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SENIN Christine :
- Vers 1537, sans doute à Auxerre, est né Pierre Saujot, fils de Jacques Saujot et de Christine Senin.
- 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 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 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 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].

SENIN Jean :
- 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].
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- 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].

SENIN Jean :
- 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 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 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].

SENIN Robert :
- 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].

SENIN Simon :
- 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 27 janvier 1544 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne, femme de l’honorable homme Simon 
Senin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 août 1553, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Simon Senin, dont le corps a été inhumé ensuite en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert, près du grand bénitier [AM Auxerre, registre GG 123].
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