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DAVIER Etienne :
- Le 7 décembre 1533, devant  Laurent Rousse,  notaire à Auxerre,  Romain Dostun,  sergent à cheval du roi  au bailliage 
d’Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Moreau,  fille  de  feu  Jacques Moreau,  procureur  en l’officialité 
d’Auxerre, et de Marie (Guyard), remariée à Barthélemy Gontier, ceci en présence de Claude Bergerat (et sa femme), de 
Julien  Moreau,  Guillaume  Dostun,  Pasquet  Clérin  (et  sa  femme),  Thiennette  (femme  de  Thiénon  Henriet),  Jean  Davy 
(licencié en lois, avocat du roi), Etienne Davier (élu), et Yves Tangy (procureur à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 452 
recto].
- En 1540, ont été versés les gages des trois élus d’Auxerre, à savoir Jean Desbordes, Etienne Davier et Laurent Chrestien 
[AD 21, B 2621].
- Le 20 janvier 1542 n.s., au bailliage d’Auxerre, a été rendue une sentence organisant la tutelle des enfants mineurs de feu 
Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, ceci en présence des écuyers Louis de Laduz, Pierre de Laduz, Jean de 
Laborde, Claude de Laborde, Etienne Davier et Pierre de Lenfernat, tous apparentés auxdits enfants (dont Louis de Courtois). 
Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 22 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Bohoret, fille d’Adrien Bohoret et 
de Marie. Son parrain a été Jean Cochon, fils de l’honorable homme maître François Cochon, praticien ; ses marraines ont été 
les honnêtes femmes Jeanne Davy, épouse de l’honorable homme Etienne Davier, élu d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou 
Gonthier),  épouse de l’honorable  homme  Pierre  Goureau (ou Gozeau),  greffier  de  la  prévôté  d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 5 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Blanchet Davy, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Blanchet Davy, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Germain Davy, prêtre et chanoine en l’église auxerroise de 
Notre-Dame-de-la-Cité ; sa marraine a été Marie Davier (ou Davyé), fille de l’honorable homme Etienne Davier (ou Davyez), 
élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 février 1559  n.s., l’honorable homme maître Etienne Davier a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, 
receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection d’Auxerre, ceci pour la somme de 80 livres tournois qu’il a reçue 
de celui-ci, représentant ses gages annuels d’élu pour le roi en l’élection d’Auxerre pour la période allant du 1er octobre 1557 
au 30 septembre 1558 [AD 21, B 2634, folio 29 verso].
- En 1560 et 1561, Antoine Humbert,  receveur des aides en l’élection d’Auxerre, a versé les gages d’Etienne Davier et 
d’Adrien Légeron, élus d’Auxerre, et ceux de François Pion, contrôleur en ladite élection [AD 21, B 2637].
- Le 15 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Germain Grail, marchand à 
Auxerre, engagé comme commis et député le 14 février précédent par maîtres Etienne Davier, Laurent Chrestien et Adrien 
Légeron, élus des trois états pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel a promis de recevoir la somme de 6400 livres tournois  
due par la ville, le comté et l’élection d’Auxerre pour l’augmentation et la continuation de la gendarmerie, et d’aller remettre 
cette somme à ses frais et dépens entre les mains du receveur général de Bourgogne, en la ville de Dijon, ceci en compagnie 
des honorables hommes maître Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, Nicolas Hollot (qui a signé « Houllot »), 
marchand en ladite ville d’Auxerre, et Antoine Humbert, receveur des aides en ladite élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 123].
- Le 14 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lonnet et de Georges Chappellet 
(qui ont signé ainsi), merciers domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas Perrin, mercier natif du pays de Faucigny (74), fils 
de Jacques Perrin, domicilié à Vézelay (officiant sur place comme pasteur réformé), lequel comparant, assisté de son maître 
Jean Cognat, marchand, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mencourt, fille d’Antoine Mencourt (ou de Remancourt) 
et de feu Marie, ladite future mariée étant accompagnée du noble homme maître Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 19].
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
- Le 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
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Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
- Le 8 décembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, est comparu maître Etienne Davier, élu pour le roi en  
l’élection d’Auxerre, lequel a ajouté un codicille à son testament du 10 novembre précédent, léguant également des biens à 
maître Antoine Arnault, élu de Joigny. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 312].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

DAVIER Marie :
- Le 5 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Blanchet Davy, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Blanchet Davy, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Germain Davy, prêtre et chanoine en l’église auxerroise de 
Notre-Dame-de-la-Cité ; sa marraine a été Marie Davier (ou Davyé), fille de l’honorable homme Etienne Davier (ou Davyez), 
élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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