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SAUJOT Antoinette :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].

SAUJOT Christine :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].

SAUJOT Claudine :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
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par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].

SAUJOT Edmé :
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].

SAUJOT Etienne (fils légitime) :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].

SAUJOT Etienne (fils naturel) :
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].
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SAUJOT Girarde :
- Le 14 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy,  fils  de Jean de Charmoy et de  
Madeleine Masle, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Girarde Saujot, fille de Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, la future mariée étant placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Leclerc, désignée comme l’héritière de son défunt oncle Jean Senin et accompagnée de son 
autre oncle Robert Senin [AD 89, 3 E 6-321].
- En janvier 1562, Germain de Charmoy a épousé religieusement Girarde Saujot. Cette date est signalée dans une transaction 
passée le 12 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- En août 1562, est décédée Girarde Saujot, femme de Germain de Charmoy. Cette date est signalée dans une transaction 
passée le 12 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Saujot, âgé de 26 à 27 ans, fils de Jacques  
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, lequel a demandé ses comptes de tutelle 
à Germain Leclerc, son tuteur et curateur, avocat au bailliage d’Auxerre, afin de s’occuper lui-même de la gestion des biens 
dont il a hérité de ladite Christine Senin, sa défunte mère, de feu Jean Senin, son oncle maternel, et de feu Girarde Saujot, sa 
sœur, femme de Germain de Charmoy.  Son père, à qui ledit Germain Leclerc avait  confié l’administration des biens en 
question, désireux de ne pas perdre du temps en faisant des calculs détaillés, a transigé avec lui en lui donnant, à la place de 
ses héritages, une métairie de 22 à 24 arpents située à Lindry, avec maison, grange, étable, concises, prés et terres, ceci non 
compris les terres cédées à titre de bail perpétuel par ledit Jacques Saujot à Pierre Chantereau, de Lindry, et un quartier et 
demi de pré vendu audit Jacques Saujot par Nicolas Ozibon, lieutenant dudit Lindry [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Marguerite Saujot (représentée par son mari Germain 
Simonnet) et Jeanne Saujot (représentée par son époux le docteur en médecine Etienne Dejust), toutes deux domiciliées en 
ladite ville d’Auxerre, ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à Jacques Saujot (leur père), procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur la succession de leur défunte sœur Girarde Saujot, femme de 
Germain de Charmoy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feu 
Germain de Charmoy, veuf de feu Girarde Saujot [AD 89, E 409, acte n° 14 bis].

