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Une œuvre monumentale en voie d’achèvement 
 

Début juillet 2003 est paru le sixième tome du Dictionnaire publié par Paul Camille DUGENNE. La 
publication de la lettre « Z » ne marque cependant pas la fin de l’aventure : l’édition d’un septième volume 
comportant de copieux suppléments et un index est prévue d’ici la fin de l’année… et nous espérons, lorsque 
les volumes en stock seront épuisés, engager une seconde (qui ne sera peut-être, pourquoi pas, qu’une 
deuxième) édition. C’est la vocation de sociétés comme la nôtre de publier de tels ouvrages. Cependant, pour 
la mener, nous devons avoir le soutien de chacun. Pour un tirage à 550, nous diffusons environ 150 volumes 
auprès de souscripteurs qui nous restent fidèles d’un tome à l’autre, 100 autres volumes nous sont retenus par 
le Conseil général de l’Yonne (à destination des CDI des Collèges du département) … c’est assez dire que la 
fortune n’attend ni l’auteur, ni l’éditeur. 
 
 Nous souhaitons bien sûr que nos ouvrages en général (et celui-ci en particulier) soient largement 
consultés dans les bibliothèques ; c’est ainsi que l’œuvre rencontrera son public ; encore faut-il qu’elle ne 
soit pas pillée et que le lecteur, dès qu’il y trouve un intérêt suffisant, en envisage l’acquisition sans chercher 
à contourner le débours de l’achat. Ce n’est pas toujours le cas : c’est ainsi que nous sommes intervenus, lors 
d’un de nos forums, pour interrompre une séance de photos où, tournant allègrement les pages, un visiteur, 
certainement conquis par le contenu, les numérisait à qui mieux-mieux. Il s’en est fallu de peu que nous ne 
soyons copieusement insultés en remerciement de notre zèle à veiller au respect du travail de l’auteur. Nous 
avons aussi vu un haut fonctionnaire honoraire se plaindre sans vergogne du contenu d’un article dont il avait 
eu connaissance par un photocopillage réalisé illégitimement dans une bibliothèque publique. 
 
 Notre but n’est pas, ne peut être, ne sera jamais, de « faire de l’argent » avec nos publications. Nous 
pensons seulement qu’un manuscrit du 15e siècle, des registres paroissiaux, sont autant de trésors et que la 
politique éditoriale que nous suivons permet de mettre progressivement ces trésors à portée de tous… encore 
faut-il que nous conservions les moyens financiers d’y parvenir. Pour cela, chacun doit mettre en balance 
l’intérêt qu’il porte à l’ouvrage, le prix demandé, sinon faute d’atteindre une rentabilité minimale, la source 
tarira. 
 
 

Société Généalogique de l’Yonne 
27/4 place Corot 

89000 – AUXERRE 
� 03.86.46.90.60 (répondeur et fax) 

http://www.sgyonne.org http://www.sgy.fr.st 
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La famille GRIVÉ, de Montigny (21) à Tonnerre (89) 
par Mme Enselme – SGY 1331 

 
Les premières traces d’existence de cette famille à Montigny-sur-Aube1 remontent à 1605 avec l’acte de 

baptême d’Edme GRIVÉ, fils d’Anne GRIVÉ et de Claude GUILLARDOT,  le 12 juillet 1605. On ne retrouve 
cependant aucun acte de mariage concernant ce couple dans les registres paroissiaux. Il est vrai qu’entre 1539, 
année où fut publiée l’ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier, et le début du XVIIe siècle, rares furent les 
curés qui ouvrirent et conservèrent les registres paroissiaux, lesquels ne font souvent état que d’actes de baptême 
rédigés dans un style très lapidaire. Montigny semble pourtant bien être le berceau de la famille. 

Cette recherche m’amène à me poser des questions sur l’origine du patronyme GRIVÉ : fait-il référence à 
une particularité physique, à un lieu d’habitation, à un métier ? Si quelqu’un a une information à ce sujet, je lui 
serais reconnaissante de bien vouloir me la communiquer. 

 
Les GRIVÉ de Montigny-sur-Aube (21) 

 
I - Mathieu GRIVÉ 
Sans qu’on puisse retrouver son acte de 

naissance, il est le premier ascendant attesté, époux 
d’Anne BOULANGER, née le 18 novembre 1608 et 
décédée le 6 juillet 1668 (acte sur lequel est mentionné 
le nom de l’époux). On ne trouve pas d’acte de 
mariage dans le registre. J’ai cependant retrouvé l’acte 
de décès d’un Mathieu GRIVÉ, inhumé le jour de la 
saint Thomas (21 décembre 1650), mais l’incertitude 
demeure sur son identité car à la même époque 
vivaient au moins deux Mathieu GRIVÉ : étaient-ils 
frères ou cousins, l’un était-il le père de l’autre ? La 
question reste posée. 

Un couple Mathieu GRIVÉ x Nicolle 
GARNIER a eu un enfant, Mongin, le 29 mai 1630, 
qui a eu pour parrain Mathieu GRIVÉ. En comparant 
les dates, il n’est pas improbable que Edme et un des 
deux Mathieu (sinon les deux) aient été frères. 

II - Jacques GRIVÉ 
D’autres incertitudes subsistent car les prêtres de 

l’époque omettaient bien souvent de mentionner le 
nom de la mère dans l’acte de naissance des enfants : 
c’est ainsi que sur l’acte de naissance de mon ancêtre 
Jacques GRIVÉ, né le 22 mars 1633, le nom de la 
mère n’apparaît pas. Par recoupement, il semblerait 
qu’il ait bien été le fils du couple Mathieu GRIVÉ x 
Anne BOULANGER. Les cinq autres enfants du 
couple (Marcel, Simon, Charles, Valentin et Barbe) 
ont été baptisés par un curé moins négligent car les 
noms de leurs parents apparaissent en bonne et due 
forme. 

Le nom de Anne BOULANGER subit plusieurs 
altérations au cours des actes et devient 
BOULLANGER / BOULLANGIER / BOLANGER / 
BOLANGE / BOLAGE. 

Ce Jacques eut pour parrain Jacques GRIVÉ, 
peut-être un autre frère de Mathieu, les fratries étant 
nombreuses à cette époque et les documents écrits, 
succincts ! D’autres membres de la famille 
apparaissent au détour des feuillets.  

À partir du 22 mars 1633 les actes sont 
enregistrés avec plus de détails : Jacques GRIVÉ dit 
« l’aîné », né le 22 mars 1633, épouse donc Françoise 
CAILLE. Mention est faite de ce mariage dans l’acte 
de mariage de leur fils, Jacques, dit « le jeune », le 17 

octobre 1690. Dans cet acte est également notée la 
profession du père et du fils: ils étaient ferronniers et 
pendant plus de trois siècles leurs descendants 
exerceront ce métier. 

Au XVIIe siècle, Montigny, situé dans la Vallée, 
entre le Tonnerrois et les derniers contreforts du 
plateau de Langres, avait une importante industrie 
sidérurgique qui prospéra jusque dans les années 1880: 
il n’est donc pas étonnant que cette famille ait pris part 
au développement de cette industrie en exerçant ce 
métier de ferronnier. 

 
Les GRIVÉ de La Chaume (21)2 

 
Le couple Jacques GRIVÉ x Françoise 

CAILLE déménage à La Chaume (21) où vivaient 
d’autres membres de la famille. Ce petit bourg était, lui 
aussi, voué à la sidérurgie, comme l’attestent les 
nombreux puits de mines, encore visibles dans les bois 
communaux, qui fournissaient en minerai les fourneaux 
des vallées de l’Ource et de l’Aube. Trois fils sont issus 
de ce mariage. 

III.1 - Gaspard GRIVÉ 
Il épouse Claude ROUARD le 23 novembre 1688. 

Un de leurs enfants, Jacques, né le 27 juin 1690, eut 
pour parrain son oncle Jacques, frère de Gaspar. Leur 
fille, Nicole, née le 13 mai 1693 eut pour parrain son 
oncle paternel, Vivant. 

III.2 - Vivant GRIVÉ. Il épousa Edmonde 
FOULON le 17 juillet l696. 

III.3 - Jacques GRIVÉ, dit « le jeune », mon 
ancêtre direct, naquit à La Chaume le 17 novembre 
1668 et épousa en premières noces Anne AMYOT, le 
17 octobre 1690 à La Chaume ( premier acte de 
mariage enregistré avec contrat). Anne était issue d’une 
famille de fondeurs ; la profession de son père est 
clairement notée sur son acte de mariage, sans qu’on 
connaisse d’autres détails. De ce premier mariage est 
issu un enfant qui suit en IVa. Anne mourut jeune, 
semble-t-il, probablement lors de la naissance d’un 
enfant. 

Jacques GRIVÉ épousa en seconde noce 
Élisabeth TAILLANDIER dont il eut plusieurs 
enfants qui suivent en IVb.  

