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VINGT ANS DÉJÀ ! 
par Pierre Le Clercq 

 
 

Oui, vingt ans déjà ! C’est par ce constat rempli de nostalgie que les parents, d’ordinaire, regardent leur bébé 
devenu une jeune fille élancée, jeune tendron à la démarche chaloupée sur lequel se retournent déjà les barbons 
ventripotents en quête d’une cure tardive de jouvence. Mais vingt ans, c’est aussi vingt ans après, le temps qui sépare 
les aventures juvéniles d’un d’Artagnan sautillant de ses premières crises de goutte. 

Cette année, nous célébrons le vingtième anniversaire du lancement de la campagne de relevé des mariages au 
sein de la Société généalogique de l’Yonne. Le mercredi 29 août 1984, en effet, dans une salle de conférence de la 
bibliothèque municipale d’Auxerre, j’ai eu le privilège de proposer à l’assemblée générale de notre cercle la création 
d’une équipe de bénévoles chargés de constituer des tables de mariages couvrant toutes les paroisses de l’Yonne. Mon 
intention, approuvée à l’unanimité par les adhérents de l’époque, était d’aider les généalogistes dans leurs recherches, 
tout en contribuant à la conservation nécessaire des registres originaux, qui étaient alors trop souvent consultés à 
mauvais escient, au petit bonheur la chance. Cette initiative, dont je ne tire aucune gloire puisqu’elle était déjà dans l’air 
du temps, a aussitôt été appuyée par la direction des Archives départementales de l’Yonne, qui a décidé d’acquérir toute 
notre production pour la mettre à la disposition du public et qui, lorsque furent mis en service les microfilms à Auxerre, 
m’a permis de délivrer à tous nos bénévoles des accréditations les autorisant à dresser leurs tables de mariages à partir 
des registres originaux. 

Oui, vingt ans déjà ! En 1984, je croyais naïvement que si chacun des adhérents de l’époque se chargeait ne 
serait-ce que d’une seule table de mariages, grosse ou petite, les 512 paroisses d’Icaunie auraient vite été dotées de leur 
table particulière, en l’espace de deux ou trois ans à peine. Mais la réalité a été tout autre. La campagne de relevés 
systématiques n’a reposé que sur les épaules d’une centaine de bénévoles et n’a progressé que grâce à la boulimie d’une 
poignée de collaborateurs, dont Corinne Knockaert, Jacques Weiss et Roger Loffroy qui à eux trois ont fourni plus de 
cent tables de mariages ! Quel que soit leur degré de collaboration, tous nos bénévoles, en tout cas, sans exception, ont 
droit aux remerciements de la collectivité des généalogistes. 

La campagne n’est pas terminée. Il reste une centaine de tables de mariages à créer pour atteindre l’objectif 
fixé en 1984. Si au bout de vingt ans il est compréhensible que je m’essouffle, la pérennité du projet est assurée par la 
reprise en mains de la diffusion des tables par Sylvie Lajon et par son fils, Cédric. Tous deux apportent une fraîcheur 
nouvelle et un nouvel enthousiasme à une campagne qui s’éternise, avec des moyens techniques que je ne saurais 
maîtriser. J’ai été chargé toutefois de mener à son terme l’ensemble des relevés. 

Bref, nous fêtons cette année l’anniversaire d’une vieille dame qui, grâce à un lifting miraculeux, a retrouvé 
une allure de jeune demoiselle de vingt ans, prête à affronter l’avenir avec gourmandise. Souhaitons-lui bonne chance, 
pour le plus grand profit des généalogistes d’aujourd’hui et de demain !… 

 
 
NDLR : 
On trouvera plus loin, pages 82 et 83, le relevé des paroisses « orphelines », sur lesquelles personne ne s’est 

encore penché (les paroisses qui ne sont pas citées ici, sans pour autant être à notre catalogue, sont en cours de 
dépouillement). Le dépouillement des mariages de ces paroisses reste notre priorité et nous incitons nos adhérents qui le 
peuvent à sélectionner celles qui les intéressent pour hâter l’achèvement de l’œuvre1. 

