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Société Généalogique de l’Yonne 
27/4 place Corot 

89000 – AUXERRE 
( 03.86.46.90.60 (répondeur et fax) 

http://www.sgyonne.org 

 
 
Assemblée Générale du 12 mars 2011, à Auxerre :  
Attention, l’Assemblée générale du samedi 12 mars 2011 (voir la feuille de convocation encartée dans ce bulletin) se 
tiendra à la Maison de quartier Sainte-Geneviève, place Degas, à Auxerre. (nous tâcherons d’éviter le couac de l’an 
dernier où in-extremis la salle nous fut refusée). 
 
Encartés dans ce bulletin, vous trouverez le reçu correspondant à votre cotisation 2010, votre carte d’adhérent pour 
2011 (que nous vous adressons préventivement sans attendre votre bulletin de réinscription, ce qui nous économise un 
courrier), la convocation à l’Assemblée générale de mars 2011, la présentation de la SGY pour l’année 2011, et seize 
fiches de l’Encyclopédie généalogique de l’Yonne ; cette année, nous vous proposons les familles : Arnault (Joigny), 
Byot (Joigny), Dautun (Commissey, 2 fiches), Delon (Joigny), Desjours (Joigny), Francoureau (Saint-Martin), Griveau 
(Diges et Druyes), Jollois (Saint-Martin, 4 fiches), Lebeuf (Joigny), Rivière (Joigny), Roussel (Villon). 

Vos représentants : Président : Robert Timon – Vice-présidents : Pierre Le Clercq (tables de mariages), Corinne Knockaert (relations avec les cercles 
limitrophes), Jacqueline Hahne (relations avec l’UGB), 
Secrétaire général : Jean-Michel Bellanger. Secrétaire générale adjointe : Dominique Baillot. 
Trésorier : Jean-Robert Blot (antenne tonnerroise), Françoise Botte (trésorière adjointe) 
Conseillers : Ginette Bougault, Coralie Desvaux, Claude Laforest, Sylvie Lajon (antenne sénonaise), Jean Paolella (antenne Chemins de Saint-Edme), 
Marc Pautet (antenne de Quarré-les-Tombes), Jean-Pierre Pélissier, Jacques Poussard (antenne entre Yonne et Cure), Roland Rouaud, Guy Vasseur 
(antenne avallonnaise), Roger Vico (antenne Entre-Tholon-et-Armançon). 

 

 
Alors que la Société Généalogique de l’Yonne est dans sa trentième 

année, nous sommes heureux et fiers de pouvoir annoncer l’aboutissement du 
travail obstiné de ses adhérents : au 31 décembre 2010 nous aurons terminé le 
relevé des mariages de l’Ancien Régime des paroisses comprises dans l’actuel 
département de l’Yonne. 

Dans l’euphorie de cette annonce, laissons nous un peu aller à anticiper 
sur nos projets : nous vous annoncerons donc dès le prochain numéro la mise en 
vente des mariages des cantons de Villeneuve-l’Archevêque et Tonnerre où se 
situent les dernières paroisses en cours de dépouillement. Nous vous 
présenterons ensuite le bilan de cette action mise en chantier le 24 août 1984. 
Nous nous proposons aussi d’éditer au cours de l’année 2011 le catalogue 
détaillé des tables disponibles avec les sources consultées par nos releveurs. 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé à cette entreprise. Nous 
espérons les retrouver, fidèles, lors de la suite de nos actions : relevés de l’Etat 
civil, recherche et publication des autres sources généalogiques possibles. 

Le Président, R. Timon               
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Une Inscription oubliée dans l’église de Levis 
Par Jean-Michel Bellanger 

 
On distingue, non sans mal, sur le mur intérieur 

nord du chœur de l’église Saint-Symphorien de Levis, 
près de la porte de la sacristie, une pierre gravée peu 
visible et peu lisible, d’une part parce qu’elle ne fait 
pas saillie sur le mur, d’autre part parce qu’elle est 
endommagée et partiellement recouverte du même 
badigeon blanc avec lequel on a enduit les murs de 
l’église. Cependant, le procédé de la lumière rasante a 
permis de déchiffrer le texte de l’inscription qui est à 
la fois une épitaphe et  une fondation. 
En voici le détail (orthographe respectée) : 
 

LÉON DU VERGER, ES(CUYE)R  S(IEU)R DU VERGER 
GENTILH(OMME) D’HON(NEUR) DE SON ESMINANSE 

EN SON VIVANT CAPI(TAINE) AU RÉGIMANT 
DE LA MARINE A ESTÉ TUEZ AU 

SIÈGE D’ARAS POUR LE SERVICE 
DU ROY L’AN 1640 LEQUEL EN 
SON VIVANT A ORDONNÉ PAR 

TESTAMANT DE FAIRE CE P(RÉSE)NT 
AUTEL ENSAMBLE DE FONDER 

UNE MESSE À L’AUTEL DE NOTRE 
DAME DE L’ESGLISE DE CÉANS 

PRIEZ DIEU POUR SON 
AME. 

 
Qui était donc ce Léon du Verger, 

gentilhomme du cardinal de Richelieu et capitaine 
dans les armées de Louis XIII et qu’avait-t-il à voir 
avec le village de Levis ? 

La famille du Verger est originaire de Saint-
Cyr-les-Colons. Dans un acte de vente du 1591, Pierre 
du Verger, fils de Baptiste, est qualifié de seigneur de 
Saint-Cyr-les-Colons et cette qualité est confirmée 
dans un acte de vente de 1595. Il avait épousé vers 
1583 Gabrielle de Morant, fille de Claude de Morant, 
sieur de la Resle (à Montigny) et Françoise de 
Pamplune, héritière des fiefs de Levis et du Chesnoy. 
C’est donc vers 1583, grâce à Gabrielle de Morant, 
héritière en partie de sa mère, que les du Verger ont 
pris pied sur la paroisse de Levis. Mais c’est 
seulement en 1599 que la famille semble se fixer à 
Levis. En effet, trois de leurs enfants sont baptisés sur 
les fonts de l’église paroissiale de ce lieu : Antoine en 
1600, Marguerite en 1602 et Françoise en 1604. Quant 
aux aînés, nés ailleurs (à Saint-Cyr ?), ils sont 
sollicités comme parrains et marraine d’enfants de 
Levis, Claude en 1599, Anne en 1602 et Léon en 
1604. En 1616, Pierre du Verger acquiert la totalité du 
fief du « Rond de Levis », relevant de l’évêque 
d’Auxerre à cause de sa châtellenie de Toucy, et en 
1618 il achète la seigneurie du Chesnoy. En 1627, 
Pierre du Verger, devenu veuf, procède au partage de 
ses biens entre son fils aîné, Claude, et lui-même ; les 
autres enfants sont exclus du partage, droit d’aînesse 
oblige. Claude, qualifié de seigneur de Levis, habite 
une maison située face à la place de l’église de Levis 

(à l’endroit ou s’élève aujourd’hui  le « château »). 
Mais il décède en 1631 et est inhumé dans le chœur 
de l’église. On ne lui connaît pas de descendance de 
son union avec sa femme, Léonarde de Boisselet. 
Par la mort de son frère, Léon, second fils, devient 
alors l’aîné et donc l’héritier. En 1631, qualifié de 
seigneur du Chesnoy, il est à Pont-de-la Roche, près 
de Rouen, d’où il  passe un accord avec son père et 
sa belle-sœur, Léonarde de Boisselet, au sujet de la 
succession de son frère, Claude du Verger. En 1635, 
Pierre du Verger et Léon, son fils, donnent à baïl à 
François Pautot, praticien à Fontenoy, « la terre, 
seigneurie et justice de Levis et le Chesnoy, y 
compris la maison seigneuriale du Chesnoy ». Le 
seigneur vieillissant se réserve cependant la 
jouissance de la maison du bourg de Levis acquise 
par son fils Claude.  

En 1640, Léon du Verger, écuyer, est tué 
devant Arras assiégée par les Français. Tenue par 
les Espagnols, la ville fut prise par Louis XIII le 9 
août 1640, après un siège  de plus de deux mois 
auquel participa  d’Artagnan. Léon du Verger y 
laissa donc la vie. On ignore où il a été inhumé, 
mais il avait fait son testament, dans lequel il 
n’oublia pas l’église de son petit village poyaudin. Il 
donna de l’argent (et sans doute des terres) afin de 
fonder une messe à l’autel Notre-Dame (qui existe 
toujours à droite à l’entrée du chœur, mais est-ce le 
même ?) et pour installer un nouvel autel. S’agit-il 
du maître-autel ou d’un autel latéral, comme celui 
de St-Loup ? Un doute subsiste à cause de 
l’ambiguïté du terme « présent autel », d’autant que 
la pierre gravée a été déplacée. C’est Victor Petit, 
célèbre voyageur du XIXème siècle, qui nous le dit 
dans son « Itinéraire ». Donnant une brève 
description de l’église de Levis, il signale 
l’inscription dans le mur sud du sanctuaire « au-
dessus de la piscine qui constitue la pièce la plus 
intéressante de l’édifice ». Si l’on exclut une erreur 
peu probable du voyageur, on peut émettre 
l’hypothèse que la pierre a été déplacée, peut-être 
lors des importants travaux de réfection menés en 
1870, alors que l’église menaçait ruine. 

Après la mort de Pierre du Verger, décédé 
octogénaire entre 1647 et 1651, les fiefs de Levis et 
le Chesnoy échurent à la famille d’Assigny par le 
mariage, en 1618, d’Anne du Verger, fille de Pierre, 
avec Guillaume d’Assigny, seigneur de Sauilly , 
puis passa aux de Moncorps, derniers seigneurs de 
Levis. Les du Verger ont sombré dans l’oubli et 
seule cette modeste inscription dans l’église évoque 
encore leur souvenir. 

 
Sources : Registres paroissiaux de Levis déposés 
aux Archives de l’Yonne, cote 4 E 223/ 1er volume 
(1588 – 1625). 
Archives départementales de l’Yonne, E. 213, E.218 
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A travers les registres, 
relevé à Sambourg (89) 

 
Aujourd’hui, dix-neuf du mois d’avril mil sept cent quatre vingt a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse 
le corps d’Edme Guérin, laboureur, de la paroisse de Poilly, veuf d’Anne Durand, âgé d’environ soixante-
douze ans, décédé subitement dans la maison de Jean Guérin, manœuvrier, son fils ; ont assistés au convoi 
Nicolas Guérin, manouvrier au dit lieu son fils, Edme Guérin, laboureur, aussi son fils, Jean Lamas, son 
gendre, manouvrier , Nicolas lamas,  son petit-fils. 
 
Le trente mai mil sept cent quatre-vingt-deux a été inhumé Claude Mérat, fils de Marie Gerbault, veuve de 
Simon Merat, en son vivant laboureur au hameau des Mulots, paroisse de Tonnerre. 
 
Le sept avril mil sept cent quarante trois, est décédé Jean Jacques Alby, marchand, demeurant à Tonnerre, 
allant à la foire d’Annay. Serait tombé malade aux Granges de Sambourg , dites les Granges Duplay… ? 
 
Le cinq mai mil sept cent cinquante-deux, est décédée Anne Roy, veuve de Nicolas Dautun, demeurant à Saint-
Vinnemer , âgée d’environ cinquante ans et a été inhumée le même jour , dans le cimetière de Sambourg. [cf. 
fiche DAUTUN de l’Encyclopédie généalogique de l’Yonne, livraison 2010] 
 

Famille du VERGER 
Levis (89) 

Baptiste du VERGER 
seigneur de Saint-Cyr-les-Colons 

† avant 1591 

Pierre du VERGER 
seigneur de Saint-Cyr-les-Colons. (1595) 

seigneur de Levis, le Chesnoy, Saint-Cyr en partie (1616) 
† entre 1647 et 1651 

épouse en 1ère noce avant 1595 (1583) 
Gabrielle de MORANT 

† entre 1631 et 1623 
fille de Claude, seigneur de la Resle et Françoise 

de PAMPLUNE 
 

Claude du 
VERGER 

parrain à Levis en 
1599 

écuyer en 1624 
seigneur de Levis 
† le 25.10.1631 

inhumé dans 
l’église 

épouse avant 1625 
Léonarde de 
BOISSELET 

Anne du VERGER 
° vers 1583 

marraine à Levis en 
1602 

† le 26.11.1663 à 
Levis 

âgée de 80 ans 
inhumée dans 

l’église 
épouse par contrat le 

11.06.1618 
Guillaume 

d’ASSIGNY 
seigneur de Sauilly 

Antoine du 
VERGER 

° 26.06.1600 
bapt. à Levis 
le 19.07.1600 

Marguerite du 
VERGER 

bapt. à Levis le 
29.03.1602 

épouse avant 1624 
Lazare 

d’ASSIGNY 
seigneur de 

Pesteau 

Léon du VERGER 
parrain à Levis en 1604 
seigneur du Chesnoy 

en 1633 
capitaine au régiment 

de la Marine 
tué au siège d’Arras 

en 1640 

Françoise du 
VERGER 

bapt. à Levis le 
25.04.1604 
religieuse 

bénédictine 
à l’abbaye Saint-
Julien d’Auxerre 
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Les Soldats le l’an II… et des années suivantes 
Il est fréquent de croiser au cours de recherches généalogiques portant sur le 19e siècle les traces de 

militaires de l’Empire ; on trouvera ci-après un extrait du relevé qu’a fait Jean Robert Blot de ces soldats. Si les 
soldats de ce relevé ont laissés des traces, c’est qu’ils sont revenus vivants de leurs pérégrinations pour mourir au 
pays auréolé de leur gloire militaire. 