Jacques GRIVÉ et sa famille quitteront La 
Chaume pour s’installer à Grancey-sur-Ource où les 
GRIVÉ resteront presque deux siècles, y faisant souche 
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en perpétuant le métier de ferronnier. Ce village était 
alors en Champagne, du bailliage de Chaumont, et la 
seigneurie, qui appartenait à l’abbaye de Molesme, 
possédait un foulon qui fut transformé en forge en 
1655 , puis en tréfilerie en 1834. Non loin du village 
se trouve le «Val des Dames », monastère jusqu’au 
XIIe siècle, puis ermitage et lieu d’un pèlerinage à la 
source jusqu’en 1950. Jeanne d’Arc, sur sa route 
Vaucouleurs-Chinon, y fit une halte pour se recueillir, 
le 22 février 1429. Au XIXe siècle, Grancey était un 
gros bourg qui comptait plus de 1 200 habitants et 
dont la vie se concentrait autour du moulin, de la 
tuilerie, des forges, des vignobles et des cultures ; 
toutes ses activités fournissaient du travail à de 
nombreux artisans, des tisserands, plus 
particulièrement. De belles maisons bourgeoises, 
l’église et de beaux bâtiments communaux sont les 
témoins de ce riche passé. 

Jacques GRIVÉ mourut le 29 octobre 1751 à 
Grancey-sur-Ource (21) où il s’était établi comme 
ferronnier. Il avait environ 80 ans. 

 
Les GRIVÉ de Grancey-sur-Ource (21)3 

 
IV.1a - Joseph GRIVÉ, né le 15 juin 1695 à La 

Chaume, qui semble être le seul enfant vivant issu du 
premier mariage de Jacques GRIVÉ. Il épousa Marie 
FRANCOIS le 25 mai 1716 à Grancey-sur-Ource. On 
peut remarquer que Marie avait 10 ou 12 ans de plus 
que Joseph. Joseph GRIVÉ mourut le 28 novembre 
1775 à 80 ans, et son épouse, le 21 mars 1748, à 65 
ans environ, à Grancey-sur-Ource. De cette union 
naquirent trois enfants, ci-dessous en V. 

 
IV.1b- Pierrette GRIVÉ. Elle épousa Nicolas 

PIAT le 25 novembre 1729. Elle décède le 21 octobre 
1743, âgée de 46 ans. 

IV.2b- Marguerite GRIVÉ. Elle se maria le 6 
juin 1724 avec un conjoint dont le patronyme est 
illisible. 

IV.3b- Jeanne GRIVÉ.  Elle épousa Jacques 
DELAUNET le 28 mars 1760. 

 
Les enfants de Joseph GRIVÉ, 

V.1 - Pierre GRIVÉ, décédé à 25 ans le 6 juin 
1744, célibataire. 

V.2 - Edme GRIVÉ 
V.3 - Jacques GRIVÉ, né aux environs de 1730. 

Pas d’acte de naissance, mais un acte de mariage sur 
lequel figurent les noms de ses parents, Joseph 
GRIVÉ et Marie. 

Il épousa Edmée GUICHARD, de dix ans son 
aînée, le 29 janvier 1753. Edmée était issue d’une 
famille de maréchaux-ferrants et de laboureurs de 
Grancey-sur-Ource. Jacques décéda le 12 janvier 1788 
à l’âge de 58 ans et sa femme, le 20 novembre 1798 à 
Grancey-sur-Ource, âgée de 80 ans. 

Jacques GRIVÉ semble avoir exercé différents 
métiers car, au fil de la lecture des actes, on le trouve 
successivement ferronnier, tonnelier et manouvrier. 

Le couple eut sept enfants dont trois moururent en 
bas âge, sans doute d’une épidémie de choléra. 
Survécurent : 

 
VI.1 - Claude GRIVÉ, né le 19 janvier 1754 qui 

épousa en premières noces Jeanne LENOIR le 18 
janvier 1779 dont il eut huit enfants qui, pour la plupart, 
moururent en bas âge et Anne DUMONT en secondes 
noces. 

VI.2 - Jeanne GRIVÉ, née le 22 décembre 1757. 
VI.3 - Pierre GRIVÉ, né en 1764, épousa Anne 

RENARD; promesse de mariage le 20 novembre 1786 
et mariage le 29 novembre 1790. 

VI.4 - Jacques GRIVÉ, né le 29 septembre 1755 
et décédé le 27 août 1837 à Grancey-sur-Ource, âgé de 
81 ans 10 mois 28 jours, dans sa maison de la rue de la 
Confrérie. Au cours de sa vie, il fut, lui aussi, ferronnier 
et tonnelier. Il épousa le 20 novembre 1786 à Grancey-
sur-Ource, Sébastienne GOYARD, issue, elle aussi, 
d’une famille de maréchaux-ferrants. Elle est née le 27 
décembre 1763 et décédée le 8 février 1842 à l’âge de 
78 ans 6 mois 14 jours à 10 heures, chez elle, rue de la 
Confrérie. Le couple eut deux fils qui suivent. 

 
VII.1 - Claude GRIVÉ, né le 3 novembre 1790 et 

décédé le 7 novembre 1861, se maria avec Nicole 
VATTEPIN le 28 octobre 1822. Dont au moins une fille 
Julienne-Félicité, née le 22 août 1823 à Grancey-sur-
Ource, qui épouse le 28 septembre 1843 Edme-Victor 
GUICHARD à Grancey-sur-Ource. Veuve à 31 ans, elle 
se remaria avec Etienne-Jules PROQUOT, un veuf de 
36 ans, le 14 janvier 1855 à Grancey-sur-Ource. 

VII.2 - Félicité GRIVÉ, né le 1er juillet 1799 à 
Grancey-sur-Ource chez ses parents, rue Basse, et 
décédé le 10 février 1878, à son domicile, à Ancy-le-
Franc où il était forgeron. La forge ouvrait sur l’allée 
qui mène aux communs du château et qui se trouve à 
l’entrée du bourg en venant de Tonnerre. 

Il épousa Alexandrine JOUARD, née le 27 
novembre 1802 à Grancey-sur-Ource, le 16 janvier 1826 
à Grancey-sur-Ource. Le couple vécut à Grancey 
jusqu’en 1850, environ, où Alexandrine était couturière 
et où Félicité exerça, successivement, les métiers de 
manouvrier, journalier (1831), commis marchand de 
bois (1835), avant de quitter Grancey pour Ancy-le-
Franc où il s’installa comme forgeron. Dans la région de 
Grancey, les usines fermèrent peu à peu, la forge fut 
déplacée à Ancy-Ie-Franc et emmena ses ouvriers, la 
tréfilerie entraîna ses ouvriers à Sainte-Colombe, les 
épidémies, et pour finir, l’invasion du phylloxéra qui 
détruisit toutes les vignes à la fin du siècle, tous ces 
événements contribuèrent à la lente désertification du 
village. Avant le choléra de 1853, il y avait 1260 
habitants, en 2003 il n’y a plus que 213 habitants. Le 
couple eut trois enfants qui suivent sous VIII. 
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Les GRIVÉ d’Ancy-le-Franc (89) et  
Tonnerre (89)4 

Sans doute attirée par des perspectives d’emploi 
plus intéressantes dues aux travaux de creusement du 
Canal de Bourgogne et à l’installation de nouvelles 
forges, la famille s’installe à Ancy-le-Franc vers 1850 
année où Félicité travaille comme forgeron-maréchal. 
D’autres membres de la famille étaient également 
installés ici : en atteste l’acte de mariage de Cyr 
GRIVÉ avec Cécile GARLIN le 24 janvier 1810. Ce 
Cyr est décédé le 6 janvier 1841, âgé de 52 ans, à 
Ancy-le-Franc. Une de ses filles, Adélaïde, née le 29 
décembre 1813, à Ancy-le-Franc, épousa le 22 mars 
1838 François MOREAU, né le 19 novembre 1816 à 
Ancy-le-Franc. Adélaïde mourut le 17 février 1880 à 
son domicile à Ancy-le-Franc. 

Une autre fille, Geneviève, est née le 14 
novembre 1810 à Ancy-le-Franc. 

 
VIII.1 - Edme-Victor GRIVÉ, né le 22 octobre 

1826 à Grancey-sur-Ource. Il exerça le métier de 
charpentier, épousa Marguerite PETION le 7 août 
1854 à Ancy-le-Franc. Deux enfants sont nés à Ancy-
le-Franc :Emilie, née le 12 janvier 1857, et un fils qui 
n’a vécu qu’un seul jour. 

VIII.2 - Charles-Eugène GRIVÉ, né le 9 août 
1830 à Grancey-sur-Ource. Forgeron à Ancy-le-Franc, 
puis scieur de pierre à Tonnerre, il épousa en 
premières noces Caroline-Adélie MILLOT, 
d’Argentenay (Yonne), dont il eut trois enfants qui 
suivent en IX.  Devenu veuf, il épousa, à Tonnerre, le 
8 janvier 1872, Emélie PREVOST, une jeune veuve 
de 28 ans, née le 27 avril 1843 à Perreux (89) et 
décédée le 12 mars 1906 à Saint-Florentin, journalière 
à Tonnerre, dont il eut un fils: Henri-Émile qui suit 
sous IXb. 

