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SAUVAGE Benoît :
- Le 22 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire, Nicolas Sauvage, fils de 
Benoît Sauvage et de Chrétienne. Ses parrains ont été Nicolas Bardot et Michel Huberson ; sa marraine a été Nicole, femme 
de Charles Daubuz, a été marraine d’un enfant [AM Auxerre, regitre GG 32, folio 4 recto].
- Le 23 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Séguin, Colas Réau, Benoît Sauvage, Pierre 
Pougeoise et Edmond Vaudenay, demeurant tous à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Pohait, fils des défunts 
Thiénon Pohait (ou Pohayt) et Germaine Dupont, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Réau, fille du vigneron 
auxerrois Jean Réau et d’Etiennette Rousseau (ou Rosseau) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 178].
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].

SAUVAGE François :
- Le 14 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Sauvage, fils de Guillaume Sauvage, de la 
paroisse d’Appoigny, et d’une femme non indiquée. Ses parrains ont été l’honorable homme François Guyard (qui a signé 
« Guiard »)  et Pierre Petit ; sa marraine a été l’honnête femme Jeanne Sauvageot, épouse de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet. Ce baptême a eu lieu pendant l’occupation par les huguenots du palais épiscopal de Régennes, en ladite paroisse 
d’Appoigny, ceci du 3 août au 24 août 1569 [AM Auxerre, registre GG 123, folio 186 recto].

SAUVAGE Germaine :
- Le 22 mai 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Genet, clerc en la même ville, a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Sauvage, fille de feu Jacques Sauvage et d’Isabeau (remariée à Henri Buffé) [AD 89, E 379, folio 
168].
- Le 5 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Genet, fille de Pierre Genet et de 
Germaine (Sauvage). Son parrain a été l’honorable jeune homme maître Jean Blanchet ; ses deux marraines ont été Jeanne 
(Duesme), femme d’Etienne Genet, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail (ou Gray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1530 (lendemain de la fête  de Saint-Pèlerin),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne 
Dostun, fille de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Goget (ou Gojet), prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses marraines ont 
été la femme d’Etienne Genet (à savoir Jeanne Duesme) et Germaine (Sauvage),  épouse de Pierre Genet [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 3 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Genet, procureur au siège présidial d’Auxerre, fils de Pierre 
Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Sauvage, a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Jobert, veuve de feu Edmé Guerrier (lui aussi procureur au siège présidial d’Auxerre), accompagnée de ses oncles Laurent 
Chrestien (élu d’Auxerre) et Jacques Chrestien (greffier audit siège présidial d’Auxerre), ainsi que de son frère Jean Jobert 
[AD 89, 3 E 7-424, acte 151].

SAUVAGE Jacques :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].
- Le 22 mai 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Genet, clerc en la même ville, a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Sauvage, fille de feu Jacques Sauvage et d’Isabeau (remariée à Henri Buffé) [AD 89, E 379, folio 
168].

SAUVAGE Jean :
- Le 22 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, devant les vignerons auxerrois Sébastien Morlet et Jean 
Thibault l’aîné, sont comparues Bonne (Poillot), veuve de feu Jean Sauvage, et Germaine Bigon, veuve de feu Jean Sardin, 
résidant toutes deux en ladite ville d’Auxerre, lesquelles ont transigé entre elles pour clore un procès en appel les opposant 
devant le bailli d’Auxerre, ladite Bonne voulant contraindre ladite Germaine Bigon à payer la moitié de la construction d’une 
muraille de séparation entre leurs maisons respectives et leurs jardins [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 9 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’André Martin, de Laurent Sardin et de Sébastien 
Morlet, est comparu le vigneron auxerrois Benoît Péneau (ou Pesneau), lequel a passé un contrat de mariage avec Bonne 
Poillot, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Jean Sauvage et fille de Dominique Poillot (remarié à Perrette Morant) 
[AD 89, 3 E 6-324].

SAUVAGE Marguerite :
-  Le 1er décembre 1577,  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  est  comparu Edmé Moré,  fils  du vigneron  auxerrois 
Barthélemy Moré, présent et consentant, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Peton, fille de feu 
Jean Peton et de Marguerite Sauvage, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Nicolas Peton, Guillaume 
Peton, Claude Peton, Guillaume Peton et Claude Peton, ses frères et son oncle [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 63].

SAUVAGE Nicolas :
- Le 22 août 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par Edmond Soufflard, vicaire, Nicolas Sauvage, fils de 
Benoît Sauvage et de Chrétienne. Ses parrains ont été Nicolas Bardot et Michel Huberson ; sa marraine a été Nicole, femme 
de Charles Daubuz, a été marraine d’un enfant [AM Auxerre, regitre GG 32, folio 4 recto].

SAUVAGE Simone :
- Le 23 octobre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand et bourgeois auxerrois Lazare Fauleau a déclaré 
que, lors de son mariage avec Germaine Gerbault, la somme de 10.000 livres tournois lui avait été promise par sa mère, 
Simone Sauvage, veuve de feu André Fauleau ; pour mettre fin aux procès entre elle et son fils, ladite Simone Sauvage a cédé 
audit Lazare Fauleau devant ledit notaire la moitié en indivis de la maison à Auxerre en laquelle ledit André Fauleau était 
décédé, la moitié de terres, prés, maisons et héritages situés à Châtel-Censoir, et d’autres biens [AD 89, E 389, folio 19 
recto].
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