Ces militaires ont été enrôlés dans les départements et il doit être possible, même si peu se sont attelé à 
cette tâche ingrate, de les retrouver dans les listes de conscription qui ont été conservées aux Archives 
départementales.  

Parmi ces conscrits, de nombreux jeunes soldats sont décédés, sans descendance pour la plupart, ce qui 
explique qu’ils aient peu intéressé les généalogistes ; il est cependant possible de retrouver la trace de décès 
survenus au loin au cours des campagnes de la Révolution, puis de l’Empire. En effet, au décès d’un militaire, un 
avis était dressé et transmis à la préfecture du département d’origine du conscrit ; c’est ainsi qu’on les retrouve 
aux Archives départementales classés par années. Gérard Quenaudon a repris le travail de recensement fait il y a 
quelques années par une équipe de dépouillement, mais dont les travaux ont été égarés. Nous donnons ci-dessous 
un extrait du relevé de monsieur Quenaudon concernant l’an VIII. On constatera qu’il est souvent difficile 
d’identifier la personne concernée (orthographe du lieu d’origine incertaine, filiation non précisée). Cette 
constatation rejoint les constatations similaires faites à propos des soldats de Montcalm dont quarante pour cent 
environ échappent aux recherches. 
 Au moment où nous arrivons au bout du relevé des mariages de l’Ancien Régime de l’Yonne, dont l’état 
définitif doit faciliter les recherches, nous demandons à nos lecteurs leur avis sur l’intérêt de l’établissement puis 
de la publication de tels relevés. La rédaction 

I – Quelques Tonnerrois dans les armées révolutionnaires et napoléoniennes,  
début d’un relevé (lettre B seule) de Jean Robert Blot 
BACOT Edme Anne dit 
« François » : natif de Molosmes, 
né le 8 avril 1782, fils de François 
BACOT et de Edmée BROT, 
incorporé le 24 janvier 1786 
pendant vingt mois, effectue deux 
campagnes et est blessé, reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, marié le 
23 janvier 1809 à Commissey avec 
Magdeleine PACAULT. 

BAILLOT Victor Louis : natif de 
Percey, né le 9 avril 1793, incorporé 
le 11 octobre 1812 au 105ème de 
ligne, il fait la campagne 
d’Allemagne de 1813. Il est assiégé 
dans Hambourg, sous DAVOUT, 
qui ne capitule que fin avril 1814. 
Pendant les Cent jours, il est de la 
campagne de Belgique et la bataille 
de Waterloo le 18 juin 1815 dans le 
corps de DROUET d’ERLON, sous 
le commandement du Maréchal 
NEY. Assommé d’un coup de sabre, 
il est relevé par les Anglais, fait 
prisonnier et envoyé à Plymouth. 
Renvoyé en France, il fait le trajet 
Boulogne-Auxerre-Carisey à pied 
en 1816. Sa famille qui le croyait 
mort, refuse pendant longtemps de 
le reconnaître. De plus il est déclaré 
phtisique au dernier degré.  Il reçoit 
la médaille de Sainte-Hélène, et en 
1896 le président de la république 
lui remet la légion d’honneur en tant 
que dernier survivant de la bataille 
de Waterloo. Il décède à Carisey le 
2 février 1898 [Dictionnaire 

Biographique Généalogique et 
Historique du département de 
l’Yonne Paul Camille DUGENNE]. 

BARBE Pierre : né le 24 janvier 
1782 à Saint-Martin-sur-Armançon, 
fils de Nicolas BARBE, maçon, et 
d’Anne JOLLOIS fusilier au 30ème 
de ligne, blessé à la bataille 
d’Austerlitz en 1805, il disparaît des 
contrôles de troupes peu après 
[Austerlitz, 2 décembre 1805 par 
Danielle et Bernard QUINTIN]. 

BARBENOIRE Pierre : né en 
1775 à Cruzy-le-Châtel, fils de 
Aimée Théodore BARBENOIRE et 
de Edmée NODIOT, entré au 
service le 21 janvier 1800, mort par 
suite de fièvres à l’hôpital de 
Peniscola (Espagne) le 11 février 
1814. 

BARBUAT de BOISGÉRARD 
Marie-Anne François : né le 8 août 
1767 à Tonnerre, fils de Jacques 
François BARBUAT de 
BOISGÉRARD et de Anne Victoire 
GENEVE, sieur de Maison-Rouge, 
entré à 11 ans au collège royal 
militaire d’Auxerre. En 1789, il est 
sous-lieutenant à l’école 
d’application de Mézières, et en 
1791, capitaine du génie. Avec 
CUSTINE, il combat à Bâle, 
Landau, Spire, Mayence, où il passe 
commandant. Après un court séjour 
en Vendée, où il est très mal à l’aise, 
il est engagé à Charleroi, 

Landrecies, Le Quesnoy, 
Valenciennes (blessé) Maastricht et 
Kehl, où il pratique une méthode de 
son invention : des contres-
approches. Spécialiste pontonnier, il 
construit le pont de Kehl et établit la 
tête de pont de Huningue, où il 
imagine les ponts-radeaux. 
Général de brigade à 29 ans, il est 
promu commandant en chef du 
génie militaire à l’armée 
d’Angleterre. Il prend une courte 
permission à Tonnerre avant de 
participer aux campagnes de 
Hollande, d’Allemagne, d’Italie, où 
il rejoint l’Etat-major de 
CHAMPIONNET, engagé contre les 
Napolitains. Lors de la 
reconnaissance de la rivière 
Volturno, il est blessé à Calazzo et 
meurt de ses blessures à Capone 
(Capna) ; il a 32 ans [Dictionnaire 
Biographique Généalogique et 
Historique du département de 
l’Yonne Paul Camille DUGENNE]. 

BARDAULT Nicolas : né le 26 mai 
1787 à Villiers-les-Hauts, fils de 
Nicolas BARDAULT et d’Elisabeth 
CUNAULT, incorporé le 12 mai 
1808, militaire pendant quatre 
années, effectue deux campagnes, 
reçoit la médaille de Sainte-Hélène, 
puis rentier à Villiers-les-Hauts, où 
il décède le 3 décembre 1868. 
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BART Etienne : natif de Varennes 
(Meuse) le 25 novembre 1794, 
incorporé le 22 octobre 1812, 
militaire pendant onze ans, il 
effectue deux campagnes. Marié 
avec Marie COLLIN manouvrière, 
il décède le 27 novembre 1859 à 
Mélisey, peu de temps après avoir 
reçu la médaille de Sainte-Hélène. 

BATILLAT Augustin : né à Gigny, 
fils de Charles BATILLAT et de 
Madeleine VIEL, tambour, à la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 
100ème régiment  de ligne, mort sur 
la montagne de la Guadarrama 
(Espagne) par suite de congélation 
le 19 décembre 1812. 

BAUDOIN François : né le 11 
septembre 1794 à Soulangis 
commune de Sarry, fils de François 
BAUDOIN et de Brigitte 
GAUTRAT, incorporé en juin 1813, 
militaire pendant quatre années, 
effectue deux campagnes et reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, puis 
maçon à Villiers-les-Hauts, marié 
avec Philiberte PETIT, décédé le 27 
août 1877 à Villiers-les-Hauts. 

BAVEUX Nicolas : né vers 1775 à 
Hampigny (Aube) fils de Florent 
BAVEUX et de Marie Jeanne 
THOMAS, sergent au 30ème 
régiment  d’infanterie en garnison à 
Sens (1805) sergent-major à la 2ème 
légion de l’intérieur, 4ème bataillon, 
4ème compagnie en garnison à Metz, 
marié le 17 septembre 1807 à 
Tonnerre avec Edmée BAUDOIN. 

BAZILE Auguste Claude Denis : 
né le 20 janvier 1792 à Tonnerre, 
fils de Claude BAZILE contrôleur 
des guerres et de Charlotte Marie 
GAUTHIER, incorporé le 14 août 
1809, élève de St Cyr (1809) sous-
lieutenant (1812) incorporé au 26ème 
léger à Cologne, campagne de 
Russie, blessé le 18 octobre 1812, 
prisonnier à Polosk, rentre en 1814 
et reçoit comme prisonnier de 
guerre la décoration des Lys par 
Louis XVIII, sous-lieutenant à la 
légion départementale sur 
ordonnance royale (22-05-1816) 
chef  de bataillon en 1840, prend sa 
retraite à Tonnerre, il est 
commandant de la Garde Nationale 
en 1848. Il reçoit la légion 
d’honneur et la médaille de Sainte-
Hélène 

BENOIST Henri Philibert : natif 
de Lézinnes le 19 novembre 1789, 
fils de Jean-Baptiste BENOIST et 
de Marie NODIOT, incorporé en 
avril 1813, militaire pendant deux 
ans et demi, effectue trois 
campagnes et est blessé, reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, puis 
rentier à Lézinnes, époux de Reine 
BERNARD, décédé le 8 avril 1867 
à Lézinnes. 

BERTRAND Dominique Noël : 
natif de Chesley (Aube) le 2 août 
1792, incorporé le 17 mars 1812, 
pendant trois années, effectue trois 
campagnes, reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène, puis vigneron, époux 
de Marie Victoire PARIS, décédé à 
Gigny le 2 avril 1875. 

BERTHON Maurice Alexandre 
Victor : né le 5 février 1790 à 
Villiers-les-Hauts, fils de Edme 
BERTHON manouvrier et de Marie 
Jeanne BIDAULT, incorporé le 1er 
février 1810, militaire pendant six 
années, effectue six campagnes, 
reçoit la médaille de Sainte-Hélène, 
manouvrier, vigneron à Fulvy, où il 
épouse le 4 mai 1819 Marie 
Augustine JOUAULT, décédé le 10 
mars 1860 à Fulvy. 

BESSONNAT Pierre Silvestre : 
natif de Tanlay le 1er janvier 1778, 
fils de Louis Charles Silvestre 
BESSONNAT et de Marie 
MARQUIS, incorporé en  1807, 
militaire pendant trois ans, reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, puis 
manouvrier à Tanlay, époux de 
Marie Jeanne DAUTEL, décédé le 5 
octobre 1857 à Tanlay. 

BIDAULT Pierre : né le 24 
décembre 1784 à Villiers-les-Hauts, 
fils de Claude BIDAUT vigneron et 
de Marie Anne PETIT, incorporé le 
9 février 1806, militaire pendant 
sept ans et trois mois, effectue trois 
campagnes et reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène, puis vigneron à 
Villiers-les-Hauts, marié avec Anne 
Antoinette VANTIER, décédé le 28 
décembre 1867. 

BLONDEAU Eustache : natif de 
Sennevoy-le-Bas, né le 10 août 
1788, fils de François BLONDEAU 
et de Anne GALLOIS, incorporé le 
10 janvier 1807, militaire pendant 
sept années, décédé à Gigny le 24 

août 1857, soit douze jours après le 
décret attribuant la médaille de 
Sainte-Hélène aux vétérans des 
guerres napoléoniennes. 

BLONDEAU Louis : natif de 
Tonnerre, né le 9 décembre 1791, 
fils de Jacques BLONDEAU et de 
Anne HARDY, incorporé le 10 avril 
1811, militaire pendant trois ans, 
effectue quatre campagnes et est 
blessé, reçoit la médaille de Sainte-
Hélène, puis journalier à Tonnerre, 
époux de Anne COGNOT, décédé le 
12 octobre 1860 à l’hospice de 
Tonnerre. 