Au-delà de cette tâche, se profile le relevé de l’État civil. Ces relevés dont nous avions pensé, dans un premier 
temps, pouvoir nous passer, puisque les tables décennales existent, nous sont souvent demandés par nos adhérents de 
fraîche date et leur seraient bien utiles. Quelques communes figurent déjà à notre catalogue ; sans attendre d’en discuter 
officiellement au cours d’une prochaine assemblée générale, il me semble que ceux qui se sentent un penchant pour une 
commune peuvent en entreprendre le relevé ; leurs travaux trouveront naturellement place dans notre catalogue1.  

Nous verrons plus tard et déciderons ensemble s’il convient de donner la priorité au dépouillement des contrats 
de mariage des fonds notariés afin de corriger et enrichir ces deux séries ou de privilégier le relevé des actes de 
baptêmes et de décès. 

 
1- S’adresser au secrétariat : 27/4, place Corot à Auxerre, pour obtenir l’accréditation nécessaire afin de dépouiller les 
registres aux Archives départementales en vue d’un relevé. 
 

Relevé à Chitry (89) 
par Jeanine Gallet - SGY 961 

Mariage, le 13 germinal X, d’Edme VOURY, vigneron, de Chitry, 29 ans, fils de Claude et de feue Suzanne 
SAVEREAU, avec Anne PACOT, veuve de Nicolas JUNOT, âgée de 29 ans et demi, née à Montbart (21), fille de 
Jacques PACOT, de Savoisy (21), et d’Anne LEPAN. 
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Les 78 dernières paroisses icaunaises d’Ancien régime restant à dépouiller 
par Jean-Michel Bellanger 

 
Ancy-le-Franc (8 registres depuis 1615, aux ADY) 
Ancy-le-Libre (7 registres depuis 1675, aux ADY) 
Annoux (2 registres depuis 1672, aux ADY) 
Argentenay (2 registres depuis 1657, aux ADY) 
Armeau (5 registres depuis 1731,  
 en Mairie, série 2 E depuis 1621) 
Avrolles (2 registres depuis 1571, en Mairie) 
Blacy (5 registres depuis 1640, aux ADY) 
Bligny-en-Othe (10 registres depuis 1662, en Mairie) 
Bonnard (8 registres depuis 1671, aux ADY) 
Brienon (16 registres depuis 1609, en Mairie) 
Bussy-en-Othe (12 registres depuis 1592, aux ADY) 
Cérilly (1 registre depuis 1740, aux ADY) 
Cerisiers (8 registres depuis 1668, aux ADY) 
Chablis (22 registres depuis 1616, aux ADY) 
Châtel-Gérard (4 registres depuis 1607, aux ADY) 
Chaumont (7 registres depuis 1653, aux ADY) 
Chemilly-sur-Serein(6 registres depuis 1668, aux ADY) 
Cheney (6 registres depuis 1660, aux ADY) 
Cheny (10 registres depuis 1659, en Mairie) 
Chéroy (8 registres depuis 1582, aux ADY) 
Chitry (13 registres depuis 1594, aux ADY) 
Coulours (11 registres depuis 1640, aux ADY 
Courtois (13 registres depuis 1636, aux ADY) 
Cussy-les-Forges (5 registres depuis 1674, en Mairie) 
Cuy (2 registres depuis 1654, aux ADY) 
Dannemoine (6 registres depuis 1578, aux ADY) 
Dilo (2 registres depuis 1669, en Mairie) 
Domats (4 registres depuis 1728,  

en Mairie, série 2 E depuis 1685) 
Epineuil (8 registres depuis 1674, aux ADY) 
Esnon (6 registres depuis 1642, en Mairie) 
Etigny (3 registres depuis 1669, aux ADY) 
Evry (10 registres depuis 1671, aux ADY) 
Flacy (9 registres depuis 1686, aux ADY) 
Fléys (4 registres depuis 1680, aux ADY) 
Fulvy(3 registres depuis 1700, aux ADY, série 2 E depuis 1668) 
Guerchy ( série 2 E depuis 1692) 
Guillon (8 registres depuis 1677, en Mairie) 
Jouy (4 registres depuis 1603, aux ADY) 
Junay (3 registres depuis 1662, aux ADY) 
Malay-le-Grand (10 registres depuis 1681, aux ADY) 