 
IXa. Charles-Emile GRIVÉ, né le 08 janvier 

1857 et décédé le 22 avril 1857 à Ancy-le-Franc. 
IXa Eugénie GRIVÉ, née le 30 mars 1858 à 

Ancy-le-Franc, domestique à Paris, épousa Victor 
TOURLIER, maître d’hôtel, dont elle eut un fils qui fut 
tué pendant la guerre 1914-1918. Elle mourut à 
Tonnerre le 7 mars 1932 à son domicile, 6 place du 
Centre. Ses anciens patrons lui avaient assuré une petite 
rente. 

IXa. Adèle-Julia GRIVÉ, née en 1860 à 
Argentenay, domestique, décédée le 16 février 1879 à 
Tonnerre, chez son père, rue de l’Hôtel de Ville. 

IXb. Henri-Émile GRIVÉ, né le 5 octobre 1872, 
chez ses parents qui habitaient alors rue du Faubourg 
Rougemont. En 1892, il accomplit son service militaire. 
Il était peintre en bâtiment et travaillait dans l’entreprise 
Boucher à Auxerre, au début du siècle dernier. Il épousa 
en premières noces Marie-Isabelle BRULEY qui mourut 
à l’âge de 27 ans, le 8 juillet 1898, chez ses parents, à 
Gigny, peu de temps après la naissance de son fils 
Henri. Il se remaria un an plus tard à Tonnerre, le 12 
septembre 1899, avec Léonie-Blanche MEUNIER, née 
le l4 novembre 1875 à Gigny et décédée le 23 novembre 
1954 à Tonnerre. 

 
VIII.3 - Émile GRIVÉ, né le 8 septembre 1835 à 

Grancey-sur-Ource, forgeron, puis chauffeur, épousa 
Laurence-Joséphine NICOLLE, couturière, le 15 
novembre 1857. Ils eurent trois filles : 

Alexandrine-Lucie, née le 13 décembre 1858 
Marie-Azélie, née le 27 septembre 1860 
Berthe-Adélie, née le 5 novembre 1866. 
 

 
BIBLIOGRAPHIE 
- Christiane GOYARD-PLUYAUT « C’est un village de France, il a nom: Grancey-sur-Ource ». Association 
des Amis du Châtillonnais. 
- Le journal « Le Bien Public » : «La Côte d’Or vue du Ciel »  Montigny-sur-Aube et Grancey-sur-Ource. 

 
Notes : 
1-Archives départementales de la Côte d’Or : E DEP 431 (période 1604 à 1745) 
2- Archives Départementales de la Côte d’Or : E DEP 165 (période 1668-1740) 
3- Archives Départementales de la Côte d’Or : 2 E 313 ( période 1670 - 1892) 
4- Registres de la mairie d’Ancy-le-Franc et de la mairie de Tonnerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire des familles étudiées  
(édition année 2000) 

 
Le Répertoire des familles étudiées (édition année 2000) est disponible : 
Un volume 238 pages. 9 000 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.  18 € 
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Jacques 
° 1633  

= Françoise CAILLE 

MONTIGNY-SUR-AUBE (21)
GRANCEY-SUR-OURCE (21)

LA CHAUME(21)
ANCY-LE-FRANC (89)

TONNERRE (89)

La famille GRIVÉ 

Sources : Archives départementales de Côte d’Or 
Registres paroissiaux d’Ancy-le-Franc et Tonnerre 

Gaspard 
= 1688 

Claude ROUARD 

Vivant 
= 1696 Edmonde 

FOULON 

Pierrette 
° 1697 † 1743 

= 1729 Nicolas PIAT 

Joseph 
° 1695 † 1775 

1/= 1716 Marie FRANCOIS 
2/= 1748 Henriette MONGIN 

Jacques 
° 1668 La Chaume (21) † 1751 

1/= 1690 Anne AMYOT 
2/= Élisabeth TAILLANDIER 

Marguerite 
= 1724  … 

Jeanne 
= 1760 Jacques 
DELAUNET 

Mathieu 
† 1650 

vit à Montigny-sur-Aube (21) 
= Anne BOULANGER 

Marcel Barbe Valentin Charles Simon 

Pierre 
° 1719 † 1744 

Edme Jacques 
° ca. 1730 † 1788 

= 1753 Edmée GUICHARD 

Claude 
° 1754  

1/=Jeanne LENOIR 
2/= Anne DUMONT 

Jeanne 
° 1757 

Pierre 
° 1764 

= 1790 Anne RENARD 

Jacques 
° 1755 † 1837 

= 1786 Grancey-sur-Ource 
Sébastienne GOYARD 

Claude 
° 1790 † 1861 

= 1822 Grancey-sur-Ource 
Nicole VATTEPIN 

Félicité 
° 1799 † 1878 

= 1802 Alexandrine JOUARD 

Edme Victor 
° 1826 

= 1854 Ancy-le-Franc (89) 
Marie PETION 

Charles Eugène 
° 1830 

1/= 1856 Argentenay (89) 
Caroline Adélie MILLOT 
2/= 1872 Tonnerre (89) 

Émélie PREVOST 

Émile 
° 1835 † 18 

= 1857 Ancy-le-Franc (89) 
Laurence Joséphine 

NICOLLE 

Grancey-sur-Ource -21 

La Chaume -21 

Montigny-sur-Aube -21 
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Actes de respect à Auxerre en 1754 
par Jean Bougault – SGY 776 

 
De tous temps, les alliances ont fait intervenir les circonstances, les sentiments, les convenances … On conçoit 
qu’hier plus encore qu’aujourd’hui, les avis divergent et des discussions s’élèvent dès qu’un mariage est 
envisagé. Au 18e siècle, les parents pouvaient s’opposer à l’union de leur fils jusqu’à sa 25e année (30 ans pour 
les filles). Pour passer outre l’opposition les jeunes gens devaient faire à leurs parents des sommations 
respectueuses.  
La liasse 3 E 7/263 des minutes du notaire CHARDON nous livre un exemple de telles sommations faites dans 
les règles. Pour éclairer la transcription de ces actes, nous avons reconstitué en annexe l’ascendance de chacun 
des conjoints et établi l’arbre de la famille CHARDON, opposée au mariage. Si l’on peut expliquer le choix de 
Joseph Félix par l’amour qu’il porte à Suzanne et au désir de légitimer l’enfant qui est né de leurs rapports, la 
sécheresse relative des actes notariés ne permet pas d’établir les griefs des parents contre le choix de leur fils. 
À chacun de les imaginer.  
 

Pouvoir donné à Me BOURSIN 
 
Par devant les conseillers du Roi notaire à Auxerre 
soussignés fut présent le sieur Joseph Félix 
CHARDON, fils majeur du sieur François Xavier 
CHARDON, marchand demt au dit Auxerre et de Dlle 
Germaine EVRAT, lequel a fait et constitué pour son 
procureur général et spécial Me François BOURSIN, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre 
demt en la dite ville. 
Auquel il donne pouvoir de par lui et en son nom 
présenter requête à Monsieur le lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre et en cas d’absence à messieurs 
les officiers audit siège qui le suivent et lui demander 
la permission de faire trois sommations respectueuses 
auxdits sieur et demoiselle CHARDON ses père et 
mère par les notaires qu’il lui plaira de nommer à son 
office a l’effet par eux de vouloir consentir à son 
mariage avec demoiselle Suzanne ROULOT, fille 
mineure du sieur Pierre ROULOT, exemt de 
maréchaussée en la ville de Calays et de Dlle Louise 
CUISIN qui est un parti favorable et avantageux pour 
lui. Joins encore aux promesses que le dit Sieur 
CHARDON a faites à la dite dlle ROULOT de 
l’épouser sur la foi desquelles il est issu d’eux un fils 
dont ladite Dlle ROULOT est accouchée le 3 
décembre 1753, lequel a été baptisé en la paroisse 
Saint-Eusèbe le même jour où il a été nommé Joseph 
Félix CHARDON et en conséquence de l’ordonnance 
qui interviendra faire faire par lesdits notaires auxdits 
sieur et dame CHARDON à la réquisition dudit sieur 
constituant par l’acte et diligence dudit Sieur 
procureur constitué les dites sommations 
respectueuses ou actes de respect et par icelles dire 
que continuant les prières et supplications verbales 
faites par ledit constituant auxdits sieur et dame ses 
père et mère il les prie d’abondant de vouloir bien 
consentir à son mariage avec la dite Dlle ROULOT, et 
en cas de refus ce qu’il ne présume point de la bonté 
de ses dits père et mère prendre leurs réponses pour 
refus et protester que sans se départir du profond 
respect qu’il a pour eux il sera passé outre à la 
célébration dudit mariage et generalement faire par 

ledit procureur constitué tout ce qu’il croit être 
nécessaire en pareil cas promettant avoir le tout pour 
agréable et s’il y avait quelques oppositions de formés 
en justice soit par lesdits sieur et dame CHARDON 
ou tout autre de faire les pres…. et delegations 
nécessaires pour les en faire débouter, constituer à cet 
effet procureur les révoquer les substituer. Fait et 
passé à Auxerre par devant ledit notaire l’an 1754 le 
20 novembre après midi et a signé. 
 