BLOT Jean : natif de Moulins, né 
le 8 mai 1788, fils de Pierre BLOT 
laboureur et de Marie NODIOT, 
incorporé le 1er juillet 1808, 
militaire pendant quatre années et 
huit mois, effectue neuf campagnes 
et est blessé cinq fois, reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, puis 
cultivateur vigneron à Ste Vertu, où 
il épouse le 23 avril 1816 Catherine 
LEMOINE, décédé le 16 juin 1872 
à Ste Vertu. 

BLOT Pierre André : né le 5 
novembre 1787 à Sarry, fils d’André 
BLOT laboureur et de Edmée 
JOUVEY, incorporé le 15 décembre 
1813, militaire pendant trois ans, 
effectue la campagne de France, 
reçoit la médaille de Sainte-Hélène, 
puis laboureur à Sarry, marié le 1er 
avril 1845 à Annay-sur-Serein avec 
Marie JOUVEY, décédé le 11 mai 
1865 à Sarry. 

BLOT Pierre Simon : né le 8 avril 
1781 à Môlay, fils de Pierre BLOT 
laboureur et de Nicole MARTIN, 
incorporé le 19 prairial an XI, 
militaire pendant douze années, 
effectue 12 campagnes, caporal le 
1er vendémiaire an XIII, sergent le 
21 mai 1811, sous-lieutenant le 29 
septembre 1813, fait les campagnes 
d’Italie de l’an XIII à 1807, dans 
l’armée de Naples (1811-1812) dans 
l’armée d’Espagne (1813-1814) et 
dans la Grande Armée en Belgique 
en 1815, reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène et la légion 
d’honneur, réside à Yrouerre, 
épouse Marie PINOT, nommé 
commandant de la garde nationale 
de Serrigny en 1869, décédé le 24 
octobre 1870 à Yrouerre. 
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BOITIER Claude : natif de 
Bourguignon (Aube) le 26 août 
1793, fils de Jean BOITIER et de 
Marie BIENAIMÉ, incorporé le 24 
septembre 1812, il effectue deux 
campagnes, au cours desquelles il 
est blessé à deux reprises, et reçoit 
la médaille de Sainte-Hélène. 
Berger à Mélisey, il épouse Sophie 
CHUCHU. Il décède à Mélisey le 
22 juin 1860. 

BOIZOT Jean Claude : [originaire 
de Rugny ?] né le 28 juin 1793, 
incorporé le 15 novembre 1813, 
militaire pendant deux années, 
effectue deux campagnes et est 
blessé, reçoit la médaille de Sainte-
Hélène puis laboureur à Baon, 
époux de Geneviève 
GROSBORNE. 

BONCLÈRE Jean-Baptiste : natif 
d’Arthonnay, né le 23 mars 1783, 
fils de Pierre BONCLÈRE et de 
Anne MEUNIER, incorporé en l’an 
XII, militaire pendant neuf mois, 
reçoit la médaille de Sainte-Hélène, 
charpentier à Tanlay, veuf il entre à 
l’hospice de Tonnerre le 20 
décembre 1856 où il décède le 11 
novembre 1857. 

BOUCHU Edme : né le 15 janvier 
1776 à Tonnerre, fils de Edme 
BOUCHU et de Barbe 
MÉNÉTRIER, incorporé le 23 
octobre 1793, militaire pendant 
vingt-deux années et est blessé par 
deux fois, termine sa carrière 
militaire comme officier, il reçoit la 

légion d’honneur et la médaille de 
Sainte-Hélène, marié avec 
Philiberte Françoise GAILLAR-
DET, réside à Tonnerre, rue du 
doyenné, où il décède le 9 juin 
1859. 

BOUCHU Jean-Baptiste : né le 21 
mars 1783 à Tonnerre, fils de Louis 
BOUCHU vigneron et de Catherine 
BAUDOIN, incorporé le 15 janvier 
1804, militaire pendant deux ans et 
neuf mois, effectue quatre 
campagnes et est blessé, reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, vigneron 
à Tonnerre, il épouse 
successivement Edmée BOUCHU, 
Reine DEVAUX, Judith 
DESMOLIÈRE, Anne HIMBERT, 
décédé le 3 octobre 1857 à 
Tonnerre. 

BOURCEY Edme Nicolas 
Augustin : natif de Chassignelles en 
1784, fils de Edme BOURCEY 
propriétaire et de Marie Anne 
BOURLIER, incorporé le 24 janvier 
1806, militaire pendant cinq années, 
effectue quatre campagnes, reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, marié le 
12 mai 1813 à Commissey avec 
Marie Jeanne FOURNERAT. 

BOURCEY Pierre : natif de 
Tanlay le 17 mars 1793, fils de 
Vincent BOURCEY et de Françoise 
REGNARD, incorporé en  1812, 
militaire pendant trois ans, effectue 
deux campagnes et est blessé, reçoit 
la médaille de Sainte-Hélène, puis 
manouvrier à Tanlay, époux de 

Marie BLANCHON, décédé le 23 
juin 1879 à Tanlay. 

BRAIN Joseph : natif de Mélisey 
le 26 décembre 1790, fils de Gabriel 
BRAIN et de Jeanne Thérèse 
GUIDON, incorporé le 18 août 
1809 pendant six années, effectue la 
campagne de Saxe et est blessé 
deux fois, reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène, marié avec Anne 
Justine BOUCHU, propriétaire à 
Mélisey où il décède le 29 janvier 
1876. 

BUSSY Edme Jacques : né le 14 
décembre 1790 à Commissey, fils 
de Pierre BUSSY manouvrier et de 
Magdeleine BRAIN, conscrit de 
l’année 1810, incorporé le 20 mars 
1809, soldat au 30ème régiment  
d’infanterie de ligne, décédé à 
l’hôpital militaire de Taillebourg 
(Charente-Maritime) le 27 janvier 
1810 des suites de fièvre …. 

BUSSY Michel : né le 16 juin 1793 
à Commissey, fils de Pierre BUSSY 
tissier en toile et de Magdeleine 
BRAIN, incorporé le 28 décembre 
1813, militaire pendant deux 
années, effectue deux campagnes et 
est blessé trois fois, reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, tisserand 
à Commissey, marié le 4 janvier 
1816 à Commissey avec Marie 
NANCLUSE. Michel BUSSY 
décède à St Martin-sur-Armançon le 
10 mars 1874 chez son fils Victor 
éclusier d’Arthe. 

 
II – Décès de soldats en l’an VIII, 
extrait (lettre B) d’un relevé de Géard Quenaudon portant sur les liasses 2 R 213 et 214 des AD-89. 
*[hypothèses établies à partir des relevés de la SGY] 
 
BADIEN Pierre 

Né à Brienon-sur-Armançon (89). 
[peut-être fils de BADIER Claude et 
de COQUILLE Marie, mariés à 
Brienon le 10/01/1775… d’autres 
BADIER sont possibles]* 
Décédé le 25/10/1799 à Toulon ; 
fusilier de la 3ème compagnie du 2ème 
bataillon de la 39ème 1/2 brigade de 
bataille. Fièvre 
BAHEURE Louis 
Né à Noyers (89) ; décédé le 
27/10/1799 à Grenoble (38), Hôpital 
de Grenoble militaire. Sédentaire. 
Fusilier à la 92ème 1/2 brigade 1er 

bataillon 1ère compagnie. Mal 
vénérien. 
BAONT Edme 
Décédé le 09/07/1800 à Toulon 
(83), Hôpital militaire. Fusilier à la 
8ème compagnie du 1er bataillon de la 
2ème 1/2 brigade de ligne. Fièvre. 
BAPOINT Jean Baptiste 
Né à Héry (89). Décédé le 
25/12/1799 à Nice (06), Hôpital. 
BARA Etienne 
Né à Villavissine ? [Villecien ? fils 
BARAT Antoine et de ROUSSEAU 
Marie Paule mariés le 21/01/1777 à 

Villecien] Décédé le 09/03/1800 à 
Cimier (Italie), Hôpital militaire de 
Cimier. Fusilier à la 99ème brigade 
3ème bataillon 8ème compagnie. 
BARAT Jacques 
Né à Michery (89) [fils de BARAT 
Edme & JACQUIN Barbe mariés à 
Michery le 03/02/1779 ou fils de 
BARAT Louis & VEROT Marie 
mariés à Michery le 14/02/1776] 
Décédé le 08/11/1799 à Grenoble 
(38), Hôpital de Grenoble militaire. 
Sédentaire. Fusilier à la 64ème 1/2 
brigade 3ème bataillon 3ème 
compagnie. 



Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 128   « Généa-89 » N° 128 – p. 79 
 

- 79 - 

BARBET Jean [BARBIER] 
Né à Guillon (89). Décédé le 04/06/1800 
à Vindick (Allemagne), Hôpital de 
Konisgsfelden. Fusilier au 1er bataillon 
de la 54ème 1/2 brigade ligne 6ème 
compagnie. Blessure. 
BARBIER Bastien 
Né à Corizy ? [Civry ?] ; Décédé le 
29/11/1799 à Villefranche, Hôpital 
militaire. Chasseur à la 17ème brigade 
légère 2ème bataillon 2ème compagnie. 
Blessure 
BARBIER Louis  
Né à Pesille ? Décédé le 27/12/1799 à 
l’hôpital de Nice. Fusilier à la 3ème 1/2 
brigade. 
BARBIER Philibert  
Né à Sertileli Grand Ormes ? [Cisery (-
les-Grands-Ormes) ? peut-être fils de 
BARBIER Edme & MORVAND 
Pierrette, mariés à Cisery le 31/01/1769] 
Décédé le 11/11/1799 à Grenoble (38), 
Hôpital de Grenoble militaire Sédentaire 
N°3. Fusilier à la 2ème compagnie du 
2ème bataillon de la 17ème 1/2 brigade. 
Fièvre. 
BARDY Louis 
Né à Perrier ? Décédé le 03/01/1800 à 
Grenoble (38), Hôpital N°3. Fusilier 
dans la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
de la 107ème 1/2 brigade. Fièvre. 
BAROCHE Jean Baptiste  
Né à Creuze ? [Cruzy-le-Châtel ? peut-
être fils de BAROCHE Edme & 
NICOLLE Claire, mariés à Cruzy-le-
Châtel le 20/07/1767] Décédé le 
11/09/1800 à Milan (Italie), Hôpital de 
Milan N°5. Cavalier dans le régiment de 
cavalerie. Fièvre. 
BARRET Jean 
Né à La Fontaine ? [Fontaine-la-
Gaillarde ? peut-être fils de BARRÉ 
François & SORET Marie Colombe, 
mariés à Fontaine-la-Gaillarde le 
09/02/1773] Décédé le 17/11/1799 à 
Villefranche, Hôpital militaire. Fusilier à 
la 39ème 1/2 brigade. Blessure. 
BART Louis  
Né à Toucy (89). Décédé le 04/01/1800 
à Cannes (06), Hôpital de Cannes. 
Fusilier à la 17e légère 2ème bataillon 2ème 
. Fièvre. 
BARTHELOT Jean Baptiste 
Né à Tonnerre (89). Décédé le 
09/05/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
militaire N° 6. Caporal 2ème brigade 3ème 
bataillon 6ème compagnie. Fièvre. 
BASSEPORTE Antoine  
Né à Saint-Père (89) [plusieurs 
possibilités de filiations à Saint-Père] 
Décédé le 06/03/1800 à Avignon (84), 
Hôpital civil et militaire. Fusilier à la 