Malay-le-Petit (5 registres depuis 1669, aux ADY) 
Montacher (9 registres depuis 1636, en Mairie) 
Mont-Saint-Sulpice (7 registres depuis1669, aux ADY) 
Nailly (15 registres depuis 1643, aux ADY) 
Noé (13 registres depuis 1647, en Mairie) 
Nuits/Armançon (6 registres depuis 1607, aux ADY) 
Ormoy (7 registres depuis 1660, aux ADY) 
Pacy/Armançon (2 registres depuis 1720, aux ADY) 
Pasilly (3 registres depuis 1655, aux ADY) 
La Postolle (4 registres depuis 1674, aux ADY) 
Préhy (2 registres depuis 1601, aux ADY) 
Ravières (13 registres depuis 1598, aux ADY) 
Rebourseaux (2 registres depuis 1675, aux ADY) 
Saint-Agnan (2 registres depuis 1744, 

 aux ADY, série 2 E depuis 1674) 
Saint-Sérotin (9 registres depuis 1649, aux ADY) 
Saint-Vinnemer (5 registres depuis 1658, aux ADY) 
Sambourg (2 registres depuis 1679, aux ADY) 
Savigny-en-Terre-Plaine & Sauvigny-le-Beuréal 
 (6 registres depuis 1654, en Mairie) 
Savigny-sur-Clairis(4 registres depuis 1602, aux ADY) 
Sceaux (2 registres depuis 1686, en Mairie) 
Sennevoy-le-Bas & Sennevoy-le-Haut 
 (5 registres depuis 1633, aux ADY) 
Les Sièges (série 2 E depuis 1669, aux ADY) 
Thisy (12 registres depuis 1652, en Mairie) 
Trévilly (registres depuis 1607, en Mairie) 
Vallery (8 registres depuis 1618, aux ADY) 
Vergigny (6 registres depuis 1689, aux ADY) 
Vézinnes (3 registres depuis 1629, aux ADY) 
Vignes (12 registres depuis 1629, aux ADY) 
Villeblevin (6 registres depuis 1669, aux ADY) 
Villegardin (3 registres depuis 1663, en Mairie) 
Villemanoche (7 registres depuis 1570, aux ADY) 
Villeneuve-la-Dondagre 
 (2 registres depuis 1685, aux ADY) 
Villeneuve-la-Guyard 
 (15 registres depuis 1598, aux ADY) 
Villeperrot (3 registres depuis 1670, aux ADY) 
Villethierry (6 registres depuis 1640, aux ADY) 
Villevallier (6 registres depuis 1636, aux ADY) 
Villiers-les-Hauts (5 registres depuis 1641, aux ADY) 
Viviers (6 registres depuis 1674, aux ADY) 
 
 
 

Lors de sa création, en 1790, le département de 
l’Yonne apparaissait comme une circonscription 
artificielle, à cheval sur plusieurs provinces, bailliages 
et diocèses d’Ancien régime. Du point de vue 
spirituel, le nouveau département s’étendait sur des 
portions plus ou moins vastes des anciens diocèses de 
Sens, Auxerre, Langres et Autun. 

On estime à 513 le nombre de paroisses 
comprises en 1790 dans l’étendue du nouveau 
département. La plupart du temps, une paroisse 

correspondait à ce qui devait devenir une commune, 
mais il y avait des exceptions à cette règle. Ainsi, les 
villes de Sens et Auxerre, cités épiscopales, comptaient 
respectivement 16 et 12 paroisses, Villeneuve/Yonne 
en avait cinq, Joigny trois, Tonnerre, Avallon et 
Vézelay deux. Plus étonnant était le cas du village 
viticole de Saint-Bris-le-Vineux dont le territoire était 
partagé entre trois paroisses.  

(suite page 84) 
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Répartition des 78 paroisses encore « orphelines » (15/08/2004)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diocèse d’Auxerre 

diocèse d’Autun 

diocèse de Langres 

diocèse de Sens 
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A l’inverse, une douzaine de bourgs icaunais 
devinrent des communes peu après la Révolution, alors 
qu’ils n’étaient pas le siège d’une paroisse sous 
l’Ancien régime. Les recherches menées dans ces 
communes nouvellement créées conduiront donc le 
généalogiste, pour la période antérieure à 1790, à 
consulter les Registres paroissiaux du chef-lieu de la 
paroisse. Voici le détail de ces « nouvelles communes » 
avec, en regard, les noms des paroisses dont elles 
dépendaient sous l’Ancien régime. 
 
