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LOTIN 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].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baudesson, née le même jour, fille de 
l’apothicaire François Baudesson et de Barbe Le Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne 
Lotin, prêtre et curé d’Oisy (58) ; ses marraines ont été Jeanne (Nigot), veuve de Germain Chrestien, et Louise de Villemor, 
femme du marchand auxerrois François Le Prince [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].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 3 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Etiennette Bureteau, fille de Claude Bureteau et de 
Jeanne Chrestien. Son parrain a été la discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne Guyard, veuve de Baptiste Chrestien, et Gabrielle Ferroul, femme de Joachim Delafaye [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 63 recto].
- Le 10 juillet 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé René Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Etienne Lotin, 
chanoine d’Auxerre, et maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Anne 
Boucher,  femme de l’honorable homme maître Germain Cochon, lui aussi avocat audit  bailliage et siège présidial [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 75 recto].
- Le 6 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Armant, fille de Jean Armant et 
d’Anne (Chrestien). Son parrain a été maître Etienne Lotin, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne de Marizy et 
Perrette Barrault, femme de Guillaume Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 recto].
- Le 4 septembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Cécile, veuve de feu Antoine 
Gillebert, laquelle, après avoir souhaité être inhumée en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a légué un lit et une couverture 
rouge à Marguerite Bonnemont, fille de feu Antoine Bonnemont, de Bar-sur-Aube, domiciliée en ladite ville d’Auxerre chez 
maître Germain de Coiffy, et un autre lit avec quatre draps, une couverture de vielle tapisserie et un ciel de lit, ainsi que tous 
ses habits, à Cécile Esclavin, demeurant elle aussi à Auxerre ; la testatrice a aussi déclaré dans son testament que le chanoine 
Pierre Colas, chez qui elle vit et travaille, lui doit dix livres tournois pour ses services, et elle a désigné ce même chanoine 
comme son exécuteur testamentaire, ceci en présence de maître Etienne Lotin, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à 
Auxerre, et du marchand auxerrois Jean Gillouez (ou Gilloez) dit de Baulgis [AD 89, E 390, folio 206 recto].
- Le 14 mars 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Etienne Théveneau, fils de Simon Théveneau et de 
Claudine Chrestien. Ses parrains ont été maître Etienne Lotin, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et 
l’honorable homme Laurent Thierriat  (ou Terriat) ;  sa marraine a été Jeanne Guyard,  veuve de Baptiste Chrestien [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 173 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].
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- Le 3 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de l’honorable homme Henri 
Bergeron et d’Anne Gentil (ou Gentye). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine de 
l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Huguette Boise (ou Boyse), 
veuve de l’honorable homme Claude Fauleau (ou Saulleau), et Marie Bergeron, femme de l’honorable homme André Magot 
(ou Magou) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].
- Le 14 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Bourbon (ou Borbon), chanoine 
de Varzy, de la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine du chapitre d’Auxerre, et de maître François 
Thorel, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître François de 
Chomery, chanoine du chapitre de l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, lequel a remis à l’honorable homme maître 
Jean de Saintyon,  prévôt  des maréchaux d’Auxerre,  un paquet qu’il  avait  reçu la veille,  envoyé  par monsieur  Spifame, 
secrétaire du roi, contenant plusieurs lettres et missives destinées audit prévôt des maréchaux, dont des lettres patentes du roi 
données à Paris le 27 mars 1570, scellées de cire jaune à simple queue, ordonnant l’ouverture de procès criminels à l’encontre 
de Savinien Mauroy (originaire de Sens), de Pierre de Lantenant et de (Sinadoch de) Boulainvilliers (ou Bonvilliers), dit 
Bezancourt, seigneur de Courgis, tous trois (protestants et) coupables d’avoir trahi la ville de Chablis [AD 89, E 478].
- Le 7 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Etienne Lotin et du prêtre 
Michel Dusoucq, domiciliés à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître Claude Grossot, prêtre et curé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel prêtre a modifié légèrement son testament du 31 janvier 1569 en 
remplaçant Edmond Chamvin et Denis Frappé, ses anciens exécuteurs testamentaires, par l’honorable homme Pierre Girard, 
marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 20].

LOTIN Guillaume :
- Vers 1480, probablement à Paris, est né Guillaume Lotin, fils de Robert Lotin et de Marie Agenin dit Le Duc. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié du 1er juin 1561 [AD 89, E 481].
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].
- 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 10 janvier 1542, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Guillaume Lotin, chanoine de l’église cathédrale 
d’Auxerre, muni d’une procuration de son frère Robert Lotin, seigneur en partie de Charny (77), conseiller du roi en la cour 
de la justice des aides à Paris, a amodié à Jean Baudoin, Michel Baudoin, Claude Baudoin et Jean Julian, tous laboureurs à 
Laduz, toutes les terres, prés et autres héritages que ledit Robert Lotin possède audit Laduz, ceci sauf la maison, avec grange, 
pressoir et un demi-arpent de vigne, qui est située à Laduz au lieu-dit de « Montchevreau » [AD 89, E 384, folio 105 recto].
- Le 24 juin 1545 (jour de la nativité de Saint-Jean-Baptiste), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Le Prince, né la veille, fils de Germain Le Prince, praticien, et de Françoise. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes 
personnes maîtres Guillaume Lotin (ou Lostin) et Robert Le Roy, tous deux prêtres et chanoines d’Auxerre ; sa marraine a été 
Barbe Le Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 novembre 1551, devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Robert Lotin, conseiller du roi général en la 
cour des aides à Paris, lequel s'est substitué à un certain Boullanger, élu de Meaux (77), pour représenter à un ban et arrière-
ban maître Guillaume Lotin, chanoine d'Auxerre et seigneur de Briottes [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
- Le 1er juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Nicolas Hannequin, doyen 
de l’église Saint-Urbain à Troyes, et de Nicolas Duchastel, domicilié en cette même ville de Troyes, sont comparus les deux 
honorables hommes maître René Martineau, docteur en médecine vivant à Auxerre, âgé de 45 ans, et François Baudesson, 
apothicaire exerçant en ladite ville d’Auxerre, âgé quant à lui de 40 ans, lesquels ont certifié que depuis neuf ans ils ont pansé 
et médicamenté la vénérable et scientifique personne maître Guillaume Lotin, chanoine d’Auxerre et curé d’Asnières dans le 
diocèse de Langres, âgé de plus de 80 ans, celui-ci étant presque toujours malade et souffrant de douleurs d’estomac et de la 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



vessie, avec flux d’urine sanguinolante, l’empêchant de sortir de sa maison canoniale et de se mouvoir à pied, à cheval ou en 
charrette, et le contraignant le plus souvent de garder la chambre [AD 89, E 481].
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 20 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Guillaume Lotin, chanoine d’Auxerre, 
lequel a cédé à titre de bail pour neuf ans à l’honorable homme Etienne Pérille, marchand à Joigny, toutes les rentes lui  
appartenant sur des vignes, prés, terres et maisons se trouvant en ladite ville de Joigny et ses environs, ceci moyennant une 
rente annuelle de 15 livres tournois et en présence du tailleur d’habits Edmé Gounon et de Thomas Nobleau, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, E 390, folio 124 recto].
- Le 11 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été présenté un extrait du registre des conclusions du 
chapitre d’Auxerre, dans lequel est stipulé que les chanoines dudit chapitre ont accepté les legs testamentaires qui leur ont été 
faits par feu maître Guillaume Lotin, lui aussi chanoine d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 44 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].
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