30ème 1/2 brigade de ligne 3ème bataillon 
compagnie N° 2 
BASSOLIER ? 
Né à Josqui ? Décédé le 15/12/1799 à 
Nice (06), Hôpital de Saint Pons. 
Fusilier 8ème 1/2 brigade. Fièvre 
BATILLA Louis 
Né à Gigny (89). [sa naissance 
n’apparaît pas à Gigny]. Décédé le 
26/06/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
Militaire N° 1. Sergent 2ème brigade 1er 
bataillon 2ème compagnie. Fièvre. 
BATORET Germain 
Né à Courange ? Décédé le 15/01/1800 
à Grenoble (38), Hôpital militaire N° 2 
ambulant. Fusilier à la 92ème 1/2 brigade 
3ème bataillon 4ème compagnie. Fièvre 
BATREAU Jacques 
Né en 1776 à Rugny (89) [peut-être fils 
de BATRÉAU Edme & MORAND 
Marie, mariés à Rugny le 13/01/1766] 
Décédé le 04/04/1800 à Mâcon (71), 
Hôpital Civil et Militaire, à l'âge de 24 
ans. Fusilier à la 39ème 1/2 brigade 1er 
bataillon 3ème compagnie. Blessure. 
BAUD Jean Baptiste  
Né à Asnières ou Mailly-la-Ville, 
Avigny. Décédé le 06/07/1800 à Gênes 
(Italie), Hôpital Militaire N° 4. Fusilier à 
la 12ème 1/2 brigade 2ème bataillon 
compagnie de grenadiers. Blessure 
BAUJARD Jean 
Né à Chatilly ? Décédé le 29/09/1799 à 
Grenoble (38), Hôpital de Grenoble 
militaire. Sédentaire N° 3. Fusilier dans 
la 92ème brigade 3ème bataillon 3ème 
compagnie. Fièvre. 
BAZARNE Jean 
Né à Fontaines (89). Décédé le 
19/12/1799 à Lyon (69), Hôpital général 
des malades de Lyon. Soldat à la 93ème 
Demi brigade 3ème bataillon. 
BEAUFILS Edme 
Né à Vézelay (89). Décédé le 
06/11/1799 à Grenoble (38), Hôpital 
militaire. Sédentaire N° 3. Fusilier au 
dépôt de la 92ème 1/2 brigade. Fièvre. 
BEAUGARD Edme 
Né aux Ormes (89). Décédé le 
06/02/1800 à Strasbourg (67), Hôpital 
militaire sédentaire. Fusilier dans la 3ème 
compagnie du 2ème bataillon de la 54ème 
1/2 brigade. Fièvre. 
BEAUREPAIRE Etienne 

Né à Auxonne (21) [Auxerre ? où on 
trouve le patronyme] Décédé le 
08/01/1800 à Berne (Suisse), Hôpital 
militaire. Maître cordonnier à la 17ème 
1/2 brigade de ligne. Blessure. 
BECH André  
Né à Saint Gervais ? Décédé le 
18/02/1800 à Strasbourg (67), Hôpital 

militaire sédentaire. Chasseur au 17ème 
légère N° 8. Fièvre. 
BEDEAU Charle  
Né à Châtel-Censoir (89). Décédé le 
04/11/1799 à Briançon (05), Hôpital 
civil de Briançon. Fusilier de la 92ème 
1/2 brigade 3ème bataillon 4ème 
compagnie. Fièvre. 
BÉNARD Henry 
Né à Chaumont (89). [ à Chaumont, on 
ne trouve que Claude Henry, de 
Villeblevin, il est parrain le 7 mai 1789 ; 
il est témoin le 19 janvier 1794 (3 E 
42/67).] Décédé le 17/05/1800 à 
Avignon (84), Hôpital civil et militaire. 
Fusilier à la 47ème 1/2 brigade de ligne 
3ème bataillon 5ème compagnie. 
BÉNARD Pierre 
Né à Mourilles ? [Mézilles ? le 
patronyme est attesté à Mézilles] 
Décédé le 17/02/1800 à Villefranche 
(06), Hôpital militaire de Villefranche. 
Chasseur à la 18ème 1/2 brigade légère 
2ème bataillon 7ème compagnie. Fièvre 
BERCANT Claude 
Né à Auxerre (89). Décédé le 
28/08/1800 à Plaisance, Hôpital 
militaire de Plaisance. Fusilier à la 70ème 
1/2 brigade 5ème bataillon 8ème 
compagnie. 
BERDUAN Louis 
Né à Villeneuve ? Décédé le 09/11/1799 
à Grenoble (38), Hôpital de Grenoble 
militaire Sédentaire N° 1. Fusilier à la 
87ème 1/2 brigade 2ème bataillon 8ème 
compagnie. Fièvre. 
BERROUD Edme 
Né à Parly (89). Décédé le 21/10/1799 à 
Grenoble (38), Hôpital de Grenoble ; 
militaire  Sédentaire N° 3. Chasseur à la 
29ème 1/2 brigade 2ème bataillon 6ème 
compagnie N° 2148. Fièvre. 
BERTAUT Jean 
Né à Joigny (89). Décédé le 05/05/1800 
à Saint Pons (Italie), Hôpital militaire. 
Fusilier au sans corps Bataillon. Fièvre. 
BERTEL François 
Né à Vaudecoux ? Décédé le 10/12/1799 
à Nice (06). Fusilier à la 92ème 1/2 
brigade. 
BERTRAND Claude. 
Né à Brosses (89). Décédé le 
20/01/1800 à Grenoble (38), Hôpital 
militaire Sédentaire N° 3. Fusilier dans 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon de la 
93ème 1/2 brigade. Fièvre. 
BETRY Joseph 
Né à Montjalet ? Décédé le 02/01/1800 
à Lyon (69), Hôpital général des 
malades de Lyon. Fusilier à la 92ème 
demi brigade 3ème bataillon 8ème 
compagnie. Dysenterie. 
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BEUR Joseph 

Né à Fourvayal ? Décédé le 
21/01/1800 à Grenoble (38), Hôpital 
de Grenoble militaire. Sédentaire N° 
2. Réquisitionnaire. Fièvre. 
BEZINE Etienne 
Né à Brianai ?[Brienon ? où le 
patronyme est attesté]. Décédé le 
07/04/1800 à Crémone (Italie), 
Hôpital militaire de Crémone N° 2 
sédentaire. Fusilier à la 75ème brigade 
3ème compagnie 2ème bataillon. 
Blessure. 
BIDAN Claude  
Né à Asnières ou Mailly la Ville, 
Avigny. Décédé le 13/02/1800 à Port 
Maurice (Italie), Hôpital militaire du 
Port Maurice. Fusilier, 92e 1/2 
brigade 1er bataillon 6ème compagnie. 
BIDOT Antoine 
Né à Voisines (89). Décédé le 
28/04/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
Militaire N° 1 de Gênes. Fusilier à la 
2ème 1/2 brigade 5ème bataillon 1ère 
compagnie. Fièvre. 
BIGNET André 
Né à Saint Martin ? Décédé le 
03/03/1800 à Trèves (Allemagne), 
Hôpital de Trèves. Caporal à la 65ème 
1/2 brigade 3ème bataillon 2ème 
compagnie. Fièvre nerveuse. 
BIGNON Etienne 
Né à Neuvy-Sautour (89). Décédé le 
24/05/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
Militaire N° 9 de Gênes. Fusilier à la 
2ème 1/2 brigade de ligne 3ème 
bataillon 8ème compagnie. Blessure. 
BIONET André 
Né à Saint Martin ? Décédé le 
20/02/1800 à l’hôpital de Trèves 
(Allemagne). Caporal à la 65ème 1/2 
brigade 3ème bataillon. Fièvre 
nerveuse. 
BISOT Nicolas 
Né à Sens (89). Décédé le 26/07/1800 
à Alexandrie (Egypte), Hôpital 
militaire d' Alexandrie. Carabinier à 
la 4ème 1/2 brigade d' Infanterie légère 
2ème bataillon 4ème compagnie. Fièvre. 
BISSON Martin 
Né à Risel ? [Egriselles-le-Bocage ?]. 
Décédé le 18/01/1800 à Nice (06). 
87ème 1/2 brigade. 
BISSON Vincent 
Né à Saint-Florentin (89). Décédé le 
19/05/1800 à Bergozoom, Hôpital 
militaire sédentaire. Fusilier à la 4ème 
compagnie du 2ème bataillon de la 
49ème demi-brigade. Maladie 
vénérienne. 

BIZOT Anne 
Né en 1778 à Mézilles (89). [peut-
être fils de BIZOT Jean & 
PLAISANCE Marie, mariés à  
Mézilles le 13/02/1777] Décédé le 
13/03/1800 à Trèves (Allemagne) à 
l'âge de 22 ans. Dragon au 9ème 
régiment  8ème compagnie. Fièvre 
BLAIRAUT Jean 
Né à Saints (89). Décédé le 
07/04/1800 à Belfort (90), Hôpital 
Militaire et Sédentaire de Belfort. 
BLANDIN L. 
Né à Saint-Père (89). Décédé le 
19/10/1799 à Savone (Italie). 18ème 
1/2 brigade 2ème bataillon 4ème 
compagnie. Fièvre. 
BLANDON ? 
Né à L'Isle-sur-Serein (89). Décédé le 
10/03/1800 à Nice (06), Hôpital de 
Nice. Fusilier à la 87ème 1/2 brigade 
2ème bataillon 6ème compagnie. Fièvre 
BOITURÉ Antoine 
Né à Montbard (21). Décédé le 
27/12/1799 à Saint-Martin-de-Ré 
(17). Marine Dépôt. 
BOIVIN Jean Baptiste 
Né à Givry (89). Décédé le 
21/12/1799 à Mâcon (71), Hôpital de 
Macon. Chasseur à la 18ème 1/2 
brigade légère 3ème bataillon 7ème 
compagnie. Fièvre. 
BOIVIN Nicolas 
Né à Selvy ? [Fulvy ??] Décédé le 
31/01/1800 à Villefranche (06), 
Hôpital militaire. Chasseur à la 17ème 
1/2 brigade légère 2ème bataillon 1ère 
compagnie. Fièvre. 
BONABOT Hugues 
Né à Fontaines (89). Décédé le 
03/08/1800 à Milan (Italie), Hôpital 
Saint-Eustache de Milan. 44ème 1/2 
brigade. 
BONARD Nicolas 
Né à Noyers (89).Décédé le 
08/11/1799 à Grenoble (38), Hôpital 
de Grenoble militaire Sédentaire N° 
3. Fusilier de la 3ème compagnie du 
3ème bataillon de la 92ème 1/2 brigade. 
Fièvre. 
BONNEMAIN Philippe 
Né à Villeguery ? Décédé le 
27/04/1800 à Valence (26), Hôpital 
Civil et Sédentaire. Carabinier à la 
20ème 1/2 brigade 1er bataillon. 
BONNOT Louis 
Né à Thury (89). Décédé le 
13/03/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
de Gênes. Soldat à la 93ème brigade 
1er bataillon 7ème compagnie. Fièvre. 

BONNY Pierre 
Né à Mézilles (89). Décédé le 
26/06/1800 à Mons, Hôpital de 
Mons. Cavalier à la 4ème compagnie 
du 19ème régiment  de cavalerie. Carie 
considérable aux os du tarse. 
BONTENS Edme Pierre 
Né à Villeperrot (89). Décédé le 
14/07/1800 à Montbéliard (25), 
Hôpital de Montbéliard. Caporal au 
3ème bataillon de la 54ème 1/2 brigade 
4ème compagnie. Fièvre. 
BONTENT Edme Pierre 
Né à Villeperrot (89). Décédé le 
14/07/1800 à Montbéliard (25). 
Caporal au 3ème bataillon 54ème 
brigade 4ème compagnie. Fièvre. 
BORDEAUX ? 
Né à Genvray ? Décédé le 
08/06/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
d' Arena n° 3. Carabinier au 25ème 
bataillon 1/2 brigade légère bataillon 
N° 3. Fièvre. 
BORDEREAU Clément 
Né à Saint-Clément (89). Décédé le 
16/01/1800 à Loano, Hôpital de 
Loano. Fusilier 17ème 1/2 brigade 1er 
bataillon 2ème compagnie. Fièvre 
putride. 
BORNAT Louis 
Né à Mézilles (89). Décédé le 
26/11/1799 à Grenoble (38). Fusilier 
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon 
de la 92ème brigade. Fièvre. 
BOUCHER Edme 
Né à Givry (89). Décédé le 
16/02/1800 à Cannes (06), Hôpital 
militaire de Cannes. 
BOUCHER Nicolas 
Né à Valet ? Décédé le 21/11/1799 à 
Vevey (Suisse), Hôpital Militaire de 
Vevey. Fusilier à la 83ème 1/2 brigade 
3ème bataillon 3ème compagnie. Fièvre. 
BOUCHET Jean 
Né à Villefranche [Villefranche-
Saint-Phal]. Décédé le 23/03/1800 à 
Montbéliard (25), Hôpital militaire de 
Montbéliard. Fusilier au 3ème 
bataillon de la 92ème 1/2 brigade 4ème 
compagnie. 
BOUCHET Jean 
Né à Villefranche (89) [Villefranche-
Saint-Phal] Décédé le 23/03/1800 à 
Montbéliard (25). Fusilier dans la 
4ème compagnie du  3ème bataillon de 
la 82e  1/2 brigade. 
BOUDEL Claude 
Né à Avallon (89). Décédé le 
31/01/1800 à Nice (06). 
 



Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 128   « Généa-89 » N° 128 - p. 81 

 - 81 - 

BOUDIN Médard  

Né à Charbuy (89). Décédé le 
21/01/1800 à Nice (06), Hôpital de 
Nice. Fusilier à la 92ème 1/2 brigade. 
BOUGECH Jean 
Né en 1772 à Nitry (89). Décédé le 
19/10/1799 à Mâcon (71), Hôpital, à 
l'âge de 27 ans. Chasseur à la 17ème 
1/2 brigade légère 2ème bataillon 3ème 
compagnie. Fièvre putride. 
BOULA Michel 
Né à Villeblevin (89). Décédé le 
01/12/1799 à Mannheim 
(Allemagne). Grenadier au 2ème 
bataillon de la 27ème 1/2 brigade de 
ligne. Blessure. 
BOULARD Paul 
Né à Thury (89). Décédé le 
15/05/1800 à Gênes (Italie), Hôpital  
N° 1. Fusilier à la 2ème 1/2 brigade 
2ème bataillon 3ème compagnie. Fièvre. 
BOULAY Savinien 
Né à Dollot (89). Décédé le 
02/07/1800 à Menningen, Hôpital 
ambulant. Grenadier au 3ème bataillon 
de la 54ème 1/2 brigade. Blessures. 
BOULMIER Jean 
Né à Moutiers (89). Décédé le 
27/01/1800 à Embrun (05), Hôpital. 
Fusilier à la 17ème 1/2 brigade légère 
2ème bataillon 1ère  compagnie. Fièvre. 
BOURDELAY Claude  
Né à Desser ? Décédé le 06/06/1800 
à Gênes (Italie). Grenadier à la 2ème 
1/2 brigade 2ème bataillon. [cf. ci-
dessous] 
BOURDILLAT Claude 
Né à Esser ? [Essert ? fils de 
BOURDILLAT François et 
JOUBLIN Marguerite, mariés à 
Essert le 11/01/1780] Décédé le 
06/06/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
N° 4. Blessure. 
BOURDILLAT Edme  
Né à Vermenton (89). Décédé le 
02/12/1799 à Grenoble (38), Hôpital 
militaire. Sédentaire N° 3. Fusilier à 
la 8ème compagnie du 1er bataillon de 
la 17ème 1/2 brigade. Fièvre. 
BOURDON Pierre 
Né à L'Isle-sur-Serein (89). Décédé le 
14/02/1800 à Belfort (90), Hôpital 
militaire et sédentaire. Sapeur au 3ème 
bataillon de Sapeur 9ème compagnie. 
Fièvre. 
BOURGEOIS Alexandre 
Né à Brion (89). Décédé le 
19/02/1800 à Huningue, Hôpital de 
Huningue. Fusilier au 3ème bataillon 
de la 110ème 1/2 brigade 8ème 
compagnie Cacheine ? 

BOURGOIN Chrisostome  
Né à Bousson ? Décédé le 
07/12/1799 à Grenoble (38). Fusilier 
à la 92ème brigade 3ème bataillon 8ème 
compagnie. Fièvre. 
BOURGOIN Louis Claude 
Né à Villeneuve ? Décédé le 
20/12/1799 à Cimiez (Italie). Fusilier 
à la 92ème 1/2 brigade 2ème bataillon 
4ème compagnie. 
BOURGUIGNON Etienne 
Né à Chaumont (89) [pas de 
naissance à Chaumont-sur-Yonne] 
Décédé le 15/02/1800 à Antibes ? 
92ème 1/2 brigade 2ème bataillon 4ème 
compagnie. Fièvre. 
BOURGUIGNON Jérémy  
Né à Seignelay (89). Décédé le 
07/07/1800 à Alexandrie (Egypte), 
Hôpital militaire d’Alexandrie. 
Infirmier des hôpitaux militaires. 
Fièvre. 
BOURON Guillaume 
Né à Fauly ? Décédé le 11/02/1800 à 
Villefranche (06), Hôpital militaire. 
BOURSIER Edme 
Né à Vinose ? [Venouse ?] Décédé le 
02/11/1799 à Bréva (République 
Batave), hôpital militaire, sédentaire. 
Grenadier au 1er bataillon de la 49ème 
1/2 brigade. Coup de feu à la poitrine. 
BOURSIN François  
Né à Saint Maurice ? [fils de 
BOURSIN Edme et DURVILLE 
Marie, matriés à Saint-Maurice-le-
Vieil le 22/01/1752 ? ou BOURSIN 
François et VINOT Madeleine, 
mariés à  Saint-Maurice-le-Vieil le 
11/04/1780 ?] Décédé le 30/01/1800 
à Villefranche (06), hôpital militaire. 
Fusilier à la 47ème 1/2 brigade 3ème 
bataillon 1ère compagnie. Fièvre. 
BOURSIN Nicolas 
Né à Senezy ? Décédé le 19/02/1800 
à Villefranche (06), hôpital militaire. 
Fusilier à la 92ème 1/2 brigade 2ème 
bataillon 1ère compagnie. Fièvre 
BRÉCHOT Pierre 
Né à Senan (89). Décédé le 
13/03/1800 à Menton (06), Hôpital 
militaire de Menton. Fusilier dans la 
47ème 1/2 brigade du 3ème bataillon 
7ème compagnie. Fièvre 
BRENIET Jacques 
Né à Saint-Sauveur-en-Puisaye (89). 
Décédé le 08/01/1800 à Saint-Savau 
(Italie). Fusilier à la 17ème 1/2 brigade 
2ème bataillon 4ème compagnie. Fièvre 
BRESSIER Jean Baptiste  
Né en 1773 à Beaumont (89). Décédé 
le 10/10/1799 à Chambéry (73), 
Hôpital de Chambéry à l'âge de 26 

ans. Fusilier au 2ème bataillon de la 
46ème 1/2 brigade 7ème compagnie. 
BREUILLARD Jean 
Né à Saint Colombe ? Décédé le 
01/02/1800 à Nice (06), Hôpital de 
Nice. Fusilier  à la 87ème 1/2 brigade 
BREUILLÉ Symphorien 
Né à Levis (89). Décédé le 
13/04/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
de Gênes N° 1. Infirmier à la 92ème 
1/2 brigade 1ère compagnie 1er 
bataillon N° 4279. Fièvre. 
BRICARD Joseph 
Né à Montréal (89). Décédé le 
19/04/1800 à Niort (79), Hôpital 
militaire de Niort. Fusilier au dépôt 
du 3ème bataillon de la 68ème 1/2 
brigade de ligne. Ancienne diarrhée. 
BRIGODOT Claude 
Né à Tonnerre (89). Décédé le 
31/12/1799 à Villefranche (06), 
Hôpital militaire de Villefranche. 
Fusilier à la 47ème 1/2 brigade 3ème 
bataillon 5ème compagnie. Fièvre. 
BRIOT Pierre 
Né à Flavigny ? Décédé le 
16/05/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
de Gênes. Fusilier à la 25ème brigade 
1er bataillon, 4ème compagnie. 
Blessure. 
BROSSE Jacques 
Né à Grandchamp (89). Décédé le 
05/01/1800 à Embrun (05), Hôpital 
d'Embrun. Chasseur dans la 17ème 1/2 
brigade 2ème bataillon 1ère compagnie. 
Fièvre. 
BROT Pierre 
Né à Fluvigny ? Décédé le 
16/05/1800 à Gênes (Italie), Hôpital 
de Gênes. Fusilier à la 25ème légère 1er 
bataillon 4ème compagnie. 
BRUGE Symphorien 
Fils de BRUGE Symphorien, né en 
1778 à Fontenoy (89). Décédé le 
08/01/1800 à Nîmes (30) à l'âge de 
22 ans.Volontaire dans le 1er bataillon 
de la 79ème 1/2 brigade 5ème 
compagnie. 
BRUN Pierre 
Né à Rogny-les-Sept-Écluses (89). 
Décédé le 31/01/1800 à Nice (06), 
Hôpital de Nice. Fusilier à la 39ème 
1/2 brigade. 
BRURILLE François 
Né à Sagni ? Décédé le 23/04/1800 à 
Menton (06), Hôpital militaire de 
Menton. Fusilier à la 99ème 1/2 
brigade 3ème bataillon 2ème 
compagnie. Fièvre. 
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BRUVET Grégoire 
Né à Septfonds (89). Décédé le 25 
nivôse an VIII à Cimier (Italie), 
Hôpital militaire de Cimier. Fusilier 
à la 92ème 1/2 brigade 2ème bataillon 
4ème compagnie. 
BRUYÈRE Pierre 
Né en 1775 à Saint-Sauveur-en-
Puisaye (89). Décédé le 18/01/1800 
à Chambéry (73), Hôpital de 
Chambéry à l'âge de 25 ans. 
Chasseur à la 28 1/2 brigade légère 
BUFETAN Charles  
Né à Servantières ? Décédé le 
14/03/1800 à Bâle (Suisse), Hôpital 
militaire. Fusilier à la 46ème 1/2 
brigade 3ème bataillon 6ème 
compagnie. Fièvre. 

BURCOT Pierre 
Né à Toucy (89). Décédé le 
13/03/1800 à Molsheim (67), 
Hôpital de Molsheim. Fusilier au 
2ème bataillon de la 101ème 1/2 
brigade 4ème compagnie. 
Consomption. 
BUREAU Aubin 
Né à Saint Laurent ? Décédé le 
20/06/1800 à Fréjus (83), Hôpital de 
Fréjus. Fusilier au 1er bataillon 4ème 
compagnie 30ème brigade. Fièvre. 
BUSEL Jean 
Né à Montigny-la-Resle (89). 
Décédé le 15/05/1800 à Gênes 
(Italie). Grenadier à la 48ème 1/2 
brigade 3ème bataillon 6ème 
compagnie. Fièvre. 

BUSSY Edme  
Né à Villon (89). Décédé le 
31/10/1799 à Grenoble (38), Hôpital 
de Grenoble militaire  
Sédentaire N° 1. Fusilier à la 92ème 
1/2 brigade 3ème bataillon 6ème 
compagnie. Blessure. 
BUTTÉ Germain  
Né à Chevannes (89). [Sans doute 
fils d’Edme et de Marie JANIN, né 
le 8 mars 1777, ou fils de 
Barthélemy et de Marie Anne 
MERAT, né le 29 janvier 1768]. 
Décédé le 13/05/1800 à Gênes 
(Italie), Hôpital de Gênes N° 1. 
Fusilier à la 92ème 1/2 brigade, 1er 
bataillon, 6ème compagnie. Fièvre. 

 
Enfants de Paris décédés à Villeneuve-sur-Yonne (suite du n° 127) 

Par Claude Laforest 

E 465 GG 37 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 08/04/1759, de PICARD Marie 
(F), chez Catherine Ducharme sa nourrice. Originaire 
de Paris, 15 mois, fille de PICARD Jean, rue des Trois 
Portes, place Maubert, paroisse de Saint-Etienne-du-
Mont, compagnon couvreur, et de SILVESTRE 
Jeanne Marthe ; témoins présents à l’inhumation : 
Louis Galleron et Mathieu Clériot. 

E 465 GG 37 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 16/04/1759, de PILQUE 
Victoire (F), chez Estiennette Barde sa nourrice. 
Originaire de Paris, 2 ans, fille de PILQUE Gabriel, 
rue des Juifs aux Hostinnes, marchand de vin, et de 
PIOCHE Catherine ; témoins présents à l’inhumation : 
Edmée Clériot, Etienne Sommier et Etienne Perdriat. 

E 465 GG 37 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 25/04/1759, de BRICARD 
Jeanne (F), chez Magdeleine Violette sa nourrice. 
Originaire de Paris, 15 mois, fille de BRICARD Pierre 
Maurice, rue du Monceau, paroisse de Saint-Gervais, 
compagnon menuisier, et de FLEURY Magdeleine ; 
témoins présents à l’inhumation : Nicolas Clériot, 
Etiennette Barde et Etienne Perdriat. 

E 465 GG 37 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 08/09/1760, de RENOUARD 
Nicolas François (M), chez Marguerite Chartry, 
épouse de Sébastien Lebrin, sa nourrice. Originaire de 
Paris, 2 ans, fils de RENOUARD François, rue de 
Sèvre, à coté de l’arène des Invalides, faubourg Saint-
Germain, jardinier, et de MILLON Marie ; témoins 
présents à l’inhumation Mathieu et Nicolas Clériot et 
Etienne Sommier. 

E 465 GG 37 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 25/08/1761, de ROUSSEAU 
Élisabeth Victoire (F), chez Marie Plessy épouse de 
défunt Pierre Lebrin. Originaire de Paris, 3 mois 8 
jours, fille de ROUSSEAU Jean, rue des 

Francbourgeois, paroisse de Saint-Michel-et-Saint-
Cosme, maître boulanger, et de LAMARE Marie 
Madeleine ; témoins présents à l’inhumation : Nicolas 
et Mathieu Clériot. 

