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SAVETET Antoine :
- 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].

SAVETET Etienne :
- 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].

SAVETET Etienne :
- 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 11 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Grillot, chanoine semi-prébendé du 
chapitre de la cathédrale, et d’Etienne Savetet,  sergent royal, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu maître Joseph 
Teppenier (qui a signé ainsi), lui aussi chanoine semi-prébendé du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, lequel a cédé à titre de  
louage pour un an à maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé lui aussi, deux chambres, l’une basse et l’autre haute, 
la première à prendre du côté de maître Jean Macé et la seconde à prendre au-dessus de la première, avec la moitié de la cave,  
de la cour et du grenier, le tout se trouvant dans une maison située en la rue descendant des Cordeliers à Notre-Dame, tenant 
d’une part à la maison du pilier vert et d’autre part à la maison dudit Jean Macé, ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres 
tournois [AD 89, E 392, folio 116 recto].
- Le 18 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Etienne Savetet et de Germain 
Picard, domiciliés à Auxerre, sont comparus Pierre Guyard (ou Guiard), Bénard Mignotin, Jean Billault et Jean Legendre, 
tous malades de la lèpre et soignés en la maladrerie Saint-Siméon à Auxerre, lesquels comparants, agissant en leurs noms 
respectifs et en ceux des autres lépreux soignés en ladite maladrerie, ont cédé en location pour cinq ans à l’honorable homme 
Jacques Creux (qui a signé), marchand résidant à Auxerre, sept quartiers de pré situés au finage d’Auxerre au lieu-dit « le pré 
des malades », tenant de part et d’autre à la maison et à la grange desdits lépreux, ceci moyennant un loyer annuel de 12 
livres tournois [AD 89, E 392, folio 124 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 27 mars 1570, devant un notaire auxerrois, est comparu maître Jean Grasset, receveur du roi commis à la recette des  
tailles ordinaires en l’élection de Vézelay, lequel s’est adressé à Jacques Dupuis, Jean de Brielle et Charles Daubuz, huissiers 
et sergents au Châtelet de Paris, puis à François Delatour et Etienne Savetet, sergents royaux à cheval au bailliage d’Auxerre, 
pour leur demander de remplacer les sergents résidant à Vézelay, qui ont rejoint « le parti des rebelles », et de collecter à leur 
place les deniers des tailles de l’élection de Vézelay dues en avril, en juillet et en octobre 1569, mais les trois huissiers et les 
deux sergents à cheval ont refusé en raison du danger encouru, les protestants de Vézelay s’étant emparés quatre jours plus 
tôt de Mailly-le-Château, ceci après avoir pris le contrôle des chemins de l’Auxerrois menant à leur ville [AD 89, E 478].
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SAVETET Eugienne :
- 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 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 Paydet, 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 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].

SAVETET Jean :
- 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 12 novembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Ferdouille, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Claire Fournier, fille de feu Jean Fournier et de Perrette, remariée 
à Jean Bolée (ou Bolay), la mariée étant assistée de son demi-frère Jean Savetet [AD 89, E 382, folio 35 recto].
- Le 1er mai 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Thomas Piquerot, fils de Jean Piquerot et de Jeanne, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Savetet, fille de feu Jean Savetet et de Perrette [AD 89, E 385, folio 23 verso].

SAVETET Jean (père) :
- 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 
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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].

SAVETET Jean (fils) :
- 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 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].

SAVETET Marie :
- Le 1er mai 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Thomas Piquerot, fils de Jean Piquerot et de Jeanne, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Savetet, fille de feu Jean Savetet et de Perrette [AD 89, E 385, folio 23 verso].

SAVETET Regnobert :
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, de Jean Bourgeois et de 
Germain Fouart dit Carré, demeurant tous en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, est comparu Jean Charpentier l’aîné, 
marchand drapier drapant domicilié lui aussi en ladite paroisse de Saint-Amatre, lequel a vendu pour le prix de 30 livres 
tournois à Claude Breton (ou Berthon), vigneron à Lindry,  une chambre basse et un grenier, avec une cour devant et un 
quartier de terre derrière pouvant servir de jardin, le tout tenant d’un long au grand chemin allant à l’église de Lindry, d’autre 
long à Robert Boileau et par-dessous à Colas Blandin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 118].
- Le 2 novembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, vigneron demeurant au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre, et du clerc auxerrois  Edmé Regnault,  sont comparus Jean Divollé,  vigneron domicilié à 
Pierrefitte-ès-Bois (45), et son frère Antoine Divollé, vigneron à Auxerre,  tous deux fils  des défunts Georges Divollé et 
Perrette Perrier, de Chevannes, lesquels ont partagé entre eux un quartier et une demi-denrée de vigne située au lieu-dit de 
Ribourdin à Chevannes, ledit Jean Divollé recevant un tiers de cet héritage et ledit Antoine deux tiers, ce dernier ayant acquis  
le droit de Pierre Divollé, son autre frère, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- 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 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Romain Dostun, procureur en l’officialité, et 
de Jean Davy (qui a signé ainsi), procureur au bailliage, est comparu maître Guillaume Duru, praticien à Auxerre, lequel a 
cédé en location pour six ans à Regnobert Savetet, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, cinq quartiers de vigne 
situés à Auxerre derrière la chapelle Saint-Simon, au lieu-dit de « La Chappotte », tenant d’une part à Jean Hay, d’autre part 
à Jean Gauthier et par-dessus au sentier, ceci moyennant un tiers des vendanges [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 203].
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Jean Davy et du vigneron 
Regnobert Savetet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le praticien auxerrois Guillaume Duru, lequel a 
cédé en location pour six ans à Laurent Hobelin, Jean Duvau et Léonard Massé, vignerons au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
trois quartiers de vigne en une pièce situés à Auxerre au lieu-dit de « Boyvin », tenant d’une part à Jean Rocard et d’autre part 
au chemin de Perrigny, et trois autres quartiers de vigne en une pièce situés au même endroit, tenant d’une part aux hoirs de 
feu messire Jean Materot et d’autre part aux héritiers de feu Jean Anguerrant, le tout moyennant un tiers des vendanges [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 204].
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