SAUJOT Jacques :
- Vers 1537, sans doute à Auxerre, est né Pierre Saujot, fils de Jacques Saujot et de Christine Senin.
- Le 27 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de Claude Sauguenet et 
de Simonette Thomas. Son parrain a été maître Jacques Saujot ; ses deux marraines ont été Chrétienne (Gontier), femme de 
Pierre Goureau (ou Gozeau), et Claudine Soufflot, épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 juin 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Sauguenet, fille de feu Jean Sauguenet et de 
Perrette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Christine Senin, femme de maître Jacques Saujot, et Isabeau de Thou, épouse de Cléophas Guyard [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 29 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Goureau (ou Gozeau), né le même jour, 
fils  de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau) et de Chrétienne Gontier (ou Gonthier).  Ses parrains ont été la 
religieuse personne Pierre Gontier (ou Gonthier) et le marchand Claude Mayelle ; sa marraine a été Christine (Senin), femme 
de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1549 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Delatour, fille du 
barbier Hugues Delatour et de Laurence (Champroux). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin,  prêtre ;  ses  marraines  ont  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, et Marguerite Saujot, fille de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 9 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Chantereau, de Lindry, agissant en son 
nom et pour Marion Boileau, sa femme, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois à Michel Regnard, marchand vivant 
à Auxerre, deux denrées de terre situées au lieu-dit du « pré Perrot », à Lindry, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long 
aux hoirs de François Séguin, d’un bout au chemin et de l’autre bout à Jean Machavoine, plus un quartier de terre situé audit 
lieu du « pré Perrot », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Edmond Boileau, d’un bout au chemin commun et de 
l’autre bout à maître Jacques Saujot, plus un autre quartier de terre situé au même lieu-dit, tenant d’un long aux hoirs de feu 
Etienne Séguin, d’autre long à Grégoire Breton et d’un bout au chemin, en enfin une denrée de terre se trouvant à Lindry, au 
lieu-dit du « champ des genêts », tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à Jean Massé et par un bout au chemin [AD 
89, 3 E 7-326, année 1555, acte 190].
-  Le 11 décembre 1558,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Jean Flament,  fils  de Thiénon 
Flament, accompagné de son beau-frère G(...) Fèvre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Godard, fille de feu Jean 
Godard et d’Isabeau, assistée de maître Jacques Saujot [AD 89, 3 E 7-327, acte 86].
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 14 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy,  fils  de Jean de Charmoy et de  
Madeleine Masle, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Girarde Saujot, fille de Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, la future mariée étant placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Leclerc, désignée comme l’héritière de son défunt oncle Jean Senin et accompagnée de son 
autre oncle Robert Senin [AD 89, 3 E 6-321].
- Le 15 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier Germain Fajot et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme Simon Brocard, bourgeois d’Auxerre, lequel a reconnu détenir la 
moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, appelée « la maison de Bréviande », tenant d’une part à maître 
Jacques Saujot, d’autre part aux hoirs de feu Louis Dalandart (ou Dalandat), et par-devant et par-derrière aux rues communes, 
ainsi qu’un jardin à proximité de ladite maison, tenant d’un bout et d’un côté audit maître Jacques Saujot, par-devant à la rue 
et par-derrière à Thiénon Bougault, le tout chargé d’une rente annuelle et viagère de 7 livres tournois au profit des religieux 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, destinée à leur pitance, à payer chaque année en deux termes les jours de Noël et de la 
fête de Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 117].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Saujot, âgé de 26 à 27 ans, fils de Jacques  
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, lequel a demandé ses comptes de tutelle 
à Germain Leclerc, son tuteur et curateur, avocat au bailliage d’Auxerre, afin de s’occuper lui-même de la gestion des biens 
dont il a hérité de ladite Christine Senin, sa défunte mère, de feu Jean Senin, son oncle maternel, et de feu Girarde Saujot, sa 
sœur, femme de Germain de Charmoy.  Son père, à qui ledit Germain Leclerc avait  confié l’administration des biens en 
question, désireux de ne pas perdre du temps en faisant des calculs détaillés, a transigé avec lui en lui donnant, à la place de 
ses héritages, une métairie de 22 à 24 arpents située à Lindry, avec maison, grange, étable, concises, prés et terres, ceci non 
compris les terres cédées à titre de bail perpétuel par ledit Jacques Saujot à Pierre Chantereau, de Lindry, et un quartier et 
demi de pré vendu audit Jacques Saujot par Nicolas Ozibon, lieutenant dudit Lindry [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juillet 1563, devant Edmé Perrin, notaire à Taingy, est comparu l’avocat Pierre Saujot (fils de Jacques Saujot et de 
Christine Senin), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Besson. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès 
établi le 22 octobre 1575 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 23 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Marguerite Saujot (représentée par son mari Germain 
Simonnet) et Jeanne Saujot (représentée par son époux le docteur en médecine Etienne Dejust), toutes deux domiciliées en 
ladite ville d’Auxerre, ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à Jacques Saujot (leur père), procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur la succession de leur défunte sœur Girarde Saujot, femme de 
Germain de Charmoy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].
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- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et de Jean 
Mallefin, demeurant tous deux à Auxerre, l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, a révoqué une partie du legs qu’il avait fait le 27 mai précédent à Claude Saujot, de Chichery [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 23 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Barlot, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et du praticien auxerrois Catherin Vinette, sont comparus les vénérables et discrètes personnes 
maîtres Guillaume Berthin, curé de Ouanne, et Jean Dupuis, prêtre résidant à Auxerre, lesquels ont reçu ensemble en location 
de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, pour trois années consécutives, une maison de fond en comble située en la 
rue dessous les Cordeliers à Auxerre, tenant d’un long à maître Jacques Saujot (ou Sauljot), d’autre long à Simon Panys et  
par-devant à ladite rue allant jusqu’à l’hôtellerie du fort, ceci moyennant un loyer annuel de 25 livres tournois à payer en 
deux termes égaux, le premier le jour de Noël et le second le 23 juillet [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 40].
- Le 8 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Lelièvre et du vigneron  
Laurent Lejust, demeurant tous les deux à Auxerre, l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, a modifié son testament du 27 mai 1568 : il lègue en plus la somme de 20 livres tournois à Jean Saujot, 
fils de Claude Saujot, domiciliés à Chichery, et la somme de 20 sols tournois audit Laurent Lejust, entre autres changements 
[AD 89, 3 E 6-324].