Sources : 
B. Jarry, Répertoire numérique de la Série 2E des ADY. 
J.P. Pélissier, Cartographie administrative et historique 

de l’Yonne.  
Charles Porée, la Formation du département de l’Yonne 

en 1790. 
 

 
Nouvelles communes 

(1790) 
Dépendait sous l’Ancien 

Régime de … 
Beaumont Chemilly-sur-Yonne 
Beauvilliers Saint-Léger-Vauban 
Cusy Ancy-le-Franc 
Foissy-lès-Vézelay Saint-Père-sous-Vézelay 
Fontenay-près-Chablis Fyé 
Jully Stigny 
Passy Véron 
Pontigny Venouse 
Sauvigny-le-Beuréal Savigny-en-Terre-Pleine 
Sennevoy-le-Haut Sennevoy 
Sougères-sur-Sinotte Gurgy 
Thory Lucy-le-Bois 
Vallan Gy-l’Evêque 

 

 
Ascendances agnatiques : CORBIN - (Puisaye) 

par Raymond CORBIN – SGY 1744 
 
Nous nous inspirons du récent courrier d’un lecteur pour vous proposer une nouvelle rubrique : 

« Ascendances agnatiques ». En fait, l’idée avait déjà été exploitée et les familiers de nos archives savent qu’ils 
peuvent trouver dans nos fonds déposés à la Bibliothèque Municipale d’Auxerre des fiches agnatiques de ce 
style, rédigées par nos adhérents des années 1990. Cependant, faute de publicité suffisante, elles restent 
méconnues et très peu exploitées. 

Nous souhaiterions proposer ici des ascendances icaunaises, les plus longues et les plus précises possibles, 
dans le but d’établir de nouveaux cousinages. Le titre (patronyme / région majoritaire) doit permettre, lorsque le 
fonds s’étoffera, une recherche plus facile que dans des généalogies complètes, mais trop foisonnantes. 

Note : dans la base de données de la SGY, le patronyme CORBIN apparaît 71 fois en entrée par les 
hommes et 57 fois par les femmes. 

1-CORBIN Raymond (SGY 1744) 
2-CORBIN Eugène [°06/04/1892 à Faverelles-45, † 
1982 Gisors] x 1921 MILOT Geneviève [°30/8/1898 
à Faverelles-45, actuellement âgée de 105 ans] 
4-CORBIN Louis [° 09/11/1853 à Lavau-89, † 1930 à 
Lavau-89] x 23/11/1879 à Lavau-89 CAROUE 
Rosalie [°31/5/1860 à Lavau-89, † 1921 à Lavau] 
8-CORBIN Pierre Alexandre [° 27/03/1823 à Lavau-
89, † 19/01/1863 à Lavau-89] x FADEZ Féline [° 
26/01/1830 à Lavau-89, † vers 1920 / 1922] 
16-CORBIN Laurent [° 08/02/1779 à Lavau-89, † 
19/01/1844 à Lavau-89] x 10/08/1813 à Lavau-89 

DUSOULIER Catherine [° 11 germinal XI à Treigny-
89, † 5/8/1876 à Lavau-89] 
32-CORBIN Germain [° ca 1759, † 30/08/1806 à 
Lavau-89] x 24/11/1778 à Lavau-89 DEVAUX 
Magdeleine 
64-CORBIN Edme [décédé avant 1775, probablement à 
Lavau] x GENEST Magdeleine [† 09/05/1777 à Lavau-
89] 
128-CORBIN André [né probablement à Bitry-58, 
décédé le 15 prairial XI à Lavau-89] x DEFAIX Marie  
256-CORBIN Louis [probablement originaire de Bitry-
58] x PORON Angélique 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pensez-vous toujours à nous adresser avant fin novembre 2004 votre 

contribution pour le répertoire 2005 ? 
(voir les modalités dans Généa89 numéro 101, page 81) 