CHARDON LEFEBURE  LACOUR 
contrôlé à Auxerre le 4 décembre 1754. 
 

Supplique au lieutenant au bailliage 
 
Le 28 décembre 1754, supplique de Joseph Félix 
CHARDON à monsieur le lieutenant général au 
bailliage d’Auxerre : 
Supplie humblement Joseph Félix CHARDON, fils 
majeur du sieur Jacques François Xavier CHARDON, 
marchand demt à Auxerre paroisse St Eusèbe et de 
dame Germaine EVRAT le suppliant demeurant 
ordinairement à Auxerre même paroisse  
Disant qu’étant âgé de plus de trente ans et désirant se 
fixer un état il a cru ne pouvoir mieux fixer ses vues 
et pour la satisfaction des ses père et mère que de 
choisir pour son épouse demoiselle Suzanne 
ROULLEAU, fille du sieur Pierre ROULLEAU, 
officier de la maréchaussée de Calais et de demoiselle 
Louise CUISIN, demeurante à Auxerre même 
paroisse St Eusèbe, sa voisine, dont le mérite lui était 
connu et de ses père et mère. Il l’a fréquentée depuis 
longtemps dans la vue de l’épouser, et ce qu’il n’a fait 
que de l’agrément desdits sieur et dame CHARDON 
ses père et mère, comme ce parti lui était convenable 
et que ladite demoiselle ROULLEAU et ses père et 
mère avaient bien voulu admettre sa demande, le 
suppliant a prié ses père et mère plusieurs fois de lui 
donner leur agrément et consentement pour épouser 
ladite demoiselle ROULLEAU. Ils n’ont pas jugé à 
propos de lui donner, quelques prières et invitations 
qu’il ait pu leur faire et leur faire faire par des  
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Jacques CHARDON 

Marie DELAGOUTTE 

x 22/07/1663 Aux. St-Rgn 

8 

Jacques CHARDON 

x 09/04/1693  
Auxerre (St Eusèbe) 
LEROY Perrettte Marie Anne 

 

Anne GOUREAU 

30/07/1654 Aux. St E 

Louis LEROY 

1 
Joseph Félix CHARDON 

° 3 décembre 1753 

Olivier EVRAT 

Anne PELLIER 
 

x  

Louis DUVOY  

Catherine HUOT 

x 25/04/1656 Auxerre (St )E 

Olivier EVRAT 
hab. Brienon (1699) 

x 09/02/1699 Auxerre (St Eusèbe) 

Marie DUVOY 

 

 

 

 

 

x  

 
Marc ROULLEAU 

+ avant 1733 

x  

 
Jeanne GOBET 

Edme CUISIN 

Louise FRANCOIS 

x  

Jean BERTHIER 

Catherine JARLOT 

x 07/09/1682 St P.  V. 

 
Jacques CUISIN 

x 03/08/1706 Auxerre (St P en V) 

 
Nicole BERTHIER 

4 
Jacques François 

Xavier 
CHARDON 

 

5 
Germaine 
EUVRAT 

x 23/04/1720 Auxerre  
(Saint-Eusèbe) 

Pierre Jean 
ROULLEAU 
exempt de la 
maréchaussée 

hab. Toucy (1733), 
Auxerre, 

 Calais (1754) 

 
Louise CUISIN 

x 09/08/1733 Aux. (St P C) 

 

2 
Joseph Félix 
CHARDON 

 
Suzanne 

ROULLEAU 

x 18 janvier 1755Auxerre 
(St M-lès-St-Julien) 

16 

20 

19 

18 

17 

11 

10 

9 

25 

24 

23 

22 

21 

3 

6 

13 

12 

7 

28 

27 

26 

15 

14 

29 

30 

31 
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personnes recommandables. Dans ces circonstances, il se 
voit dans la dure nécessité de leur faire faire les 
sommations respectueuses requises en pareil cas. Il a à cet 
effet l’honneur de vous donner la présente requête pour 
lui être pourvu. 
 
Ce considéré Monsieur, attendu ce que dessus, il vous 
plaise permettre au suppliant de faire faire à ses père et 
mère par tels notaires royaux de cette ville qu’il vous 
plaira nommer de votre office les sommations 
respectueuses et requises de lui donner leur consentement 
qu’il épouse en face d’Église la dite demoiselle Suzanne 
ROULLEAU sous toutes réserves et protestations de droit 
et ordonner que votre ordonnance sur la présente requête 
sera exécutée nonobstant oppositions ou appellations ou 
autres empêchements quelconques attendu ce dont il 
s’agit et ferez justice. 
BOURSIN, Rp et fondé de procuration du suppliant passé 
devant notaire LEFEBURE le 20 décembre dernier 
 

Vu la présente requête et y faisant droit, nous avons 
permis au suppliant de faire faire par Me LEFEBURE 
et GARNIER, notaires royaux en cette ville que nous 
nommons de notre office à ses père et mère les 
sommations respectueuses requises de lui donner leur 
consentement d’épouser la demoiselle ROULLEAU 
ce qui s’exécutera nonobstant oppositions ou 
appellations quelconques, donné à Auxerre en notre 
Hôtel le 28 décembre 1754. 

MARIE DAVIGNEAU 
 

Première sommation 
 
Ce jourd’hui, 28 décembre 1754 à l’heure de 5 de relevée, 
à la réquisition du sieur Joseph Félix CHARDON, fils 
majeur du sieur Jacques François Xavier CHARDON, 
marchand demt à Auxerre, paroisse Saint-Eusèbe et de 
dame Germaine EVRAT, ledit sieur CHARDON, fils, 
demeurant ordinairement à Auxerre et actuellement étant 
en la ville d’Orléans, lequel en tant que besoin est ou 
serait a élu son domicile en la maison et étude de Mr  

François BOURSIN, procureur au présidial d’Auxerre son 
fondé de pouvoir pour le fait dont il s’agit demeurant en 
cette ville paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, nous conseillers 
du Roy, notaires à Auxerre y demeurant en conséquence de 
la nomination faite de nos personnes par l’ordonnance de 
Mr le lieutenant général au bailliage d’Auxerre en date 
d’aujourd’hui étant au bas de la requête présentée par ledit 
sieur CHARDON fils dûment scellée, nous sommes 
transportés en la maison et domicile dudit sieur Jacques 
François Xavier CHARDON et de dame Germaine 
EVRAT, père et mère du sieur Joseph Félix CHARDON ou 
étant et parlant audit sieur et dame CHARDON trouvés en 
une chambre de leur maison,  
Nous leur aurions déclaré que pour ledit sieur Joseph Félix 
CHARDON leur fils, nous les prions et requérons avec tout 
le respect qu’un fils doit à ses père et mère de vouloir bien 
donner leur consentement au mariage que ledit sieur 
CHARDON fils a projeté avec demoiselle Suzanne 
ROULEAU fille du sieur Pierre ROULEAU, officier en la 
maréchaussée de Calais et de dlle Louise CUISIN laquelle 
demoiselle Suzanne ROULEAU fait un parti très favorable 
et avantageux pour ledit sieur CHARDON leur fils, lequel 
les a priés et suppliés verbalement de vouloir bien consentir 
au mariage dont il s’agit, lesquels sieur et damoiselle 
CHARDON nous auraient fait réponse qu’ils feraient tout 
ce qu’ils pourraient pour empêcher le mariage de leur fils 
avec ladite demoiselle ROULEAU et ont refusé signer ces 
présentes de ce requis. 
Laquelle réponse nous avons prise pour refus et protesté 
pour ledit sieur CHARDON fils que ce refus ne pourra 
nuire ni préjudicier a ses justes intentions dont et de tout ce 
que dessus avons fait acte et dressé le présent acte pour 
servir et valoir ce que de raison audit sieur CHARDON 
même laissé audits sieur et dame CHARDON copie des 
présentes lesdits jour et an. 
GARNIER LEFEBURE 
 

2e et 3e sommation 
 
[Le 30 décembre, le 31 décembre la même démarche 
réitérée aboutit au même refus, constaté chaque fois par un 
acte similaire.] 