E 465 GG 37 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 07/04/1763, de DAUMISSE 
Claude Jean (M), chez Jeanne Tenot épouse de Louis 
Duffus. Originaire de Paris, 2 ans 3 mois, fils de 
DAUMISSE Jean Baptiste, rue de l’Ursine, paroisse 
de Saint-Marcel, garde-nuit, et de DUBORE 
Michelle ; témoins présents à l’inhumation : Nicolas 
Boursellier et Joseph Clériot. 

E 465 GG 37 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 31/07/1763, de LEROY Marie 
Louise (F), chez Marguerite Varrois, sa nourrice. 
Originaire de Paris, 6 semaines, fille de LEROY 
Martin, rue Saint-Louis-aux-Marais, vis à vis rue des 
Minimes, paroisse de Saint-Paul, vitrier, et de 
RENARD Louise ; témoin présent à l’inhumation : 
Jean Lemerle. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 24/02/1764, de KLENNER 
Charles Marie (M), chez Marie Roy épouse de Louis 
Galleron. Originaire de Paris, fils de KLENNER 
Louis, chez monsieur le Marquis d’Ormesson ** et de 
JOSSE-GOOD Marie ; témoins présents à 
l’inhumation : Joseph Clériot et Jean Baptiste 
Ducharme. 
** demeurant rue sur le quai d’Anjou dans l’Ile Saint-
Louis, vis à vis le port de Saint-Paul, paroisse de 
Saint-Louis. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 18/07/1768, de GUYON Anne 
Marie (F), chez Marie Jeanne Leroy. Originaire de 
Paris, 1 mois, fille de GUYON Remy, marchand 
fripier à Paris, et de TEXIN Jeanne Marie Hubert. 
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E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 24/08/1768, de SERY 
Catherine Victoire (F), chez Geneviève Denis sa 
nourrice. Originaire de Paris, 3 mois 1/2, fille de 
SERY Jean Baptiste, maître savetier à Paris, et de 
NORMIER Marie Geneviève ; témoins présents à 
l’inhumation : Pierre Perdriat, sonneur, et sa nourrice 
présente. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 01/10/1768, de NOYET Marie 
Adélaïde (F), enfant trouvé de l’hôpital général de 
Paris. Originaire de Paris ; témoins présents à 
l’inhumation : Geneviève Denis sa nourrice et 
Mathieu Perdriat. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 16/10/1769, de BRUNAUX 
Magdeleine Denise (F), enfant trouvé de l’hôpital 
général de Paris. Originaire de Paris, chez Jeanne 
Leroy, épouse de Louis Galleron, sa nourrice ; témoin 
présent à l’inhumation : Ethien Perdriat, sonneur. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 18/03/1774, de (  ) Marie Anne 
(F) Enfant trouvé de l’hôpital général de Paris. 
Originaire de Paris, 8 jours, en nourrice chez Jeanne 
Piat, épouse d’Edme Froment. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 14/05/1775, de RICHARD 
Antoine (M), enfant trouvé de l’hôpital général de 
Paris. Originaire de Paris, 9 jours, en nourrice chez 
Marie Anne Achot ; témoin présent à l’inhumation : 
Sulpice Ducharme, sonneur. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 11/09/1778, de GILBERT 
André Claude (M). Originaire de Paris 1 mois, fils de 
GILBERT Claude Paris Bourgeois et de MARTIN 
Marie. Témoins présents à l’inhumation : Sulpice 
Ducharme et Jean Derouet. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 14/10/1778, de QUENELLE 
Anne Jeanne (F), chez Anne Mouillard sa nourrice. 
Originaire de Paris, 3 mois 10 jours, fille de 
QUENELLE, sieur bourgeois de Paris, et de 
RIBASSON Élisabeth ; témoins présents à 
l’inhumation : Sulpice Ducharme et Claude Barraust. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 31/08/1779, de BAJU 
Marceline Nicolle (F), chez Catherine Chimbaut 
épouse de Pierre Dérouet. Originaire de Paris, fille de 
BAJU Pierre, de Sainte-Margueritte-de-Bercy, 
faubourd Saint-Antoine, tailleur d’habits, et de 
MIGNOT Jeanne ; témoin présent à l’inhumation : 
Sulpice Ducharme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 10/10/1781, de DIDIER Marie 
Louise Sophie (F), chez Anne Acquault, épouse de 
Nicolas Perdriat, sa nourrice. Originaire de Paris, 1 an, 
fille de DIDIER Jean, rue du Jardinet à l’Hôtel de 

Toulouse, paroisse de Saint-Sulpice, bourgeois, et de 
PACOT Louise. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 07/12/1781, de GENESTY 
Jean Pierre (M), chez Anne Piat, épouse d’Edme 
Froment, sa nourrice. Originaire de Paris, 15 jours, fils 
de GENESTY Jean, rue Thibautode, paroisse de 
Saint-Germain-de-l’Auxerrois, gagne-deniers, et de 
SALON Marie ; témoin présent à l’inhumation : 
Sulpice Ducharme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 01/03/1782, de QUINCHARD 
Louis Vincent (M), chez Anne Huard, épouse de Jean 
André Cathelin, sa nourrice. Originaire de Paris, 4 
mois, fils de QUINCHARD Étienne, rue Mouffetard, 
à l’écu de France, paroisse de Saint-Martin, mégissier, 
et de FLEURY Ursule ; témoin présent à l’inhumation 
: Sulpice Ducharme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 19/04/1783, de GEURY 
François (M), enfant trouvé de l’hôpital général de 
Paris. Originaire de Paris, 12 jours, en nourrice chez 
Anne Collet, épouse de Jean Lehuppe, de Marsangy, 
ensuite chez Anne Huard, épouse de Jean André 
Catelin. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 28/08/1783, de ALBERTON 
Abraham (M), enfant trouvé de l’hôpital général de 
Paris. Originaire de Paris, 2 mois, fils d’ALBERTON 
chez Marie Louise Perdriat, épouse d’Antoine 
Froment, sa nourrice ; témoin présent à l’inhumation : 
Sulpice Ducharme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 02/09/1783, de 
RANDEUBRAY Toussaint Sébastien (M), chez 
Marie Anne Chapron, épouse de Joseph Clériot, sa 
nourrice **. Originaire de Paris, 2 mois, fils de 
RANDEUBRAY Sébastien, rue de Sèvres, paroisse de 
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, boulanger en 
boutique ; témoin présent à l’inhumation : Sulpice 
Ducharme fils. 
** ensuite chez Martine Digard épouse de Jean 
Sommier. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 09/09/1783, de NOTTEREAU 
Geneviève Louise Magdeleine (F), chez Marie Anne 
Acquault, épouse de Nicolas Perdriat. Originaire de 
Paris, 9 mois, fille de NOTTEREAU François Louis, 
rue Gérard-Beauvallet paroisse de Saint-Paul, 
domestique, et de NOBLET Marie Magdeleine ; 
témoin présent à l’inhumation : Sulpice Ducharme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 24/09/1783, de MICHELON 
Jacques Michel Antoine (M), enfant trouvé de 
l’hôpital général de Paris. (  ) chez Marie Louise 
Perdriat, épouse d’Antoine Froment ; témoin présent à 
l’inhumation : Sulpice Ducharme. 
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E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 05/01/1784, de ROGER Marie 
Reyne (F), chez Geneviève Roy, épouse d’Etienne 
Dufus, sa nourrice. Originaire de Paris, 3 semaines, 
fille de ROGER Édme, rue de Grenelle, à coté de la 
rue Chaise, paroisse de Saint-Sulpice, marchand de 
vin, et de TANET Marie Reyne. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 20/10/1784, de BRULAND 
Philebert (M), chez Marguerite Poitrat, épouse 
d’Antoine Jalmin. Originaire de Paris, 2 mois, fils de 
BRULAND Philebert, rue des Canette, faubourg 
Saint-Germain, paroisse de Saint-Sulpice, maître 
maréchal ; témoin présent à l’inhumation : Sulpice 
Ducharme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 13/12/1784, de LAGUIESSE 
Antoinette (F), chez Marguerite Poitrat, épouse de 
Antoine Jalmin, sa nourrice. Originaire de Paris, 
paroisse de Saint-Sulpice, 7 semaines, fille de 
LAGUIESSE François Nicolas, garde pompes, rue de 
la Cordonnerie, maître tailleur à la Halle, chez 
l’Auvergnat, et de DEBROIX Marie Isabelle. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 17/02/1786, de ROSAT 
Françoise (F), enfant trouvé de l’hôpital général de 
Paris, demeurant à Villechetive *. Originaire de Paris, 
20 ans, fille de ROSAT. 
* Chez Gabrielle Pichon épouse de Louis Ruda 
décédée chez Antoine Barrault et Marie Louise 
Violette sa femme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 07/10/1787, de 
BEAUREGARD Françoise Rose Félicité (F), chez 
Marguerite Poitrat, épouse d’Antoine Jalmin. 
Originaire de Paris, 6 semaines, fille de 
BEAUREGARD Joseph, rue des Fossés, paroisse de 

Saint-Germain, maître tailleur, et de BRUINE Marie 
Anne Denise ; témoin présent à l’inhumation : Sulpice 
Ducharme fils. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 22/01/1788, de FOURNIER 
Chalotte Marguerite (F), chez Marie Jeanne Galeron, 
épouse de Sulpice Ducharme, sa nourrice. Originaire 
de Paris, 6 jours ; conjoint : ouvrier en soye, fille de 
FOURNIER Jean Denis, rue Mouffetard, faubourg 
Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard, et de LEROUX 
Marie Françoise. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 12/05/1788, de JOUIN Marie 
Louise (F), chez Marguerite Pavé, épouse de Gabriel 
Boursellier, sa nourrice. Originaire de Paris, 1 an, fille 
de JOUIN Louis, au petit Montrouge, paroisse de 
Saint-Hypolite, maître voiturier, et de FERON Marie 
Jeanne. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 17/10/1791, de CAMUS Marie 
Pierrette (F), chez Marie Anne Acquault, épouse de 
Nicolas Perdriat, sa nourrice. Originaire de Paris, 10 
mois 1/2, fille de CAMUS Jean Baptiste François, rue 
Saint-Germain-de-l’Auxerrois, paroisse de Saint-
Germain-de-L’Auxerrois, menuisier, et de TURPIN 
Marie Jeanne ; témoin présent à l’inhumation : Sulpice 
Ducharme. 

E 465 GG 38 Décès à Villeneuve-sur-Yonne 
(Valprofonde) (89) le 06/05/1792, de DOURDAIR 
Jean Guilin Xavier (M), chez Marie Petit, épouse de 
Simon Goussey, vigneron. Originaire de Paris, 38 
jours, fils de DOURDAIR François Xavier, rue Saint-
Jacques, paroisse de Sainte-Geneviève, et de BAZIRE 
Catherine ; témoin présent à l’inhumation : Sulpice 
Ducharme. 
 

 
 

Élection d’une sage-femme à Seignelay (89) 
Par Gilles Tribouillard, CGCO N° 777 

AD-Yonne 5.Mi.853.7, vue 67 
Le 25 du mois de mai de la présente année mil (sept cent) vingt-sept sur ce qui a été représenté à Monseigneur 
l’archidi(acre) dans la visite du 16 courant qu’il n’y avait icy qu’(une) sage-femme et qu’il est arrivé des 
accidents considérables1 et sur l’ordre de Mon dit Sieur l’archidiacre d’en élire une seconde, Françoise MORAT, 
veuve de défunt Jacques DAUV( ) de cette paroisse, âgée de 50 ans a été élue par un grand nombre de femmes 
assemblées pour exercer la charge et faire les fonctions de sage-femme et a prêté le serment ordinaire entre nos 
mains et a déclaré ne scavoir signer aussy bien que les dites femmes excepté les soussignées. 
Les femmes ne sont pas venu signer. 
J.J. Orillard 
 
[NDLR : Françoise MORAT est fille de Jean, décédé avant juillet 1700, et de Françoise FIJEAN ; elle a épousé 
Jacques DEVEAU, de Seignelay, le  27 juillet 1700 à Ormoy (89).] 
 