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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Icaunais à Pantin (93) 
par Mme LEGUAY SGY 1270 

Voici quelques actes relevés aux Archives municipales de la commune de Pantin (93) : 
Registre des décès cote 1 8W77, acte 193  
L’an 1873, le 11 août à 10 heures du matin, acte de 
décès de Jean Louis MOIRON, jardinier, âgé de 75 ans, 
décédé avant-hier à 1 heure du soir en son domicile à 
Pantin, rue de Paris n°79, né à Sermizelles, Yonne, le 7 
novembre 1797, veuf de Madeleine Radegonde Thomas, 
décédée, jardinière à Pantin, fils de Louis MOIRON et 
de Claudine FOIN, son épouse, tous les deux décédés 
rentiers à Sermizelles. Constaté, après nous être assurés 
du décès conformément à la loi par nous, Delizy Simon 
Clovis, maire et officier de l’état civil de la commune de 
Pantin, sur la déclaration à nous faite par les sieurs Jean 
Louis Fromentin, jardinier, âgé de 71 ans, à Paris, rue de 
Ménilmontant n° 146 et Jean Auguste Fromentin, 
couvreur, âgé de 37 ans, demeurant aussi à Paris, rue de 
Crimée n°24, lesquels ont signé avec nous le présent 
acte de décès, lecture faite. 
Delizy Fromentin Fromentin fils 
 

Registre des naissances cote 1 8W28, acte n°94  
L’an mil huit cent quarante neuf, le 30 décembre à 6 
heures du soir, par-devant nous, Jean Claude Marie 
Narjot, chevalier de la Légion d’Honneur, maire et 
officier de l’État Civil de la commune de Pantin, chef-
lieu de canton, arrondissement de Saint-Denis, Seine, 
sont comparus à la Mairie Jean Hubert MOIRON, 
journalier, âgé de 35 ans, demeurant à Pantin, rue de la 
Villette Saint-Denis n°28, lequel nous a présenté un 
enfant du sexe masculin né aujourd’hui à midi de lui 
déclarant et de Marie Louise Legendre, son épouse, 
âgée de 30 ans, sans profession, mariés à Aubervilliers 
le 5 septembre 1840, et auquel enfant, il a donné les 
prénoms de Louis Augustin. Les dites déclarations et 
présentations faites en présence de Jacques Louis 
Nouard, cultivateur, âgé de 40 ans, et de Louis 
Ferdinand Falempin, âgé de 40 ans, sans profession, 
tous deux demeurant à Pantin. De tout quoi avons 
dressé le présent acte de naissance que le père et les 
témoins ont signé avec nous après lecture faite. 
Moiron ; Narjot Nouard Falempin 

Quel est le lien entre Louis MOIRON et les autres MOIRON connus dans la région parisienne ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevé à Paris (75) 
par Sandrine Petermann SGY 1674 

 
BOURGOIN Jean Pierre, marchand de porte-feuilles, 
âgé de 31 ans, né à Saint-Sauveur-en-Puisaye le 20 
avril 1772, fils naturel de Jeanne BOURGOIN, épouse 
le 21 pluviôse XI (10 février 1803) PREVOST Marie 
Charlotte. 
[acte notarié à Paris chez Me Bonneaux, reçu par Me 
Decan le 10/09/1821] 
 
BLONDE Athanase Théodore, journalier de 23 ans et 
9 mois, né à Dyé le 10 novembre 1816, demeurant à 
Paris 6 rue Saint-Nicolas, fils d’Augustin, cultivateur 
de 52 ans et Anne JACQUINOT, 52 ans, de Dyé, 
épouse, en 1840, CHARLOT Marie Euphrasie, née à 
Dyé le 14 mars 1820, demeurant 4 rue de la Chaussée 

des Minimes, fille de Pierre Joseph, décédé le 11 juin 
1837 à Paris (XIe) et de Marie GENET, décédée à 
Paris le 11 juin 1835 à Paris (XIe).  
[contrat de mariage devant Me Million, notaire à 
Carisey] 
 