 
 

Relevé dans la paroisse d’Appoigny, 
par Jean Bougault  

L’an mil sept cent quarante-deux et le dixième octobre est née et a été baptisée la fille d’un passant qui s’est 
nommé Laurent VIGIER, laboureur natif de Pont-à-Mousson diocèse de Toul et d’une jeune femme qu’il dit se nommer 
Dieudonnée BAYARD qu’il dit être sa femme et on luy a donné le nom de Anne ; le parrain a été Jacques DUBAN, 
laboureur, habitant de ce lieu, chez qui ladite femme a accouché et la marraine Anne VACHER, femme d’Etienne 
DUBAL, laboureur, habitant de ce lieu lesquels étant requis, ont déclaré ne scavoir signer. 
 

Mariage d’un Icaunais en Haute-Marne 
transmis par le C.G. de Haute-Marne – B.P. 175 CHAUMONT 

Le 20 janvier 1851, à Riaucourt (52), Jean-Baptiste Émile JOLLY, forgeron, né le 27 juillet 1828 à Vireaux 
(89), fils de Jean-Baptiste et de Catherine HUTINEL, épouse Marie Barbe CLAISSE, lingère, née le 12 décembre 1828 à 
Bologne, fille de Nicolas, manouvrier, et de Jeanne JOLIBOIS. Sont témoins du marié : François HUTINEL, 60 ans, 
manouvrier à Châteauvillain, oncle, et François JOLLY, 26 ans, fondeur, frère ; témoin de la mariée : Pierre JOLIBOIS, 
cultivateur, oncle. 
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Jacques °31/10/1638 
= 22/07/1663 Auxerre (Saint-Regnobert) 

cdm 3E 14/328 le 21/07/1663 
Marie DELAGOUTTE 

(14 enfants) 

AUXERRE (89)
CHARDON 

Joseph Félix 
= 18/01/1755  

(Saint-Martin-lès-Julien) 
Suzanne ROULLEAU 

Jacques ° 07/07/1669 
= 09/06/1693 Auxerre  

(Saint Eusèbe) 
Perrette Marie Anne 

LEROY 
(11 enfants) 

Jacques François Xavier 
° 11/05/1698 
 = 23/04/1720  

(Auxerre Saint-Eusèbe) 
Germaine EVRARD 

(6 enfants) 

Jean 
= 21/07/1704  
(Saint-Loup) 

Françoise BOYARD 

S.G.Y. 2003 
Sources : RP Auxerre et Châtel-Censoir ; Dugenne (tome 1) 

Joseph Félix 
1/= 23/11/1733  

(Auxerre Saint-M. lès-Julien) 
Marie Anne Madeleine PETIT 

2/= 29/12/1739 (St P en C) 
Cécile PIGNOLET 

Marie 
= 13/07/1688  

(Saint-Eusèbe) 
Pierre FRÉMY 

Jeanne 
= 08/03/1689 

(Saint-Eusèbe) 
Louis Guillaume 

BARBIER 
(58-Neuffontaines) 

Madeleine 
= 03/02/1701 
(Saint-Loup) 
Jean FRÉMY 
(89-Fontaines) 

Marie Anne 
= 08/10/1726 

(Saint-Eusèbe) 
Mary DUCROT 

(Ouanne) 

Anne 
= 10/02/1733  

 (Saint-Eusèbe) 
Paul BADENIER 

Edme (1583) 
marchand à Montigny-le-Roy, puis Auxerre 

Edme  
vit Auxerre (Saint-Pierre) 

= (1634) Germaine LECLERC † av. 1663 
(3 enfants) 

Claude 
= Jeanne MOREAU (Brienon) 

Olivier Pierre °15/02/1722 
= 23/04/1760 Vermenton 

Marie BARDET 
(3 enfants) 

Olivier Jacques 
avocat, maire d’Auxerre (1815) 

°18/07/1762 Auxerre 
1/= Catherine Félicité DUMAS  
2/= Marie Joséphine THIENOT 

Louis 
1/= 31/01/1674  

(Saint-P. en Vallée) 
Catherine LOUAT 

2/= 07/09/1688 (St Eusèbe) 
Anne LEROY 

Joseph  
= 04/11/1788 

Châtel-Censoir 
Pétronille DELALOGE 
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Étrangers à la paroisse relevé dans les registres d’ISLAND (89) 
Communiqué par madame Ginette BOUGAULT 

• Décès et inhumation le 16 avril 1680 à Island de 
Gabriel LOBEREAU d’Asnières. 
• Naissance le 31 mars 1774 de Jeanne SASSÉ, fille 
de Jean, laboureur et de Marie LAIROT ; cet acte est à 
rechercher le 22 frimaire an X. 
• Décès le 15 août 1737 de Jean DEFLINE, 40 ans, 
maçon demeurant à Bona-les-deux-Églises (23) ; 
témoin Claude DEFLINE, maçon demeurant même 
paroisse. 
• Décès le 12 décembre 1736 d’Antoine 
PONCHAT, 64 ans environ, sellier, natif de Limoges, 
fils de Pierre, sellier de Limoges et de Marcelle 
RICHE. 
• Décès le 2 décembre 1736 de Charles 
CHAUVEAU, 48 ans, fils de feu Michel, de Saint-
André-en-Morvan (58), et de Marguerite 
BOISSEAU ; témoin Claude CHAUVEAU, frère. 
• Décès le 24 février 1734 d’Odette CHAPELIN, 70 
ans, veuve de Jean BLANCHET, de Cousin-La Roche 
(Avallon, Saint-Pierre), morte dans la grange de Jean 
GRANGER ; témoin sa fille, épouse de Joseph 

DESLOAURIER, tissier en toile à Avallon (Saint-
Pierre). 
• Décès le 3 septembre 1733 de Philippe 
LAURENT, 19 ans, fils de Pierre et de Reine 
RATELOT, de Saint-Didier (21), domestique du curé 
d’Island. 
• Décès le 31 octobre 1724, d’Etienne LERAT, 54 
ans, paveur, de la paroisse Saint-Panerau d’Autun 
(71), tombé malade au château d’Island. 
• Décès le 24 janvier 1712 de Dominique 
GALEMARD, 70 ans d’Asquins, pauvre mendiant. 
• Décès le 14 février 1711 de Jeanne MUNIÉ, 55 
ans, épouse de Léonard BRENEAU de Quarré-les-
Tombes. 
• Décès le 3 décembre 1709, d’Edme SOLIVEAU, 
13 ans, pauvre mendiant, fils de Pierre, vigneron et de 
Marie SOLIVEAU, de Saint-Père-sous-Vézelay. 
• Décès le 2 octobre 1709 d’Edme MARCELOT, 18 
ans, fils de Charles et Anne BARRY, de Précy-le-
Moult, mort en cherchant son pain. 

 
Icaunais relevés aux Archives départementales du Loiret 

par Monique GUENETTE 
Notaires de Sermaises (3E/13329) 
Contrat de mariage de Georges André CHARRON, charron, fils de feu Jacques, charron à Chassy-sur-Toullon* 
près de Joigny, et de Perrette BEDOISEAU, avec Sulpice GUILLAUTEAU, fille de feu Marie, hôtelier à 
Sermaises (45) et de Jeanne MINIER.** 
Dans le n° 53 de Mellentensis 
le 7 février 1786, mariage à Gargenville (78) de Pierre DROCOURT, vigneron, fils de Robert et de Marie 
Catherine RACINE avec Geneviève Antoinette D’AVANT, originaire d’Auxerre, fille de Marguerite 
D’AVANT.*** 
 
* 89088 - Chassy, sans doute, qui est situé dans la vallée du Tholon. [NDLR] 
** La date du contrat ne nous est pas parvenue, cependant, on trouve à Chassy parmi les cinq mariages 
impliquant un CHARON, le 17 février 1670 le mariage d’un possible frère de Georges André : Edme CHARON, 
fils de Jacques et de Reine BÉDOISEAU épouse en effet Marie ANDRÉ, fille de Jacques et de Michelle 
GRAPPIN. [NDLR] 
*** Le patronyme DAVANT n’est pas attesté à Auxerre, par contre, on y trouve 24 jeunes hommes portant le 
patronyme de DAVAU qui s’y marient. On trouve parallèlement 17 femmes portant le patronyme DAVAU qui 
s’y marient. [NDLR] 
 

Les archives microfilmées de l’Église de J-C. des Saints des Derniers Jours (les “Mormons”) 
 

Nous essayons parfois de consulter les archives microfilmées des Mormons. Le site est en anglais et 
pas très facile d’accès. Voici une méthode. Faites-nous part de vos remarques. 
1 -  Il faut d’abord savoir si le lieu de vos recherches a été microfilmé. 
Pour le savoir, connectez-vous à Internet et affichez : 
http://www.familysearch.or2/En&LibraryfFHLC/frameset fhlc.asp 
2 - Une fenêtre s’ouvre, avec 6 boutons rectangulaires, cliquez sur celui à droite : Place search. 
3 - Une nouvelle fenêtre apparaît, saisissez votre lieu de recherche (si vous êtes sûr que votre lieu est 
unique cela suffit), exemple : Grenoble dans la case Place et cliquez ensuite sur search. 
4 - La fenêtre suivante vous signale, par un lien en bleu, qu’il y a quelque chose pour ce lieu. 
5 - Cliquez sur France, Isère, Grenoble, Search Record (par exemple). 
6 - Cliquez ensuite sur registre des sépultures 1607-1791, Église catholique, Couvent de Sainte-Claire. 
7 -  En français maintenant vous trouverez les cotes des films en cliquant sur View Films Notes, 
8 —  À gauche sous location film est la référence du film: FHL INTL Film 1980196 Item 5. 
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DOROTTE François 

