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SAVIER Huguenin :
- Le 15 janvier 1533  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Antoine Rossignol et son 
épouse Marie Savier, et d’autre part Pèlerin Savier, frère de ladite Marie Savier, lesquels ont partagé entre eux les biens 
laissés par feu Jeanne Gille, femme en secondes noces d’Huguenin Savier (père et mère desdits Pèlerin Savier et Marie 
Savier [AD 89, 3 E 14-3, folio 410 recto].

SAVIER Jean :
- Le 1er février 1557 n.s., devant maître Rousse, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron le vigneron Jean Savier, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Dohot. Ce contrat est signalé dans un inventaire après décès établi le 29 janvier 1572 
par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-327].

SAVIER Jeanne :
- Le 15 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils du défunt 
vigneron Jean Bourgoin et de Jeanne Thuault (remariée à Pierre Valuet), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Savier, 
fille d’Etienne Savier, laboureur au hameau de Sommeville  à Monéteau,  et  de feu Barbe Chevallard,  et  nièce du prêtre 
Etienne Chevallard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 380, folio 403].

SAVIER Marguerite :
- Le 26 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Guillaume Bourgoin l’aîné 
et du tonnelier Jean Bailly, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Bérillet (qui a signé ainsi), laboureur à Méré-le-Serveux, 
assisté de ses cousins Etienne Lemaistre, prêtre, et Louis Richard, tonnelier, demeurant eux aussi à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Thibault, fille du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Thibault l’aîné et de Marguerite Savier, 
accompagnée quant à elle de son frère Jean Thibault le jeune [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- 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].

SAVIER Marie :
- Le 15 janvier 1533  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Antoine Rossignol et son 
épouse Marie Savier, et d’autre part Pèlerin Savier, frère de ladite Marie Savier, lesquels ont partagé entre eux les biens 
laissés par feu Jeanne Gille, femme en secondes noces d’Huguenin Savier (père et mère desdits Pèlerin Savier et Marie 
Savier [AD 89, 3 E 14-3, folio 410 recto].

SAVIER Pèlerin :
- Le 15 janvier 1533  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Antoine Rossignol et son 
épouse Marie Savier, et d’autre part Pèlerin Savier, frère de ladite Marie Savier, lesquels ont partagé entre eux les biens 
laissés par feu Jeanne Gille, femme en secondes noces d’Huguenin Savier (père et mère desdits Pèlerin Savier et Marie 
Savier [AD 89, 3 E 14-3, folio 410 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