BOURGOIN Jean Baptiste, né à Villeneuve-le-Roi le 
2 juillet 1822, fils de Louis Armand et de MILLOT 
Françoise, épouse le 19 décembre 1844, BRETON 
Héloïse, née le 6 septembre 1828 à Paris, fille de 
François et de BERTRAND Victoire.  
[acte reconstitué, demandé par un descendant 
BOURGOIN, demeurant 40 rue de Popincourt à Paris] 

 

Louis Augustin 
° 30/12/1849 Pantin 

= 1872 Annay-la-Côte 
† 1921 

Laurent Désiré 
° 27/09/1842 
Aubervilliers 

† 13/05/1908 Paris 

Jacques Alexandre 
° 11/10/1840 
Aubervilliers 

Jean Hubert MOIRON 
° 03/11/1814 Tharot 

† 1887 Tharot 
= Marie Louise LEGENDRE 

( °1819 † 1894) 

André Martin MOIRON 
= 1811 Tharot 

Edmée BOUDIN 

Jean Louis MOIRON, jardinier 
° 7/11/1797 Sermizelles 

† 11/08/1873 Pantin 
= Madeleine Radegonde THOMAS, 

jardinière 

Louis MOIRON 
= Claudine FOIN 
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Actes notariés passés à Voulx (77) et concernant l’Yonne 
par Jean COUSIN 

109 E 6 - Me LEGROS - Voulx 

08 février 1688 : Contrat de mariage de Thomas 
MARTELLET, de Voulx (77), fils de feu François et de 
Jeanne PETIT, avec Marie MARÉCHAL, de Villeneuve-
la-Guyard, veuve de feu Anthoine BRETON (?). 

09 juillet 1689 : Contrat de mariage de Pierre MARQUIS, 
laboureur à la cour des Filles, paroisse de Villeneuve-la-
Guyard, fils de Pierre (?) et de Catherine HUMEAU, avec 
Anne JOYNEAU, fille de Charles, laboureur aux 
Joncheries, paroisse de Diant (77), et de Jeanne 
CERNEAU. 

11 juillet 1689 : Contrat de mariage de Pasquet CÉZARD, 
manouvrier à Villeneuve-la-Guyard, veuf, fils de Jeanne 
NÉZONDET, avec Jeanne REYDE, fille de Jean, 
demeurant aux Joncheries, paroisse de Diant (77), et de 
Marie FROMONT (?). 

10 août 1690 : Contrat de mariage de Jean LEROULX le 
jeune, compagnon meunier au Moulin de Lichiot, paroisse 
de Vallery, fils de feu Louis et de Louise CHAMBAULT, 
avec Françoise GAUCHER, demeurant à Voulx (77), fille 
de Mathurin et de Anne HUET. 

09 juillet 1691 : Contrat de mariage de Michel LEBLAND, 
boucher à Chéroy, fils de Paul, marchand à Chéroy, et de 
Nicolle PIERRON, avec Anne PINEAU, demeurant à 
Voulx (77), fille de feu André et de Geneviève BEZOUST. 

30 septembre 1691 : Partage de la succession de feu Jean 
BEIGUE et de feue Jeanne FEBRE entre leurs enfants : 
Henry, demeurant à Vallery ; Jean, demeurant à La 
Bonneray (?), paroisse de Villethierry ; Marie, demeurant à 
Voulx (77), veuve de feu Jean HOUSSET ; Nicolas, tuteur 
de Jeanne et Louise. 

109 E 7 - Me TONNELIER - Voulx 

23 janvier 1692 : Contrat de mariage de Charles BADIN, 
charron à Vallery, fils de feu Jean, laboureur à 
Villethierry, et de Agnès GARANE, avec Elizabeth 
PETIT, fille de Laurent, sabotier à Voulx, et de Marie 
BERTRAND. 

15 avril 1695 : Contrat de mariage de Martin HOUSSET, 
maréchal à Voulx (77), fille de feu Pierre, meunier à 
Vallery, et de feue Geneviève BOUCHET (?), avec Anne 
MOROGNON, fille de Pierre, marchand à Voulx (77), et de 
Jeanne HARAN. 

109 E 8 - Me TONNELIER - Voulx 

23 février 1696 : Traité entre Louis DECHOMET, praticien 
à Chéroy, et Anne CHEMINADE héritière de ses frères et 
sœurs, tous enfants de feu François CHEMINADE, et de 
Jeanne PILCOCQ, d’une part, et Marie GIGLIN, veuve en 
dernières noces du dit feu François CHEMINADE. 

