Paris, lequel a reconnu devoir à Jean de La Servelle la 
somme de six livres tournois restant à payer sur celle de huit livres parisis, ceci pour les frais de bouche et de logis de feu 
Adam Bonot, marchand et bourgeois de Paris, décédé à Auxerre chez ledit Jean de La Servelle [AD 89, E 479].

DE LA SERVELLE Robert :
- Le 9 octobre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Moreau, Jean 
Moreau et Benoît Septier, sont comparus une femme prénommée Denise, veuve de maître Robert de La Servelle, docteur en 
médecine, et son fils Jean de La Servelle, lesquels ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à l’honorable homme maître 
Claude Delacourt, licencié en lois et avocat du roi au bailliage d’Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-
dit « en haut de Migraine » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à la veuve de Germain Chrestien [AD 89, E 481].
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