SAUJOT Jean :
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Saujot, licencié en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, Vincent 
Souef et Jean Le Roy, chanoines dudit chapitre, lesquels ont vendu à un lépreux de Lindry nommé Guenin Lelièvre, pour le 
prix de huit écus d’or, tous les biens meubles et immeubles laissés en déshérence après le trépas de l’épouse dudit lépreux,  
prénommée Jacqueline et décédée à Lindry sans héritiers issus de son corps, biens situés aussi bien en la justice du doyenné 
qu’en celle du chapitre à Lindry [AD 89, E 481].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5



- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparus Bastien Lelièvre et Claude Vignier, demeurant à Lindry, lesquels ont reconnu devoir à maître Jean Saujot, licencié 
en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, la somme de quatre écus d’or soleil, et aux chanoines dudit chapitre la même somme 
de quatre écus d’or soleil, ceci en paiement de tous les biens laissés en déshérence après la mort d’une femme prénommée 
Jacqueline, épouse d’un lépreux nommé Guenin Lelièvre, biens rachetés le jour même par ce dernier [AD 89, E 481].
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].
- Le 25 juin 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Blanchard le jeune et Pierre Séguin l’aîné, laboureurs à 
Lindry, ont reconnu avoir reçu de Jean Saujot, licencié en lois, doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, une pièce de 
terre de trois arpents et demi située dans la seigneurie du doyenné à Lindry, au lieu-dit « le bois au doyen », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Etienne Chantereau, d’autre part à Thiénon Breton, par-dessous à Colas Bossuat et par-dessus au chemin 
commun, ledit Jean Blanchard le jeune recevant un arpent et demi de cette terre, et ledit Pierre Séguin l’aîné deux arpents 
[AD 89, E 380, folio 256].
- Le 26 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le laboureur Thiénon Breton et le prêtre Jean Georgin,  
tous deux domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean Saujot, 
la somme de 40 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 20 livres tournois, rente garantie par 
ledit Thiénon Breton sur une maison, avec grange, jardin et concise, située au hameau du Fonteny à Lindry, tenant d’une part 
au chemin commun et d’autre part à Simon Bougault, sur un arpent de terre au lieu-dit « les Chaillots » à Lindry, tenant 
d’une part à Perron Brion, sur d’autres terres tenant d’une part à Guillemin Chantereau et d’autre part à Pierre Bougault, sur 
un arpent et demi de terre au lieu-dit « le pré au malade » à Lindry, tenant d’une part au chemin commun et d’autre part à 
Jean Bougault, sur des vignes situées au lieu-dit de « bois gâté » à Lindry, tenant d’une part à Pierre Grisard, rente garantie 
également par ledit Jean Georgin sur un arpent de terre tenant d’une part à Guillemin Jolibois, et sur d’autres héritages [AD 
89, E 380, folio 421].
- Le 14 avril 1525 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Conet Naudot, Perron Machavoine, Georges Viollet et son 
fils Perron Viollet, domiciliés à Lindry, ont vendu aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et à leur doyen, Jean 
Saujot, au profit de la grande chambre du chapitre, la somme de 40 sols tournois de rente annuelle, moyennant le prix de 20 
livres tournois, rente garantie comme suit : ledit Conet Naudot sur une maison située à Lindry, avec grange et concise d’un 
arpent et demi, tenant d’une part à Jean Lessoré, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ainsi que sur une denrée de vigne au lieu-dit « au Boez » à Lindry, tenant d’une part à Jean Brigault, 
d’autre part à Jean Leclerc et par-dessus à Jean Couillault ; ledit Perron Machavoine sur une maison située au hameau des 
Houches à Lindry, avec grange et concise d’un demi-arpent, tenant d’une part et par-dessous à Edmond Massé (ou Macé), 
d’autre part à Germain Ozibon (ou Oribon) et par-dessus au chemin commun, ainsi que sur un quartier de vigne situé audit 
hameau des Houches à Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Perron Ozibon (ou Oribon), et d’autre part, par-dessus et 
par-dessous aux chemins communs ; et lesdits Georges et Perron Viollet sur une maison située au lieu-dit « au Carroé » à 
Lindry,  avec grange  et  concise,  tenant d’une part  audit  Jean Lessoré,  d’autre part  au chemin commun et  par-dessus au 
« Carroé »,  ainsi que sur deux denrées de vigne à Lindry,  tenant d’une part à Perron Simon, d’autre part audit Georges 
Viollet et à son fils Perron Viollet et par-dessus au chemin commun, sur un arpent de terre audit hameau des Houches à 
Lindry, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Rigollet, d’autre part à Pierre Séguin et par-dessus au chemin commun, et sur 
un autre arpent de terre à Lindry, au lieu-dit de « la petite vallée », tenant d’une part et d’autre part audit Jean Lessoré, par-
dessous à Jean Ravillon et par-dessus à la veuve de feu Perron Rollin [AD 89, E 380, folio 164].
- En 1528, à Auxerre, est décédé Jean Saujot, doyen du chapitre de la cathédrale [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 
117].