16 septembre 1696 : Contrat de mariage de Etienne 
JOANNET, compagnon tuilier au Louspin, paroisse de 
Saint-Agnan, fils de feu Estienne et de feue Marguerite 
DERUET, ses parents, de Saint-Martin-des-Vignes, proche 
Colmier (52), en Champagne, avec Marie MARTIN, de 
Voulx (77), fille de feu Louis, et de feue Marie 
JACQUEMIN. 

09 décembre 1696 : Contrat de mariage de Jean LEROY, 
vigneron et tonnelier à Saint-Maurice-lès-Sens, veuf, avec 
Edmée LECOMPTE, fille de feu Martin, cordonnier à 
Voulx (77), et de Elisabeth HUBERT. 

20 janvier 1697 : Contrat de mariage de Nicolas JOB, 
meunier au moulin de Bichot, paroisse de Vallery, veuf de 
feu Sennerye DESGRANGES, avec Catherine SÉBIL, fille 
de feu Estienne, laboureur à Blennes (77), et de feue 
Simone VILLAIN. 

06 juin 1697 : Contrat de mariage de Pierre NÉZONDET, 
laboureur à la Cour des Michetes, paroisse de Villeneuve-
la-Guyard, veuf en 2es noces de feue Catherine 
LETTERON, avec Marie PARIS, fille de Jean, laboureur à 
la Haie au Roi, paroisse de Saint-Agnan, et de feue 
Michelle LAMY. 

24 juin 1698 : Contrat de mariage de Jean PARIS, 
laboureur à la Haie au Roi, paroisse de Saint-Agnan, veuf 
de feue Michelle LAMY, avec Marie GIGLIN, demeurant à 
Bois Ramort, par. de Chevry-en-Sereine (77), veuve de feu 
François CHEMINADE. 

109 E 9 - Me TONNELIER - Voulx 

12 février 1702 : Contrat de mariage de Louis LEROUX, 
charretier aux Chapelles, paroisse de Villethierry, fils de 
feu Jean, manouvrier à Lichiot, paroisse de Voulx (77), et 
de Pasquette DURO, avec Geneviève FOUCAULT, 
demeurant aux Chapelles, paroisse de Blennes (77), veuve 
de François PARAU, menuisier à Vallery, fille de feu Jean, 
scieur de long à Vallery, et de Louise VILLIN. 

03 décembre 1702 : Contrat de mariage de Pierre 
COLUMEAU, veuf de feue Jeanne PETITPAS, man. à [...] 
(acte déchiré), avec Anne BRÉCHET, demeurant à Saint-
Agnan, fille de Louis, blatier à Voulx (77), et de feue 
Antoinette LAMY. 

17 juin 1703 : Contrat de mariage de Jean GRIN, sabotier à 
Voulx (77), fils de Edme, sabotier à Voulx (77), et de 
Charlotte LEMAISTRE, avec Michelle PARIS, servante de 
Pierre RABOT, marchand à Voulx (77), fille de Jean, 
laboureur à la Haie au Roi, paroisse de Saint-Agnan, et de 
feue Michelle LAMY. 

15 novembre 1703 : Contrat de mariage de Jean MOSSÉ, 
garçon marchand à Voulx (77), fils de feu Jean, manouvrier 
à Dixmont, et de feue Françoise BRULÉ, avec Anne 
RABOT, fille de Estienne, marchand à Voulx (77), et de 
feue Anne COURCELLE. 

109 E 10 - Me TONNELIER - Voulx 

26 mai 1704 : Contrat de mariage de Louis DECHOMET, 
ferronnier à Voulx (77), veuf de feue Anne CHEMINADE, 
fils de François, pâtissier à Chéroy, et de feue Charlotte 
HUIER (?), avec Anne GUIBER, fille de feu Pierre, 
sabotier à Voulx (77), et de feue Charlotte LENIN. 