LIGNARD Reyne 

x 07.02.1679 Corsaint 

8 
DOROTTE François 

maçon 
†  20.08.1733 à Corsaint 

xx 12.01.1700 - MSJ 

CHEMINÉE Anne 
† le 14.11.1725 

DOROTTE Jeanne 

 

CHEM1NÉE Claude 

1 
DOROTTE Nicolas  

° le 8 fructidor an 3 à 
Moutiers-Saint-Jean (21) 

jardinier au château 
d’Anstrude 

+ le 12.12.1839 à 
Anstrude  

x le 01.10.1817  Santigny 
TUP1N Marie Jeanne 

CLUNY Jacques 

THELOUZE-JUGET 
Bénigne 

x 23.01.1691 Hauteroche 21 

BELIN Pierre 
maréchal 

HUCHON (Marie ?) 

 

CLUNY Jacques 
vigneron 

° 09.11.1702 - Hauteroche 

x le 13.06.1724 Jailly les Moulins 

 
BELIN Etiennette  

CANAT dit DORÉ Jean 

GELIN Catherine 

x 23.01.1691 à Hauteroche 

GOUTE Michel 

CANAT Jeanne 

x 22.04.1687 Athie 

CANAT-DORÉ Michel 
laboureur 

° 20.10.1697 Athie 

x 08.01.1724  Athie 

 
GOUTTE Marguerite 

° 11.01.1701 Athie 

THENLOT Jean 

CANAT Jeanne 

x  12.07.1671 Athie 

TOLLARD Etienne 

CHARLES Jeanne 

 

 
THENLOT Cassien 
° 06.01.1682 à Athie 

x 06.02.1720 Fain-lès-Moutiers 

 
TOLLARD Marie 

4 
DOROTTE Edme 

maçon 
 ° 27.04.1705 - 

Turley-lès-
Corsaint 

 

5 
CLUNY Marie 
° 30.11.1726 

Hauteroche (21) 

xx 15.04.1755 – Moutiers-Saint-Jean 

CANAT-DORÉ 
Michel  

vigneron 
° 12.06.1737  Athie 

† le 26.07.1786 
Athie 

 
THENLOT Edmée 
° 27.03.1733  Athie 

† 08.05.1785  
Moutiers-Saint-

Jean 

x 20.01.1767 - Athie 

Les enfants de la Révolution 
(aux confins de l’Yonne et de la Côte-d’Or) 

Tableau transmis par  
Dominique DUBUS (SGY 562), 
30, Route de Claville 27180 - CAUGE 
qui présente ici ses ascendants des générations 8 à 
11 et qu’il peut prolonger à Athie jusqu’à la 18e

génération. 

2 
DOROTTE 

Charles 
° le 18.12.1763 

à MSJ 
x1/ 05.05.1789 

Jeanne 
BRESSEAU 

CANAT-
DORÉ Jeanne 
° 03.03.1769  

Athie 

xx 11 vendémiaire an 3  
Athie 

16 

20 

19 

18 

17 

11 

10 

9 

25 

24 

23 

22 

21 

3 

6 

13 

12 

7 

28 

27 

26 

15 

14 

29 

30 
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Germain LEDROIT 
Anne VALLON 

x 1725 Sainte-Colombe/L. 

Geneviève LEDROIT 
Edme TOUTEE 
x 1752 Mézilles 

François TOUTEE 
M.-Magdeleine JALUZOT 

x 1780 Dracy (89) 

Jean-Pierre TOUTEE 
Charlotte VODENET 

x 1822 Villiers-St-B.(89) 

Anne Louise TOUTEE 
Pierre Alexandre JOSSOT 

x 1854 Joigny (89) 

Charles Albert JOSSOT 
M.-Désirée DOUCHET 

x 1890 Joigny 

René Charles JOSSOT 
Amélie M.-Louise FOURNIER 

x 1920 Joigny 

Pierre René JOSSOT 
Paulette DELAROCHE 
x 1947 Argenteuil (95) 

S.G.Y. 218 

Marc LEDROIT 
Barbe MILLOT 

x 1699 Ste-Colombe-sur-Loing 

Etienne LEDROIT - Marie BRISSET 
x 1661 Sainte-Colombe-sur-Loing (89) 

Jehan LEDROIT x Prisce THOMAS 

Jean LEDROIT 
Marie BORNAT 

x 1712 Mézilles (89) 

Marie LEDROIT 
Alexis LOISEAU 
x 1733 Mézilles 

Alexis LOISEAU 
Catherine DAVAU 

x 1775 Mézilles 

Jean LOISEAU 
M.-Madeleine BERNARDIN 

x 1810 Tannerre-en P.(89) 

Pierre LOISEAU 
Marie Anne JUBLOT 

x 1844 Champignelles (89) 

Marie LOISEAU 
Yves Auguste LEDAY 
x 1882 Melleroy (45) 

Gabriel Germain LEDAY 
Ernestine JEANNEAU 

x 1919 Marchais-Beton (89) 

Irène LEDAY 
Robert KNOCKAERT 
x 1954 Auxerre (89) 

Corinne KNOCKAERT 
S.G.Y. 426 

Élisabeth LEDROIT 
Edme CHARPENTIER 
x 1744 Tannerre-en-P. 

Marie CHARPENTIER 
Edme MARS 

x 1769 Tannerre-en-P. 

Jacques MARS 
Marie Anne BONNIER 
x 1795 Tannerre-en-P. 

M.-Angélique MARS 
Jean-Etienne BEAUJARD 
x 1830 Tannerre-en-P. 

Jean-Etienne BEAUJARD 
Joséphine LALUT 

x 1859 Champignelles 

Henri BEAUJARD 
Armande FOUTRIER 
x 1888 Bléneau (89) 

Madeleine BEAUJARD 
Paul OLIVIER 

x 1920 St-Sauveur-en-Puisaye (89) 

Suzanne OLIVIER 
René PELISSIER 
x 1942 Mézilles 
S.G.Y.11 et 10 

Reine LEDROIT 
Etienne (LE)CESTRE 
x 1755 Tannerre-en-P. 

Marie Anne CESTRE 
Edme COUILLAULT 
x 1783 Tannerre-en-P. 

Marie-Anne COUILLAULT 
Jean-Jacques DELENAT 
x 1806 Tannerre-en-P. 

Rosalie DELENAT 
Agricole BAILLIF 

x 1824 Villeneuve-G..(89)) 

Paul Adolphe BAILLIF 
Célestine R. BOURGOIN 

x 1857 Septfonds (89) 

Adolphe Henri BAILLIF 
Marie GUIMARD 

x 1891 Paris 12e (75) 

René Édouard BAILLIF 
Germaine Irène RIGAULT 

x 1926 Vanves (92) 

Lucien André BAILLIF 
Monique Thérèse ROBBE 

x 1957 Vanves (92) 

Jean-Pierre PELISSIER 
S.G.Y. 307 

Bruno BAILLIF 
Anne Françoise 

DE  SCHLICHTING 
x 1991 Vitry-sur-Seine (94) 

Nous sommes tous cousins 

Présenté par Corinne KNOCKAERT 
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DÉCÈS À BAZARNES 
transmis par Mme Charlotte VAILLANT - SGY 876 

 
« Le 11 juillet 1758, a été inhumé à Bazarnes Claude VITOU, âgé d’environ 26 ans, couvreur, tombé du clocher 
où il travaillait. En présence de Germain et Gabriel VITOU, ses oncles, Gabriel LORIN, son beau-frère, maître 
FOUET et autres, tous de la ville de Cravant. » 
 
On trouve effectivement à Cravant les mariages des différents membres de la famille : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : IL est intéressant de noter que tous les porteurs du patronyme VITOU à Cravant sont issus du couple 
Nicolas / Françoise Gauthier et sont donc tous cousins. Le berceau de la famille VITOU semble être Irançy où ce 
patronyme est plus anciennement implanté qu’à Cravant.  
 