SAUJOT Jeanne :
- Le 23 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Marguerite Saujot (représentée par son mari Germain 
Simonnet) et Jeanne Saujot (représentée par son époux le docteur en médecine Etienne Dejust), toutes deux domiciliées en 
ladite ville d’Auxerre, ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à Jacques Saujot (leur père), procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur la succession de leur défunte sœur Girarde Saujot, femme de 
Germain de Charmoy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 26 juillet 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Girard Bardot, fils de feu Jean Bardot, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Servin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Dejust, fille du 
docteur en médecine Etienne Dejust et de Jeanne Saujot (ou Sauljot) [AD 89, 3 E 6-330-1].
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SAUJOT Marguerite :
- Le 30 mai 1549 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Delatour, fille du 
barbier Hugues Delatour et de Laurence (Champroux). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin,  prêtre ;  ses  marraines  ont  été  Germaine  Bothevillain,  femme  de  maître  Edmé  Tribolé,  procureur  au  bailliage 
d’Auxerre, et Marguerite Saujot, fille de maître Jacques Saujot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Marguerite Saujot (représentée par son mari Germain 
Simonnet) et Jeanne Saujot (représentée par son époux le docteur en médecine Etienne Dejust), toutes deux domiciliées en 
ladite ville d’Auxerre, ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à Jacques Saujot (leur père), procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur la succession de leur défunte sœur Girarde Saujot, femme de 
Germain de Charmoy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 10 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Simonnet, fils de maître Germain 
Simonnet et de Marguerite Saujot (ou Sauvajot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes André Buhot, marchand de 
Paris, et Prix Simonnet ; sa marraine a été Chrétienne Fayot, femme de Claute Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 25 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Simonnet, fils de maître Germain  
Simonnet et de Marguerite Saujot. Ses parrains ont été l’avocat Pierre Saujot et maître Claude Petitfou ; sa marraine a été 
Catherine Gauthier, femme de Nicolas Simonnet [AM Auxerre].

SAUJOT Pierre (prêtre) :
- Le 30 mai 1525, devant un notaire auxerrois inconnu, sont comparus Germain Lauverjat et Jean Legendre, tous deux tuteurs 
et curateurs de Claude Legendre, lesquels ont cédé à titre de bail à louage pour un an à maître Adrien de Moulin-Lambert,  
docteur en médecine, pour un loyer annuel de 11 livres et 10 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean, 
la moitié de la maison du pilier vert située en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale 
de maître Pierre Saujot, pénitencier, et d’autre part à la maison canoniale de maître Pierre Darcy, chanoine tortrier à Auxerre, 
ladite moitié étant composée d’une chambre basse et d’une chambre haute, avec grenier et cellier [AD 89, E 481].
- Le 22 mai 1529, devant Pierre Crozon, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu le prêtre Pierre Saujot, chanoine et 
pénitencier d’Auxerre, lequel a passé un marché avec Bastien Bénard, tombier demeurant à Paris, chargeant celui-ci de lui 
livrer à la fin du mois d’août, dans un bateau l’attendant en place de Grève, une tombe en marbre noir de Tournai de plus de 
six pieds de long sur trois pieds et demi de large, destinée à un chanoine devant être représenté avec son aumusse sur le bras  
et vêtu d’un surplis, avec un pilier garni de trois images à ses côtés, deux anges au-dessus de la tête et un « entrepied » à ses 
pieds, ceci pour le prix de 20 écus d’or soleil [Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris 
(1905), tome I, extrait n° 1059].
- Le 11 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Jean Macé dit Odart a passé un contrat 
de mariage avec Annette Lefoul, veuve de feu Jean Fleuriot, assistée de ses frères Jean Lefoul (prêtre et chanoine d’Auxerre) 
et Hervé Lefoul (marchand à Auxerre), ceci en présence de la vénérable et scientifique personne maître Pierre Saujot (prêtre, 
chanoine et pénitencier d’Auxerre), du noble homme Philippe de Sainct-Pist (écuyer,  seigneur du Petit-Monéteau) et de 
l’honorable homme Edmond Fauleau (receveur ordinaire d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 438 verso].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].

