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CHOLIER Edmé :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].
- Ledit 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Cholier, née vers l’an 1567, fille 
de feu Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, 
sergent à cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Claude Chasneau, fils dudit Claude Chasneau ; ses deux marraines 
ont été Gabrielle Chasneau et Perrette Léger [AM Auxerre, registre GG 5].

CHOLIER Madeleine :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Cholier, née vers l’an 1567, fille de 
feu Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent 
à cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Claude Chasneau, fils dudit Claude Chasneau ; ses deux marraines ont été 
Gabrielle Chasneau et Perrette Léger [AM Auxerre, registre GG 5].

CHOLIER Marie :
- Le 20 mai 1571, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Cholier, née vers l’an 1565, fille de feu 
Edmé Cholier, protestant, et de Germaine Chasneau, laquelle enfant a été amenée à l’église par Claude Chasneau, sergent à 
cheval au bailliage d’Auxerre. Son parrain a été Etienne Léger, fils de maître Edmé Léger ; ses marraines ont été Huguette 
Fauleau, femme dudit Claude Chasneau, et Perrette Ytheron, épouse de Christophe Daulmoy (ou Daumet) [AM Auxerre, 
registre GG 5].

CHOLIER Pèlerin :
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].

CHOLIER Pierre :
- Le 9 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marinier Claude Martin et des vignerons Claude 
Teurreau (qui a signé ainsi) et Toussaint Coutancien (ou Cotancian), domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pèlerin Cholier (ou Choullier), fils de feu Pierre Cholier (ou Choullier) et de Madeleine Desbarres, assisté de ses beaux-frères 
Jean Bazile (?) et Isaac Gamot, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thibault, veuve de feu Edmé Bérillet (ou 
Edmond Bézillé) et fille de Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier (ou Saget), accompagnée quant à elle par ses parents 
et par son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Pèlerin 
Guéreau et Pèlerin Chollier, est comparu Jean Deschaintres, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, représentant son épouse 
Jeanne Devoir (ou Debvoir), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Pierre Bourgoin, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, et de Jeanne Terrier, sa femme, veuve en premières noces de Germain Devoir (ou Debvoir), la somme de 67 écus 
et deux tiers d’écu qui avait été promise à la femme dudit Jean Deschaintres dans leur contrat de mariage passé le 20 janvier 
précédent devant le même notaire [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
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