Bourg de Sauvigny le Bois

Dénominations: Salvigniacum en 1217 (prieuré de Vieupou)
– Sauvoigniacum in Bosco en 1283 (prieuré de Vieupou)
– Sauviniacum en 1333 (commanderie de Pontaubert)
– Sauvoigny-sur-Soche en 1366 (ville d’Avallon, terrier de la Maladrerie)
– Sauvoigny-le-Bois en 1472 (chapitre d’Avallon, compte).
L’emplacement actuel du bourg de Sauvigny-le-Bois recouvre t’il une grande villa ? Son nom
témoigne de l’occupation romaine et signifie domaine d’un certain Savinus ou Sabinus, qui était
le premier occupant gaulois ayant pris un nom latin. Aussi le nom du bourg souligne depuis le
XIIIe siècle l’existence d’une zone sylvestre ; en 1685 sont installés un cabaret-hostellerie et un
chirurgien. En 1802 Sauvigny comptait 95 toitures de chaumes sur 125 maisons, on peut
imaginer pourquoi les Bertier, derniers seigneurs du lieu, aient souhaité lui donner plus d’éclat à
la fin du XVIIIe siècle par le projet de création d’une allée et d’un vaste rond-point qui feraient du
village un lieu ordonné et symétrique digne de la demeure des deux intendants de la Généralité
de Paris de 1744 à 1789.
LES FAMILLES ILLUSTRES
Parmi les seigneurs de Sauvigny-le-Bois, nous trouvons du XIIe à la moitié du XIIIe siècle les
Anséric de Montréal, en 1255 le duc Hugues IV de Bourgogne, en 1353 Jean Copain, en 1360
Jean de Sainte Croix, en 1366 Guiot de Sauvigny, en 1485 Jacques de Chaugy puis sa famille
jusqu’en 1619, à partir du 17 janvier 1619 Georges de Clugny puis sa famille. Au cours du XVIIe
siècle le château et la terre de Sauvigny-le-Bois furent acquis par Claude Bénigne Bertier et
restèrent dans cette famille jusqu’à la Révolution. Le château et les biens des Bertier furent
confisqués par la Nation, puis vendus en 1795 au général Guillaume-Philibert Duhesme.
La veuve Duhesme et ses enfants revendent le château, les terres et les dépendances le 16
septembre 1824 à la Comtesse de Baschi et à son gendre Anne Louis Ferdinand de Bertier pour

la somme de 400.000 francs, c’est ainsi que les Bertier retrouvent les propriétés de leurs
ancêtres et ce, jusqu’en 1960. Le réalisateur allemand Heinz Schwerfel y résida à partir de 1988
et y filma les scènes d’intérieur d’un long métrage.
LE BOURG
Le bourg de Sauvigny-le-Bois est dominé par son château admirablement rénové par ses actuels
propriétaires et son église la première du canton reconstruite après la Révolution. Il est surtout
traversé par l’ancienne et importante route royale de Paris à Lyon, attirant au cours des siècles
un artisanat et un commerce très actifs et diversifiés, comptant encore vers 1900 trois
aubergistes (Bachelin, Victor Ochsner et Rémond) mais aussi buraliste, débitant de tabac et
boulanger, deux bouilleurs d’eau de vie (François Bourrey et Charles Jolly), deux bourreliers
(Bailly et Gailly), deux charrons (Lucien Beurdeley et Maillon), un maréchal-ferrant (Chamot) et
un épicier-perruquier (Alphonse Gally). Aujourd’hui la rue principale a été remarquablement
transformée à la fin du XXe siècle sous le mandat municipal de l’actuel Maire, salvignien de
souche, Monsieur Didier IDES et ses adjoints, pleinement dévoués depuis plus d’une vingtaine
d’année à la bonne marche et à l’avenir de la commune afin de répondre au mieux au bien-être
de ses habitants.
Ce bourg est le berceau des familles BASSEPORTE, BEURDELEY et BOURREY qui a donné
plusieurs maires, adjoints et conseillers à la commune de Sauvigny-le-Bois et dont des
descendants résident toujours en ce lieu au début du XXIe siècle.

