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DENISOT Guillemette :
- Le 23 novembre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Savetet,  fils de Jean Savetet  et de 
Guillemette (Denisot). Ses parrains ont été les vénérables et discrètes personnes maîtres Etienne Lotin et Edmé Chanteau, 
prêtres ; sa marraine a été Michelette, femme de Jean Tassin dit de Cressonsac (ou « Jehan de Cresansac alias Tassin ») [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- 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 8 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Savetet, fils de Jean Savetet et de Guillemette 
(Denisot), ledit enfant ayant été porté sur les fonts baptismaux par le prêtre Jean Taboureau (ou Taboreaul) en l’absence du 
vicaire Jean Sire. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Senin et Pierre Chevalier, chanoines 
d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette de Charmoy, femme de maître François Cochon, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 août 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Guillaume 
Petit, d’Henri Boudeau (ou Bodeau) et de Guilemette (Denisot), femme de Jean Savetet, a été enregistré le testament de la 
vénérable et discrète personne maître Laurent Costeau, prêtre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en ladite église Saint-
Regnobert,  a légué à Georgette, sa servante, la plus usée de ses robes, de couleur violette,  désignant comme exécuteurs 
testamentaires  les  vénérables  et  discrètes  personnes  Antoine  Brissart,  chanoine  de  la  cathédrale  d’Auxerre,  et  Edmé 
Chanteau, prêtre demi-prébendé de l’église Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mars 1550 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean Savetet, âgé de six à sept ans, fils de Jean 
Savetet  (et  de  Guillemette  Denisot),  et  son corps a  été  inhumé  ensuite  en l’église  auxerroise  de Saint-Regnobert  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 mai 1550, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  Jean Defrance a épousé Eugienne Savetet,  fille de Jean 
Savetet (et de Guillemette Denisot), de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Laurent et de Jean Laurent, tous deux 
pelletiers demeurant à Auxerre, sont comparus le marchand boucher Jean Defrance, agissant au nom d’Eugienne Savetet, son 
épouse, le sergent royal Etienne Savetet et le vigneron Regnobert Savetet, tous gendre ou fils des défunts Jean Savetet et 
Guillemette Denisot, lesquels ont exposé aux vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain Davy 
(ou David), Etienne Lotin et Jean Motet, tous chanoines de l’eglise Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, qu’un bail avait été 
consenti auxdits défunts pour une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, tenant d’une part à la maison 
canoniale de maître Laurent Le Normant, d’autre part à la maison canoniale de feu maître Guillaume Lotin et par-derrière à la 
petite chapelle Saint-Etienne, ceci moyennant une rente annuelle de sept livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, mais que cette maison, tout comme les deux maisons canoniales attenantes, avait  été démolie par la 
soldatesque lors de l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ;  les 
chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ont donc accepté de décharger la famille Savetet de la rente qui 
leur était due, se réservant le droit de poursuivre en justice des huguenots pour la destruction de leur maison et la perte de leur 
rente [AD 89, E 478].

DENISOT Guillemin :
- Le 13 mars 1517 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du manouvrier auxerrois Regnault Armant, a été 
enregistré le testament de Jeanne, veuve de Guillemin Denisot, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église 
Saint-Regnobert,  devant  l’autel  décoré  d’une  image  de  sainte  Marguerite,  a  désigné  comme  exécuteurs  testamentaires 
Antoine Savetet et Jean Savetet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 avril 1542, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne, veuve de Guillemin Denisot [AM Auxerre, 
registre GG 123].

DENISOT Laurent :
- Le 6 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Denisot a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Bonnet, veuve de feu Edmond de Piles (ou Depilles), domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

DENISOT Thévenin :
-  Le 27 janvier  1562  n.s.,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître  Laurent 
Guyard, praticien, et du vigneron Thévenin Denisot, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue l’honnête femme Marie 
Tribolé, veuve de maître Etienne de Coiffy, procureur au bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour la somme de 110 sols 
tournois à l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 5 sols tournois, garantie 
par une pièce de vigne située au lieu-dit de « Montloyson », à Coulanges-la-Vineuse [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 29].
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DENISOT Thiénon :
- Le 14 décembre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Dubois et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thiénon Denisot et Edmé Bourotte (ou Bozote), demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent pour toute somme supérieure à un 
denier, aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier contrevenant devant payer en 1561, le jour de la Saint-Rémy, 
une dette de huit livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès de Germain Rousselet, ce dernier leur 
ayant prêté à chacun une aune de drap noir [AD 89, E 479].
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