 
 
En couverture : Argentenay, église paroissiale Saint-Laurent 
Style ogival de la fin du XIIe siècle. Longueur du vaisseau :  12,60 m , largeur : 5,90 m, 
hauteur de la voûte à la nef : 6,85 m, hauteur de la voûte au sanctuaire : 5,60 m 

VITOU CRAVANT 

Nicolas 
= 

Françoise GAUTHIER 

Jeanne 
= 

Germain LAVENTUREUX 

Edme 
= 01/03/1683 C 

Barbe DURAND 

Claude 
1/= 11/02/1716 C 
Barbe DEFAIX 
2/ = 29/01/1737 

Jeanne BEAUSIRE 

Marthe 
= 20/02/1719 C 

Sébastien LORIN 

Gabriel 
= 28/11/1724 C 

Anne IMBAULT 

Germain 
1/= 04/03/1726 C 
Jeanne PAYSAN 
2/ = 05/02/1742 
Jeanne TARDY 

Barbe 
1/= 26/06/1714 C 

Jean PICQ 
2/ = 29/04/1724 

Edme GAUTHIER 

Anne 
= 15/04/1788 C 

Jean LORIN 

Marie 
= 10/01/1747 C 
Gabriel LORIN 

Claude 
= 12/01/1754 C 

Barbe MITAINE 

Anne 
= 19/05/1765 C 
Edme VALLÉE 

Madeleine 
= 19/05/1765 C 

François 
BONDONNAT 

Paul 
= 24/02/1767 C 

Madeleine LORIN 

Jeanne 
= 10/01/1765 C 
Charles LORIN 

Jean 
= 08/01/1765 C 

Clotilde CAMUS 

Edme 
= 20/01/1761 C 

Marie Anne LORIN 
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Mariages à La Louptière-Thénard (10), de personnes originaires de l’Yonne 
transmis par Denis BIGOT SGY 1439  

 

Mariage le 04/02/1717 de MANGEON Edme, 
laboureur, veuf de Simone VARACHE, de Villiers-
Bonneux, avec PERE Catherine, fille de Louis et feue 
Marie IMBER. 

Mariage le 04/03/1717 de DE SAINT-PRIVÉ Henri, 
écuyer, fils de François, chevalier, et Marguerite 
MOREAU, de Trainel (10), avec BOUTET Catherine 
Michelle, fille de feu Baltazar et feue Catherine 
GAUTHIER, de Sens (Sainte-Croix). 

Mariage le 07/07/1717 de SANORAT Edme, fils de 
feu Louis et Anne POULIN, avec MICHEL Colombe, 
fille de feu Henri et feue Edmée CROUZARD, de 
Villiers-Bonneux. 

Mariage le 07/07/1717 de CHAPELOT Nicolas, 
manouvrier, fils de Nicolas, tissier, et Madeleine 
CHALVAIN, avec SIMONET Marie Madeleine, fille 
de feu Edme, manouvrier, et Simone DELAPLACE, 
de Plessis-du-Mée. 

Mariage le 16/11/1717 de SAUSSIE Jean, fils de 
Nicolas, manouvrier, et feue Jeanne DROUAIN, avec 
MOUZARD Antoinette, veuve de Pierre GILESSON. 

Mariage le 15/02/1724 de PESSEAUX Edme, 
laboureur, veuf d’Anne POULETTE, de Vallières 
(Fleurigny), avec ROGER Marie, fille de Maris, 
manouvrier, et Marie DENISE. 

Mariage le 30/05/1724 de DE VIAUD Antoine, fils 
d’Edme et Jeanne BARABOS, de Joigny (Saint-
Thibault), avec BERTHELIN Marie, fille d’Edme, 
vigneron, et Madeleine de LA BLAU.  

Mariage le 13/05/1727 de JACQUELIN Pierre, fils de 
Pierre, vigneron, et Catherine PLEAU, de Vertilly, 
avec GILSON Anne, fille de Pierre, vigneron, et feue 
Françoise LEMIRE. 

Mariage le 13/04/1728 de BARJARD Antoine, de 
Sognes, avec LIENIN Anne, fille de feu Jacques et 
Madeleine PELLERIN. 

Mariage le 08/02/1729 de THENARD Tiburce, fils de 
François et Lucie SAUCIE, de Villiers-Bonneux, 
avec CHANNONAT Anne, fille de Joseph et 
Charlotte GONGE. 

Mariage le 19/06/1736 de DELAPLACE Antoine, 31 
ans, fils de feu Etienne et Marie BENARD, de 
Courceaux, avec CHANONAT Edmée, fille de 
Joseph et Charlotte GOGER. 

Mariage le 13/11/1736 de BENARD Pierre, fils de 
Pierre, laboureur, et feue Marguerite GOBERI, de 
Sognes, avec VALLET Anne, fille d’Edme, maçon, et 
Anne GATOUILLAT. 

Mariage le 6/11/1737 de CHAMPY Nicolas, fils 
majeur de feu Jean et Anne de LANGE, avec BONAT 

Anne, fille mineure de feu François et feue Anne 
DUPUIS, de Michery (Chalopin). 

Mariage le 27/5/1739 de CHAMPY Nicolas, veuf 
d’Anne BONAT, avec RENIES Catherine, fille 
mineure de feu Jean et Marie COLAS, de Saint-
Maurice-aux-Riches-Hommes. 

Mariage le 24/11/1739 de VEROT Jean, domestique, 
charretier, 24 ans, fils de feu Antoine et feue Anne 
BOURGUIN, de Pailly, avec FICHET Marguerite, 
veuve de Jacques LECOMTE, laboureur. 

Mariage le 25/02/1743 de BOURGOUIN Louis, fils 
majeur de feu Louis et feu Marie MORTIER, de 
Vallières (Fleurigny), avec MOLEREAU Geneviève, 
veuve d’Anthoine VINCENT. 

Mariage le 28/01/1745 de ROUX François, vigneron, 
fils de François et feu Marguerite LANGUILA, de 
Villiers-Bonneux, avec DUCHAT Geneviève. 

Mariage le 03/02/1750 de LANGUILLAT Jean 
Nicolas, vigneron, fils de Jacques et feu Anne 
CHENAUT, de Courceaux, avec GILLOPPE Marie 
Madeleine, fille de Antoine, vigneron, et Anne 
HAULT. 

Mariage le 27/02/1753 de LANGUILLAT Jacques, 
vigneron, fils majeur de feu Jacques et feue Anne 
CHENAULT, de Courceaux, avec GILOPPE 
Catherine, fille de Antoine, vigneron et Anne OLIX. 

Mariage le 22/01/1754 de GERBAUX Martin, 
vigneron, fils majeur d’Edme et Marie MILACHON, 
de Saint-Martin-sur-Ocre, avec VALET Marie, 
veuve d’Antoine LANGUILAT. 

Mariage le 13/1/1756 de COLARD Jean, laboureur, 
fils de Jean, et Jeanne POURE, de Nauzée Sognes, 
avec GERDET Madeleine, fille d’Antoine et feue 
Luce NOTEE. 

Mariage le 23/9/1760 de FELIX Jean, vigneron, fils 
de Nicolas et Anne GAUNE, avec DELAPLACE 
Marie, fille de Jean, vigneron, et Marie FELIX. 

Mariage le 8/2/1763 de GERDET Etienne, fils majeur 
d’Antoine, maçon, et Luce NOTE, avec COLARD 
Anne Angélique, fille de Jean, laboureur, et feue 
Jeanne POURAY, de Sognes. 

Mariage le 21/6/1763 de MARTINET Pierre, fils 
majeur de Louis et feue Anne LUCAIN, avec 
SIMONET Anne, fille mineure de feu Jean et Marie 
LEROUX, de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes. 

Mariage le 1/7/1766 de DESGRES Jean, manouvrier, 
fils majeur d’Antoine et feue Marie BERTHELIN, 
avec BERNARD Anne, fille d’Etienne, de Sens, et 
feue Marie BLANCHOT, de Courceaux. 

(suite page 95) 
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(suite de la page 94) 

Mariage le 8/1/1771 de BLANCHOT Paul 
Barnabé, fils majeur de Nicolas et Anne 
SIMONET, de Villiers-Bonneux, avec RICHARD 
Marie, veuve d’Aimé BLANCHOT. 

Mariage le 19/4/1774 de HERLUISSON Louis 
Nicolas, fils mineur de Claude, meunier, et Barbe 
VIARD, de Courlon, avec VALLET Marie Louise, 
fille majeure de Jean, vigneron, et feue Anne 
LEGRAND. 

Mariage le 07/02/1775 de FLOGNY Crespin, fils 
majeur de feu Nicolas et feue Marie RICÉE, de 
Courgenay, avec PAPILLON Marie Agathe, fille 
majeure de feu Etienne et feue Catherine PERÉE. 

Mariage le 13/05/1777 de VEZIN Martin, vannier, 
veuf de Jeanne BOURGEON, de Villeneuve-
l’Archevêque, avec AVARE Colombe, veuve 
d’Antoine VALLET, vigneron. 

Mariage le 23/01/1781 de ADAM Simon, de 
Sognes, laboureur, fils mineur d’Edme, laboureur à 
Bouy (10), avec LEGRAND Anne, fille mineure de 
François, laboureur, et Marie BERTHELIN. 