SAUJOT Pierre :
- Vers 1537, sans doute à Auxerre, est né Pierre Saujot, fils de Jacques Saujot et de Christine Senin.
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Saujot, âgé de 26 à 27 ans, fils de Jacques  
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, lequel a demandé ses comptes de tutelle 
à Germain Leclerc, son tuteur et curateur, avocat au bailliage d’Auxerre, afin de s’occuper lui-même de la gestion des biens 
dont il a hérité de ladite Christine Senin, sa défunte mère, de feu Jean Senin, son oncle maternel, et de feu Girarde Saujot, sa 
sœur, femme de Germain de Charmoy.  Son père, à qui ledit Germain Leclerc avait  confié l’administration des biens en 
question, désireux de ne pas perdre du temps en faisant des calculs détaillés, a transigé avec lui en lui donnant, à la place de 
ses héritages, une métairie de 22 à 24 arpents située à Lindry, avec maison, grange, étable, concises, prés et terres, ceci non 
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compris les terres cédées à titre de bail perpétuel par ledit Jacques Saujot à Pierre Chantereau, de Lindry, et un quartier et 
demi de pré vendu audit Jacques Saujot par Nicolas Ozibon, lieutenant dudit Lindry [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juillet 1563, devant Edmé Perrin, notaire à Taingy, est comparu l’avocat Pierre Saujot (fils de Jacques Saujot et de 
Christine Senin), lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Besson. Cet acte est signalé dans un inventaire après décès 
établi le 22 octobre 1575 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-328].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 26 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Nicolas Moreau et Pierre Moreau, tous  
deux procureurs au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparu Pierre Houchot, laboureur à Lindry, commissaire établi 
de par le roi, pour l’année 1566, au régime de gouvernement des dîmes de grains des Houches et de Riot appartenant aux 
cures de Charbuy et de Lindry, lequel a amodié à maîtres Pierre Charles et Pierre Saujot, avocats à Auxerre, lesdites dîmes de 
grains appartenant auxdites cures, ceci moyennant la quantité de 120 bichets de froment et de seigle, à livrer le jour de la fête 
de Saint-Rémi par lesdits Pierre Charles et Pierre Saujot en la maison dudit Pierre Houchot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci en présence des honorables hommes Jean Lelièvre, sergent à 
cheval audit bailliage et siège présidial, et Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris. Ledit Jacques Saujot a souhaité être 
porté en procession, après sa mort, par des frères jacobins et cordeliers partant de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, avant d’être 
inhumé en leur présence au milieu de la nef de l’église Notre-Dame-de-la-Cité. Entre autres legs, il a ensuite attribué une 
rente annuelle et viagère de quatre bichets de blé froment à Pierre Chandelier, demeurant à Villemer, qui s’est toujours bien 
occupé de ses affaires, et plusieurs biens fonciers à Claude Saujot, résidant à Chichery. Il a aussi légué une rente annuelle de 
36 livres tournois à Etienne Saujot, son fils naturel, la somme de 20 livres tournois à maître Pierre Saujot, son fils légitime, 
destinée à vêtir ledit Etienne Saujot pendant deux ans, la somme de 300 livres tournois à Christine Saujot, sa fille légitime, en 
remboursement d’une dette envers elle, la somme de 1100 livres tournois à Edmé Saujot, son fils légitime, en paiement de la 
part d’héritage que celui-ci a acquise de sa défunte mère Christine Senin, de son défunt oncle maternel Jean Senin et de sa 
défunte sœur Girarde Saujot, et la somme de 80 livres tournois audit Edmé Saujot, son fils, pour rembourser une partie des 
dettes contractées par ce dernier. Il a enfin légué la somme de 20 livres tournois à Jean Mallefin, son serviteur qui l’a bien 
servi, la somme de 30 sols tournois à Marguerite, sa servante, ainsi que la somme de 50 sols tournois à Marion, fille de ladite 
Marguerite, pour l’aider à se marier. Comme exécuteur testamentaire, il a nommé son fils Pierre Saujot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Simonnet, fils de maître Germain  
Simonnet et de Marguerite Saujot. Ses parrains ont été l’avocat Pierre Saujot et maître Claude Petitfou ; sa marraine a été 
Catherine Gauthier, femme de Nicolas Simonnet [AM Auxerre].
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
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demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 10 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Gouby dit Surpelly, vivant à Lindry, a reçu à 
bail de maître Pierre Saujot, avocat à Auxerre, une maison avec concise située au lieu-dit de « Pied de Rat », sans la grange et 
le passage pour s’y rendre (réservés au bailleur pour y garder son grain), ainsi que trois perches de vigne [AD 89, 3 E 6-326].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
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