                                                        
1 Le prêtre évoque vraisemblablement ici des nouveaux-nés décédés sans voir pu recevoir le baptême. Si les 
compétences en obstétrique ont pu jouer un rôle dans l’élection, le souci premier des autorités et des paroissiens 
est de sauver les âmes avant de sauver les corps.  
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 1 GALABRU Michel, acteur 

° 1924  (Maroc) 

2 GALABRU Paul Marius  
°10/03/1892 Le Bousquet-d'Orb   † 20/03/1988 Saint-Jean-de-Bonneval (10) 

3 PAYRE Yvonne Honorine  
°20/11/1895 Le Bousquet-d'Orb † 26/01/1979 Saint-André-les-Vergers (10) 

6 PAYRE Louis °16/02/1868 Carcassonne (11) † 25/09/1927 Le Bousquet-d'Orb 
7 HENRION Jeanne Yvonne °20/05/1876 Lunas (34) 

14 HENRION Gilles 
°21/10/1838 Merry-la-Vallée  /1914 le Bousquet-d’Orb (34) 

x 1868 le Bousquet-d’Orb 
15 CRESTAU Justine Emilie  

°11/04/1849 Laurens (34) /1940 le Bousquet-d’Orb 

28 HENRION Vincent  
°31/12/1803 ; † 27/06/1872 Merry-la-Vallée 

x 23/01/1828 Merry-la-Vallée 
29 JOLIVET Julie Angélique  

°~1803  † 02/04/1869 Merry-la-Vallée  

56 HENRION Vincent °30/01/1778   
x 19/01/1799 Merry-la-Vallée 

57 TISSIER Marie  
°24/07/1770 Merry-la-Vallée † 02/01/1820 La Villotte (89) 

58 JOLIVET Pierre Edme  
°20/12/1773 Diges (89)  

x~1795 
59 POULET Cécile  

°28/02/1773 Merry-la-Vallée  
† 15/02/1846 Saint-Martin-sur-Ocre  

112 HENRION Jean  
°19/04/1740 ; † 16/04/1785 Merry-la-Vallée  

x17/01/1778 Egleny (89) 
113 VIEL Suzanne  

°~1746  † 09/01/1821 Merry-la-Vallée 

114 TISSIER Edme  
x 12/02/1765 Saint-Martin-sur-Ocre (89) 

115 MOREAU Barbe  

118 POULET Paul Louis  
x 21/01/1772 Merry-la-Vallée 

119 PERREAU Cécile  
°~1746  † 26/09/1806 Merry-la-Vallée  

224 HENRION Gilles °25/07/1708 ;  
† 09/11/1774 Merry-la-Vallée 
x 22/11/1730 Merry-la-Vallée 

225 CLERC Bénigne 
 °~1710  † 07/11/1771 Merry-la-V. 

450 CLERC Jean  
°18/01/1667 ; † 28/07/1743 

Merry-la-Vallée (89) 
x13/02/1703 Merry-la-Vallée 

451 HENRI Marie 
 °22/12/1680 ; † 09/06/1721 

Merry-la-Vallée 

228 TISSIER Roch  
°03/1717 ; † 20/06/1747 Merry-la-Vallée  

x 07/07/1734 Merry-la-Vallée 
229 JOLIBOIS Marie 

 °08/03/1712 ; † 14/11/1785 Merry-la-Vallée 

238 PERREAU Edme  
x 05/02/1742 Merry-la-Vallée 

239 GIBERT Marguerite  
† 21/04/1782 Merry-la-Vallée 

458 JOLIBOIS Louis 
°20/11/1674 ; † 27/07/1734 

Merry-la-Vallée  
x 07/02/1702 Merry-la-Vallée  

 459 GIBERT Marie  
°24/05/1680 ; † 29/11/1736 

Merry-la-Vallée 
476 PERREAU Edmé  

x 23/02/1713 Merry-la-Vallée 
477 BABLOT Brigitte  

478 GIBERT Edme  
°~1677  † 03/04/1759 Merry-

la-Vallée 
x 15/02/1707 Merry-la-Vallée 

479 JOLIBOIS Louise 
°~1679  † 03/11/1729 Merry-

la-Vallée 

Êtes-vous cousin avec… Michel GALABRU ? 
proposé par P. Jolibois, S.G.Y. 1777 
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L'incendie du village des Sièges en 1706. 
par Jean-Michel Bellanger 

 
Les généalogistes amateurs connaissent bien les 

deux séries de classement des registres paroissiaux : la 
série 2E, dite collection du greffe, et la série 4E, dite 
dépôt communal. Ils savent également que la série 4E, 
l'original, est généralement plus ancienne et moins 
lacunaire que la série 2E. Mais ceci n'est pas toujours 
vrai et on pourrait citer plusieurs contre-exemples. 
Ainsi les registres originaux de la paroisse des Sièges, 
en Sénonais,  ne commencent qu'en 1706, alors que la 
« copie », appelée parfois grosse, débute dès 1669 
(avec des lacunes il est vrai1). Comment expliquer 
cette particularité ? Dans le cas des Sièges, 
l'explication nous est fournie par le curé du village, le 
sieur Martin2. 

En 1706, en effet, le bourg fut ravagé par un 
terrible incendie qui détruisit la plupart des maisons et 
fit trois victimes. 

Ecoutons ce que le curé Martin, encore sous le 
coup de l'émotion, relate dans le registre  paroissial de 
cette année 1706. 

« L'an de grâce 1706 le 2 juin à quatre heures 
après midi veille de la feste du tres saint sacrement le 
feu fut mis dans la paroisse des Sièges vers le milieu 
de la rue du Haye ». Il s'agit donc d'un incendie 
volontaire provoqué par un pyromane, dont le curé 
nous révèle d'ailleurs l'identité : « le nommé Edme 
Sardin aagé de 10 ou 11 ans ».  

Manifestement très choqué, le curé donne des 
détails sur cet embrasement : le jeune pyromane a mis 
le feu « dans le fumier de la maison d'Antoine Martin 
qui insensiblement gagna la maison et ensuite poussé 
par un vent violent prit en moins d'une heure et demie 
à soixante et douze maisons trente deux granges le 
presbiter et l'église d'une manière qui tire les larmes 
des yeux ». On comprend l'émotion du curé face à une 
telle catastrophe! « C'est a peine, poursuit le curé, si 
l'on eut le loisir de sauver les enfants et d'emporter  
 

                                                        
1 La lacune dans cette collection va de 1678 à 1721 

et de 1733 à 1736 
2 Archives Départementales de l'Yonne, 5Mi 893/1 

son lit a grande hâte ». On imagine la panique des 
habitants impuissants à lutter contre l'incendie qui 
n'épargna ni l'église, ni le presbytère où étaient 
conservés les précieux registres paroissiaux. « Je ne 
pus mesme sauver les registres de baptesmes 
mariages et mortuaires qui ont eté tous brulez avec 
tous les livres [...] que j'avois » se lamente le curé. 

Quant aux victimes, elles sont citées à l'occasion 
de l' inhumation de leurs restes, le 3 juin 1706, dans le 
cimetière paroissial. Il s'agit d'Elizabeth PARQUE, 
veuve de  Jean BRACONIER3, « brulée dans sa 
maison le jour précédent pour ne pas être sortie assez 
vite », et de deux enfants : l'un(e), encore au berceau, 
d'Antoine MARTIN, laboureur, l'autre, Antoine, fils d' 
Antoine MONTALLIER et Jeanne MENISSON « qui  
furent surpris de feu le jour précédent ». 

Courageusement, le curé Martin entreprit de 
reconstituer les actes des baptêmes célébrés par lui 
depuis le 4 août 1698, date de son entrée en 
possession de la cure des Sièges, jusqu'à l'incendie qui 
consuma tous les registres. Cette reconstitution fut 
« fondez sur la connaissance que j'en ai, sur le 
témoignage des pères et mères, parrains et marraines 
et témoins qui y ont assistez ». Par ailleurs, il donne ce 
conseil : « ceux qui auront besoin d'extrait de 
baptesme mariage ou mortuaire les trouveront – la 
grosse – chez Mr Bouton dans la place St-Etienne4, 
1697 jusqu'à 1706. » C'est la preuve  qu'il existait 
alors, pour cette période, un double des registres 
paroissiaux, conservés au bailliage de Sens et qui ont 
disparu depuis. Au passage, le curé Martin avertit qu'il 
n'a rien à se reprocher, tout en critiquant ses 
prédécesseurs négligents : « Depuis huit ans que je 
gouverne la paroisse, on n'en trouvera pas un 
[registre] qui manque. Mais pendant les six années 
auparavant que je vins aux Sièges, on en trouvera 
plusieurs de perdus par la négligence de mes 
prédécesseurs. » Un zèle bien mal récompensé ! 
 

                                                        
3 Leur mariage avait été célébré aux Sièges, le 19 

février 1675. Jean Braconnier, âgé de 28 ans, 
maréchal, est fils d'Etienne, aussi maréchal, et de 
Catherine Martin, de la paroisse de Foissy. 
Elizabeth Parque, âgée de 21 ans, est fille de Jean, 
également maréchal, et de Marie Duguet. Elizabeth 
est donc décédée à l'âge de 52 ans. 

4 Sans doute à Sens. 

Icaunais expatriés, 
par madame Dominique Thermoz, 

Trouvé à Chavanoz (38) : 
Le 12 novembre 1839, à Chavanoz (38), mariage de Louis René DUBOIS, charpentier, né le 20 avril 1806 
à Courpalay (77), fils de Pierre Jean Baptiste et de Madeleine Thérèse CHEMIN, décédé le 18 août 1832 
avec Marie GERBAULT, née le 28 février 1792 à Diges (89), fille d’Edme*, décédé à Moulin-sur-
Ouanne (89) le 13 août 1817 et de Marie JANIOT*, décédée, le 20 octobre 1828 à Paris, veuve de Gilibert 
BELLOT, décédé le 20 mars 1838. 
 
[* On trouve, le 28 novembre 1787, à Diges (89), le mariage d’Edme GERBAULT, de Moulins-sur-Ouane 
avec Marie JANNEAU, fille de Sébastien et de Marie MIGNON.] 
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Vie de la Société, par  Robert Timon 
De bonnes nouvelles des Archives municipales d’Auxerre 

Suite à l’éditorial alarmiste que nous avions publié dans le numéro 123 de Généa-891, nous avions reçu une 
lettre rassurante du maire d’Auxerre, monsieur Guy Férez. Dans un numéro récent du quotidien départemental, 
nos adhérents, lecteurs de l’Yonne Républicaine, ont pu y découvrir2 des informations réactualisées. 

Madame Virginie Rousselet, nouvelle archiviste titulaire, aidée par un spécialiste des fonds anciens, recruté 
pour un contrat de dix mois qui a été prolongé de six, dresse l’état sanitaire du fonds ancien et établit les priorités 
de restauration. Les appels d’offres pour divers lots de restauration sont publiés et on attend les devis. Après des 
années de laisser-aller, les actions d’urgence étant lancées3, les préoccupations de la ville d’Auxerre s’orientent 
vers le regroupement des archives en un seul site4. Sur ce site sera conservé le fonds ancien (antérieur à 1790), 
conservé et classé le fonds moderne, mais y sera aussi traité le fonds contemporain (seconde moitié du XXe 
siècle), y compris les documents qui ne sont pas sur support papier. « [L’édification d’un bâtiment regroupant 
l’ensemble des fonds, qui] ne fait pas partie des priorités de ce mandat, devra être l’une des priorités du 
prochain », dit Jean-Paul Rousseau, adjoint aux travaux. À terme, après récolement, tri, classement, restauration, 
les documents seront à nouveau rendus accessibles au public5. 

 
 Projet d’action conjointe avec les Archives départementales 

Projet de restauration de documents d’archives classés en TME : Le 1er octobre 2010, monsieur Pierre-
Frédéric Brau, directeur des Archives départementales de l'Yonne, m’a fait suivre la réponse qu’il a reçue de la 
mission Mécénat du ministère de la Culture, qu’il avait saisie du projet voté en AG le 13 mars 2010 et développé 
dans le numéro 127 de Généa-89 (p. 73 à 76). Nous vous livrons l’information brute à propos de laquelle vous 
pourrez réagir lors de nos prochaines assemblées. 
----------- 

De : FOHR robert <robert.fohr@culture.gouv.fr> 
Date : 27/09/2010 19h02 
Objet : Re: Archives de l'Yonne : projet de mécénat 

Monsieur, 
Il faudrait, me semble-t-il, revoir les statuts de la SGY, car elle n'a pas dans son objet social de chercher des 
financements pour enrichir ou sauvegarder des collections d'archives, et ses statuts ne précisent pas qu'elle 
a des liens avec les Archives départementales. Ils précisent certes qu'elle peut recueillir des dons, mais pour 
ses activités propres. Je crains donc que, juridiquement, il n'y ait un problème. La SGY a-t-elle déjà fait des 
opérations de ce type ? Il faudrait peut-être consulter aussi le service juridique du département et la 
direction départementale des services fiscaux. 
Bien cordialement 

Robert FOHR 
Chef de la mission du mécénat 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction générale des médias et des industries culturelles 
Sous-direction du développement de l'économie culturelle 
3, rue de Valois 
75001 Paris 

 
 Excuses 

Nous avons reçu, fin août 2010, la lettre d’une adhérente nous signalant que, sur le site des Archives de 
l’Yonne, des vues d’une paroisse de Centre-Yonne se trouvaient intruses au milieu de vues d’une paroisse du 
Tonnerrois. Elle nous demandait, en précisant les références exactes, d’en faire part au responsable des AD en 
charge de la maintenance du site, ce qui fut fait immédiatement en lui donnant la lettre. Malheureusement, nous 
avons omis de prendre copie de ce courrier et n’avons pu en accuser réception, ayant oublié les coordonnées de 
notre correspondante. Qu’elle trouve ici nos remerciements pour la peine qu’elle a pris de nous tenir informés6. 