Mariage le 23/02/1784 de BENARD Jean Baptiste, 
vigneron, fils de feu Augustin, laboureur, et Marie 
FORTIN, de Courceaux, avec MOLEREAU 
Marguerite, fille mineure de feu Pierre, vigneron, et 
Marie BENARD. 
 

 

Relevé dans les registres d’Entrains (58)… 
par Pierre GUIBERT - 94210 La VARENNE 

 
On trouve dans les registres paroissiaux 

d’Entrains-sur-Nohain (Nièvre), proche de l’Yonne: 

« L’an mil sept cens quarante le vingt six de décembre 
est décédé muni de tous les sacremens un jeune 
homme de la paroisse de Druys (Druyes-les-Belles-
Fontaines-89) âgé de près de vingt-quatre ans nommé 
Guillaume Louri, qui étoit depuis environ quinze jours 
en qualité de compagnon chez Edme Biguelin 
tisserans demeurant en cette ville, l’inhumation a été 
faite le lendemain en présence de Damoiselle Eugénie 
Cédile Parmentier infirmière des pauvres de cette 
paroisse et de plusieurs autres dont la plupart ne 
savent point escrire »  
(signatures Parmentier et Lefebvre curé). 

« L’an mil sept cens quarante et un le 26 de Mars jour 
de Pasques fleuries (les rameaux par opposition aux 
Pâques charnelles) la nommée Marie-Anne Vanier a 
été choisie pour tirer au sort affin d’avoir part à 
l’aumône faite par Mgr Ludovic de Gonzagues et feue 
Dame Henriette de Clèves duc et duchesse de Nevers 
pour marier tous les ans 60 pauvres filles nées dans 
leurs terres » (Lefebvre curé). 

« L’an mil sept cens quarante et un le quatre d’avril 
mardi de Pasques la nommée Madeleine Guimard de 
la paroisse de Sainpuis (Sainpuits-89) élue pour la  

seconde fois pour avoir part à l’aumône de feu Mgr le 
Duc de Nevers a tiré le bon billet qui lui est échu en 
notre présence sans aucune fraude dans l’assemblée 
tenue pour cela après la grande messe » (Lefebvre 
curé). 

« L’an mil sept cens quarante deux le 27 de (une 
tache) mars mardi de Pasques Marguerite l’école élue 
le dimanche des rameaux dans l’église de Sainpuits sa 
paroisse pour avoir part au bénéfice de la fondation 
faite par feus Mgr Louïs de Gonzagues et Mad 
Henriette de Clèves Duc et Duchesse de Nevers, a tiré 
en nôtre présence le bon billet que le sort lui a donné 
sans qu’il y ait eu aucune faveur » (Lefebvre curé). 

« L’an mil sept cens quarante trois le 16 d’avril mardi 
de Pasques Marie Anne Vannier élue (ici) il y a deux 
ans, et confirmée dans son éléction l’année passée et 
celle-ci le jour des rameaux pour avoir part à l’aumône 
de feus Mgr Louis de Gonzague et Dame henriette de 
Clèves Duc et Duchesse de Nevers, a eu le bon billet 
qui lui a été donné en notre présence sans qu’on ait 
tiré le sort parce qu’elle s’est trouvée seule n’ayant 
point eu d’Election cette année a Sampuïts par la faute 
des officiers qui ne se sont point trouvés au jour et lieu 
ou elle devoit estre faite » 

 
 

Marins embarqués à Lorient originaires de l’Yonne 
Transmis par Robert COËFFIC, C.G.S.B. de Lorient. 

 
Marins embarqués à Lorient originaires de l’Yonne. 
(Sources : AD du Morbihan – SHM de Lorient) 
 
- D’ARBOIS Etienne, fils de Roger et Anne 
GARNIER, de Villeneuve, soldat à la légion d’Artois, 
décédé en mer le 1er juillet 1780 par 47° 39’ Nord et 
8° 54’ Ouest. 

- LOCHON Pierre, 31 ans, taille moyenne, cheveux 
châtains, fils de Pierre, d’Avallon, pilote sur le Flore à 
22 livres par mois ; embarqué le 1er septembre 1744 
sur la Baleine. 
- ROY Claude, 23 ans, grand, cheveux châtains, fils 
de Claude, de Gland, cuisinier sur le Beaumont à 20 
livres par mois ; a navigué du 13 décembre 1768 au 15 
juillet 1770, date de son retour à Lorient. 
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Nos publications 
(à commander au secrétariat de la SGY 27/4, place Corot à Auxerre) 

Tables de mariages cantonales (Série rouge)  :  
Canton de Courson-les-Carrières (89-14) : 
Un volume de 542 pages (14 x 21 cm), dos carré collé, regroupant les mariages de l’Ancien Régime des 12 
paroisses du canton de Courson-les-Carrières, Druyes-les-Belles-Fontaines, Fontenailles, Fouronnes, Lain, 
Merry-Sec, Molesmes, Mouffy, Ouanne, Sementron, Taingy, et de Chastenay (en supplément). Prix : 60 € 
Canton de Vermenton (89-34) : 
Deux volumes de 340 et 308 pages (14 x 21 cm), regroupant 8 926 mariages de l’Ancien Régime des 13 
paroisses du canton : Accolay, Arcy-sur-Cure, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Bois-d’Arcy, Cravant, Lucy-sur-Cure 
(et Essert), Mailly-la-Ville, Prégilbert, Sacy, Sainte-Pallaye, Sery, Vermenton Prix : 30 € le volume 
 
En préparation : les cantons d’Auxerre : Auxerre-ville, Auxerre rive droite, Auxerre rive-gauche, le canton de 
Vézelay. 
 
Tables paroissiales (Série verte) :  
Paroisse de Saint-Georges-sur-Baulches (89-346) :  
Un volume 550 pages (14 x 21 cm), relevé exhaustif des personnes citées dans les registres de Saint-Georges-
sur-Baulches entre 1631 à 1832 (8 500 entrées) Prix : 60 € 
 

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

tomes 1 à 6 
53 € le volume– SGY - 27/4, Place Corot - 89000 – AUXERRE 

 

 
Nouveautés :  Nous avons reçu :  
« Le Journal de Clairambault » par Frédéric de Berthier de Grandry 
- 528 pages - 21 x 29 -79 euros  chez l’auteur : 138bis, rue de Turly 18000 - BOURGES - 
L’essentiel de l’ouvrage est consacré à la transcription des notes de Clairambault de 1696 sur l’origine des 
familles nobles, mentionnant les noms, qualités des assignés, date des assignations, motifs des jugements. Notre 
département est directement concerné par le relevé des élections de Sens, Joigny, Saint-Florentin, Tonnerre, 
Vézelay. Quelques reproductions du plan de Paris de La Caille de la fin du 17e s., une bibliographie, un index 
viennent compléter l’ouvrage. 
 
« Champs-sur-Yonne » par M. Dupont 
- xxx pages - .. x .. – xx euros à la Société des Sciences de l’Yonne –1, rue Marie Noël – 89000 - AUXERRE 
Monographie concernant le village de Champs-sur-Yonne, ses origines, sa population, son activité, son rôle dans 
le transport des vins de l’Yonne vers Paris. Des reproductions de plans anciens, de cartes postales, des 
photographies viennent illustrer le propos.  
 

RAPPEL DU CALENDRIER DE NOS MANISFESTATIONS 
 
4-5/10/2003 :  Journées nationales de la généalogie. 
4/10/2003 :  Réunion de l’antenne de l’Isle-sous-Montréal. (contact : M. Guy Vasseur). 
18/10/2003 :  Antenne jovinienne (réunion reportée par défaut de local). 
18/10/2003 :  Forum régional de l’Union généalogique de Bourgogne à Dijon. 
8-9/11/2003 :  Exposition généalogique de Douchy. 
22/11/2003 :  Antenne sénonaise, rue Pasteur, Sens, salle Pasteur, 1er étage, 14 h 30 à 17 h 30. 
22/11/2003 :  Antenne tonnerroise, caveau Dolto, rue Claude-Alliot, Tonnerre, à 14 h 30. 
30/11/2003 :  Assemblée d’hiver de la SGY, à 10 h, salle Pasteur, rue Pasteur, à Sens. 
27/12/2003 :  Antenne parisienne, Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, à 14 h 30. 
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DIJON - QUÉTIGNY 
samedi 18 octobre 2003 
Forum de l’union GÉNÉALOForum de l’union GÉNÉALOForum de l’union GÉNÉALOForum de l’union GÉNÉALOGIQUE DE BOURGOGNEGIQUE DE BOURGOGNEGIQUE DE BOURGOGNEGIQUE DE BOURGOGNE    

renseignements : 03.80.45.42.18 e-mail : cgcotedor@wanadoo.fr 
 

DOUCHY (45) 
8 & 9 novembre 2003 

 

Journées Généalogiques Journées Généalogiques Journées Généalogiques Journées Généalogiques     
 

renseignements : Mme Reine DESHAYES – 8, rue de Bourgogne – 45220 - DOUCHY 


