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PAIDET Jean :
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Servignien et son fils Nicolas Servignien, tous deux 
vignerons  à Irancy,  ont vendu ensemble à Nicolas Pinson,  chanoine d’Auxerre,  la somme de 8 livres  tournois de rente 
annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 20 juin à partir de 1566, ceci moyennant la somme de 100 livres tournois que 
ledit Nicolas Pinson a versée auxdits Servignien, en présence de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre, et de Droin Chaucuard, lui 
aussi chanoine d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 21 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dupuis, fille de l’honorable homme 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Son parrain a été maître Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et chantre de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ; ses deux marraines ont été Antoinette (Gadin), femme de l’honorable homme François 
Delatour, sergent royal à Auxerre, et Eugienne Savetet, épouse de l’honorable homme Jean Defrance [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 166 verso].
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Duclos, prêtre demeurant à Fontaines, 
et  de Simon Tribolé,  curé de l’église  Saint-Mamert  à Auxerre,  est  comparu Gaspard Damy,  chanoine et  pénitencier du 
chapitre de la cathédrale d’Auxerre, agissant comme procureur de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et curé de Fontaines près 
de Toucy, lequel procureur a cédé à bail à Edmé Gérulle, prêtre domicilié à Fontaines, la cure de ladite paroisse de Fontaines 
pour cinq années consécutives, moyennant une pension annuelle de 130 livres tournois garantie par Jean Gérulle, laboureur à 
Fontaines, père dudit Edmé Gérulle, et sous réserve que trois fois par an, ceci pendant trois jours à chaque fois, ledit Edmé 
Gérulle reçoive chez lui ledit Jean Paidet, son homme et leurs chevaux [AD 89, E 392, folio 70 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- 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].
- Le 30 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Darbon, fils de Nicolas Darbon et d’une femme 
prénommée Jeanne. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Paidet (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jacques Dupuis, sergent au Châtelet de Paris ; sa marraine a été Vincente (Fauchot), 
femme de Nicolas Tangy [AM Auxerre, registre GG 123, folio 182 recto].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
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- Le 10 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude Portier et du pelletier 
Henri Bergeron, est comparue la vénérable et discrète personne maître Germain Davy (qui a signé ainsi), chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lequel a déclaré que le 4 avril 1548 (après Pâques), devant maître Regnault Petit, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre, il avait pris à bail viager et pour 99 ans après sa mort une maison canoniale située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, moyennant une rente annuelle de 12 livres tournois, mais que cette maison avait été 
abattue par les huguenots lors de l’occupation de la ville par ces derniers (du 27 septembre 1567 au 14 avril  1568) ; en 
conséquence de quoi les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Laurent Le Normant, trésorier, et  
Vincent Nyvet et Germain Bertrand, tous chanoines de ladite église Notre-Dame-de-la-Cité, ont accepté de décharger ledit 
Germain Davy du paiement de ladite rente et de récupérer la place où se trouvait la maison [AD 89 E 478].
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].
- Le 13 janvier 1574, devant un notaire auxerrois, ceci en présence de Pierre Rappin, vigneron à Diges, et de Jean Reverdy,  
laboureur à Auxerre, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Jean Gastron, tous 
deux chanoines de l’église auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité, lesquels ont cédé à bail viager à maître Germain Chanat, 
prêtre à Auxerre, pour une rente annuelle de cinq sols tournois, une maison appelée Saint-Pancrace, située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, tenant d’une part à maître François Chrestien et d’autre part à maître Jacques Maignain, maison 
pour laquelle ledit Germain Chanat versait auparavant une rente annuelle de dix livres tournois mais qu’il avait dû rebâtir de 
fond en comble à ses frais, cette demeure ayant été entièrement démolie par la soldatesque pendant l’occupation d’Auxerre 
par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AD 89, E 478].
- Le 2 mars 1579, les chanoines d’Auxerre ont prié le chanoine Jean Paidet, séjournant à Paris, de passer un marché avec un 
orfèvre parisien pour qu’il fabrique un joyau devant servir à porter le corps du Christ à Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise 
d’Auxerre par les huguenots, page XXXVIII].
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