                                                        
1  Voir aussi l’article répertoriant plus en détail le contenu du fonds ancien, Pierre Le Clercq, Généa-89 n° 125, 
p. 82-86. 
2  Yonne républicaine daté du 19 octobre 2010, page 10, sous la plume de Ludovic Berger. 
3  25 000 euros ont été budgétés en 2010 pour l’opération de sauvetage d’urgence, une somme équivalente est 
demandée pour le budget 2011. 
4  Actuellement, les archives sont éclatées sur trois sites: deux à l’hôtel de ville, un troisième au Centre 
technique municipal. 
5  En 2010, la salle de lecture est fermée au public. 
6  La procédure directe est possible sur le site où à l’affichage d’une vue: un bouton ‘image en erreur’ est 
prévu et a été actif (il semble désactivé à l’heure où j’écris ces lignes). Il est possible aussi, plus 
traditionnellement, d’adresser un courrier directement aux AD89, 37 rue Saint-Germain, 89000 Auxerre. 
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Commandes à adresser à madame Sylvie Lajon, 8 route de Noé, 89100 MALAY LE PETIT 
Merci de rédiger vos commandes de publications sur feuille (format A5 minimum) en indiquant les périodes 
pour chaque table. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de la "SGY" ou "Société Généalogique de 
l'Yonne".  
Tables mariages :  Les Sièges 1669-1792 14 € 
 Montacher 1627-1792 16 € 
 Tonnerre (Notre-Dame) (1649-1792) 26 € 
 Flacy  (1686-1792) 16 € 
 
Congrès généalogique de Lille : 2-3-4 juin 2011. Si vous souhaitez vous inscrire au congrès de 
Lille, vous pouvez préparer dès maintenant votre visite. Consulter le site de la FFG : http://www.genefede.org/ 
ou le site spécifique : http://genealogie-lille-2011.over-blog.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au hasard des registres… de Vézelay (paroisse Saint-Étienne) 
par Edith Gaucher  

Le 21 juin 1742 est décédé et le vingt trois a été inhumé dans le cimetière Me Jean PERRIAU, marbrier de 
profession, demeurant à Orléans, paroisse de notre Dame ; lequel , parcourant différentes provinces et montrant 
une image de la Sainte Vierge et vendant des chapelets et médailles de dévotion , est tombé malade dans cette 
ville de Vézelay , paroisse de Saint-Etienne. Il a reçu les sacrements de pénitence eucharistie et extrême onction 
et recommandation de l’âme lui a été faite, sa femme et sa belle-sœur l’ont assisté pendant sa maladie et ont 
assisté à son convoi . 
----------------- 
Ce 19 janvier 1749, messieurs les Hollandais , prisonniers de guerre en cette ville en sont partis pour retourner en 
leur patrie ; on n’a pas sujet à se plaindre d’eux. Ils ont été utiles à plusieurs. Ceux qui sont parmi eux 
catholiques étaient très sages et avaient une conduite édifiante et qui confondait les nôtres. Les troupes 
hollandaises étaient disposées dans beaucoup de villes du Royaume au nombre de plus de vingt mille. Ils sont 
mis tous en liberté et licencié en conséquence de la paix. [Le 18 octobre 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle met fin 
à la guerre de la Succession d'Autriche. Cette guerre de huit ans révèle l'émergence de la Prusse.] 
 

Dictionnaire biographique, généalogique et historique de l'Yonne 
par Paul Camille Dugenne 

Édition au  format de poche : (4 volumes) 
Tome I (A à Dr), II (Du à L), III (M à R), IV (S à Z) 

Édition au format 15x21, en 4 volumes de 520, 484, 594 et 478 pages  50 € chaque tome 
Tome V : Bibliographie et index de noms cités, un volume, 15x21, 176 pages 15 euros. 
 
Édition originale : (7 volumes) 

7 tomes : I (A-C), II (D-K), III (L-N), IV (O-R), V (S-U), VI (T-Z), 
VII (addenda, index) 

53 € chaque tome  
SGY - 27/4, Place Corot - 89000 – AUXERRE 

 
 
En couverture : Eglise paroissiale Saint-Loup, de Flacy. A une nef ; plan rectangulaire ; longueur du vaisseau, 
23,75 m ; largeur générale 6,90 m ; hauteur de la voûte 8,50 m.  Petit clocher à cheval sur la croupe de la nef. 
Fenêtres du chœur de la Renaissance. 

Répertoire des familles étudiées  
(édition année 2009) 

Le Répertoire des familles étudiées (édition année 2009) est disponible : 
Un volume 288 pages. 9 500 lignes regroupant les patronymes étudiés par environ une centaine de 
nos adhérents. 
C’est un outil indispensable pour mettre en relation ceux qui effectuent des recherches sur les mêmes 
branches familiales.  12 € 

- Vous pouvez adresser vos commandes au 27/4 place Corot à Auxerre. - 
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Achèvement de la campagne de relevé des mariages de l’Ancien Régime des paroisses 
composant le département de l’Yonne 

La Société généalogique de l’Yonne remercie les 236 membres de l’équipe qui s’est constituée au fil des années 
et a œuvré durant trente ans pour réaliser le relevé exhaustif des mariages inscrits sur les registres tenus dans 
leurs paroisses par les curés jusqu’à l’avènement de la République. Sans eux, sans leur travail persévérant et 
opiniâtre, la Société généalogique de l’Yonne ne disposerait pas de cet instrument de travail incomparable que 
sont nos tables des mariages (555 relevés dont 35 anonymes). Merci à : 
Arrault Michel ; Attrait Catherine ; Audry Dominique ; Audry Jean-Robert ; Aufrère Bernard ; Baillif Bruno ; Baillot Dominique ; Bailly 
Véronique ; Bajou Claude ; Barbedor Laure ; Bellanger Jean Michel ; Berjeonnat Myriam ; Bierent Georges ; Billaudot Jean ; Blanié 
François † ; Blot-Lemaître Jean Robert ; Bonichon Geneviève ; Botte Françoise ; Bouchoux Madeleine ; Boudin Gilles ; Bougault Ginette ; 
Bougault Jean ; Bougriot Yvonne ; Bouillot Sylviane ; Bouquet Gérard ; Bourdier Colette ; Bourdillat Jacqueline ; Brenot Marcelle ; Breton 
Laurence ; Breuiller Adeline ; Brillaud Robert † ; Bris Monique ; Budin Geneviève ; Bureau Michèle ; Cadene Marie Thérèse ; Cagnat 
Daniel ; Cailleux Didier ; Calle Stéphane ; Capdevielle Charles ; Chagniat Isabelle ; Chaguidanian Régine ; Champion Denise ; Charon 
Lydie ; Charry (de) Benoît ; Clause Emmanuel ; Cointre Marcel † ; Collin François ; Collumeau Marie Christine ; Compérat Jean Louis ; 
Compérat Louis ; Corrèze Henri † ; Courrieux Guilène ; Cousin Jean ; Dameron Maxime ; Daniel Danièle ; Darley André ; Darribere 
Virginie ; Decoudu Sandrine ; Delagneau Stéphane ; Deleu Denise ; Demeuré Auguste ; Denis Jean ; Desaive Jean Paul ; Desfarges André ; 
Deslot Gabriel ; Devienne Mireille ; Dosnon Florence ; Dougy Lucienne ; Dozier Jean François ; Droin Daniel ; Droin Jean Paul ; Dubus 
Dominique ; Dumont Dominique ; Dupont Sonia ; Dupré Eric ; Durand Jean-Luc ; Dusoulier Guy ; Esclavy Dominique ; Favrot Dominique ; 
Ferrand  ; Ferrier Florence ; Ferry Nathalie ; Ferry Vincent ; Fèvre Paul ; Fillot Jacques ; Fourey Paul ; Fournerat André ; Fraisse ; Frantz 
Eric ; Gaston Marie ; Gaucher Edith ; Georgin Guy ; Géron Robert ; Gibault Georgette ; Gibault Micheline ; Gillot Lucien ; Godeau Yves ; 
Gomez Josette ; Goupillon Jean Pierre ; Gourdain Claude ; Gourdain Monique ; Grapillard Bernard ; Guenette Monique ; Guérin Raymond ; 
Guillou Sylvie ; Guyard Jacqueline ; Guyot Erick ; Gyssels Jacques ; Hachen Colette ; Henry Philippe ; Heurtaux Myriam ; Hilf Ginette ; 
Hugot Didier ; Huot Jean ; Izambard Arlette ; Jésus Danielle ; Jolibois Patick ; Jossot Paulette ; Jossot Pierre ; Jullien-Moreau Michèle ; Jung 
Anne Marie ; Jung Maurice ; Kéros Thierry ; Knockaert Corinne ; Laforest Claude ; Lagache Jean Christophe ; Lajon Sylvie ; Lalandre 
Brigitte ; Lamy Claude ; Lapôtre Bernadette ; Lapôtre Claude ; Lapotre Raymond ; Lasseron Pierre ; Laubry Alain ; Laubry Alain-Germain ; 
Le Clercq Pierre ; Lebeschu Joël ; Lefranc Marcel ; Lemaitre Anne ; Leterrier Guy ; Linstrumelle Jacqueline ; Loffroy Roger ; Louis 
Jacques ; Loury Odette ; Louvrier Agnès ; Lugues Jean Pierre ; Martiano Chantal ; Mayer-Savier Françoise ; Mellet Didier ; Ménetrat 
Michel ; Mercier Annie ; Merlot Joël ; Meunier Etienne ; Michaut Françoise ; Michot Christiane ; Michot Christine ; Michot Didier ; Millot 
Claudine ; Milot Annie ; Milot Claudine ; Mocquot Annick ; Mongeot Fabienne ; Monjardet Françoise ; Monmusson Henri ; Montagne 
Alain ; Moussé Clotilde † ; Nézondet ( ) ; Nichèle Joceline ; Noël Alain ; Ormancey Patrick ; Paillery Paulette ; Paillery William ; Paolella 
Jean ; Parly Didier ; Pasqualini Bernard ; Pautet Marc ; Pécatier Georgette ; Pécatier Jacques ; Pélissier Jean Pierre ; Pélissier René ; Perreau 
Jacqueline ; Perret Marie Ange ; Perrot Michel ; Perroy Guy ; Perthuison Yvette ; Picot Jean François ; Poitout Marie-Hélène ; Potherat  
François ; Poulet Dominique ; Poulet Marcel ; Poupon Alain ; Pradié Pascal ; Prévost Georges ; Prieur Christophe ; Prignot Michel ; Prince 
Simonne ; Prot Dominique ; Quenaudon Gérard ; Rétif René † ; Rive Emmanuel ; Rossier Claude ; Rossier Renée ; Rouif Jeanine ; Roy 
Véronique ; Ruche Sophie ; Saffroy Geneviève ; Sahuc Philippe ; Saint-Rat (de) André ; Save Antoinette ; Sebelon D. ; Sébillault 
Bernadette ; Serdin Sylvaine ; Terjoux Patrick ; Theveau Michel ; Thiault André ; Thibault Annie ; Timon Robert ; Tissier Daniel ; Tremeau 
Sylvie ; Truffot Jean Claude † ; Vaillant Catherine ; Vaillant Charlette ; Valot Michel ; Vandenbossche Eric ; Vanwelkenhuyzen Michel ; 
Vaucoulon Gérald ; Vauthier Arnaud ; Vico Roger ; Vigreux Michel ; Villedieu Michel ; Vistel Bruno ; Voisselaing Christophe ; Weiss 
Jacques ; Wurtz Eliane ; Yvois-Bouc Marguerite ; Zlatoff Pierre †. 