19 janvier 1705 : Contrat de mariage de Antoine ROCHE, 
sabotier à Lichiot, paroisse de Voulx (77), fils de feu 
Nicolas, laboureur à Lichiot, et de Louise PRIEUR, avec 
Marie PASCAULT, servante de Jean DELACOUR, 
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marchand à Voulx (77), fille de Jacques, manouvrier à 
Marsangy, et de feue Jacquette MAHOT. 

08 novembre 1705 : Contrat de mariage de Louis BOINAR, 
manouvrier à Flagy (77), fils de feu Louis, manouvrier à 
Flagy (77), et de Jeanne GARNIER, avec Marie Colombe 
MARTELLET, fille de feu François, manouvrier à Vallery, 
et de feue Marie PORTÉ. 

109 E 11 - Me TONNELIER - Voulx 

18 juin 1708 : Contrat de mariage de Pierre TONNELIER, 
tailleur d’habits à Villeblevin, veuf de feue Marguerite 
CHAMP, avec Guillemette LUYT, demeurant à Diant (77), 
suivante de Mme la Comtesse de Diant, fille de Claude, 
marchand apothicaire à Tonnerre, et de feue Marie 
TIENETTE. 

109 E 12 - Me TONNELIER - Voulx 

09 mars 1711 : Testament de Blaise LEGAGE, demeurant à 
Seignelay, et à présent à Voulx (77), l’un des soldats de 
milice de la paroisse de Voulx. 

22 octobre 1711 : Contrat de mariage de François 
SOUCHOT, manouvrier à Diant (77), avec Marie 
TORTEREAU, demeurant à Diant, fille de feu Simon, 
manouvrier au Bois Blanchet, paroisse de Vallery, et de feue 
Marie SAUNIER. 

24 octobre 1711 : Contrat de mariage de Pierre NÉZONDET, 
fils de Pierre, laboureur à la Cour des Michats, paroisse de 
Villeneuve-la-Guyard, et de feue Marie COUSIN, avec 
Nicolle LAMY, veuve de feu Pierre TRABUCHET, 
manouvrier à Cornoy, paroisse de Diant (77). 

05 février 1712 : Bail du moulin à blé de Boismillet, paroisse 
de Voulx, par Messire Louis ALLEGRAIN, chevalier 
seigneur, Comte de Diant, Boismillet, Baudry, Malanfroy, 
Montanteaume et autres lieux, demeurant en son château de 
Diant (77), comme fondé de procuration de Nicolas DUVAL, 
bourgeois de Paris, à Nicolas BAILLY, meunier à Lixy, 
proche Vallery. 

07 février 1712 : Contrat de mariage de Georges LANÇON, 
manouvrier à Chéroy, fils de feu Georges, marchand à 
Chéroy, et de Françoise LAINET, avec Marie 
DUFRESNET, fille de Henry, sabotier à Voulx (77), et de 
Marie MARTIN. 

02 mars 1713 : Bail des ferme, domaine, et recettes de Lixy, 
par Pierre FRAYSSE, marchand à Nemours (77), au nom et 
comme fondé de procuration de SAR Madame la Duchesse 
d’ORLÉANS et NEMOURS, à Pierre MARCHAYS, 
marchand à Vallery. 

21 juin 1713 : Contrat de mariage de Estienne 
DENOYELLE, marchand à Chéroy, fils de feu Pierre, 
procureur et huissier royal à Chéroy, et de Anne PISSOT, 
avec Nicole AUXERRE, fille de feu Claude, marchand à 
Voulx (77), et de Marie GOGÉ. 

22 juin 1713 : Contrat de mariage de Nicolas RÉGNIER, 
maître chirurgien à Chéroy, avec Françoise LOCHON, 
demeurant à Voulx (77), veuve de feu Antoine LECLER, 
maître chirurgien à Ville-Saint-Jacques (77). 

109 E 13 - Me TONNELIER - Voulx 

24 janvier 1714 : Contrat de mariage de Barthélémy 
SACAULT, fils de Barthélémy, manouvrier à Voulx (77), et 
de Anne HUSNEL, avec Marie (LE)ROULX, demeurant à 

Chéroy, fille de feu Jacques, laboureur à Voulx (77), et de 
feue Marie DESFAURGE. 

13 février 1714 : Contrat de mariage de Pierre DIOT, 
maçon à Diant (77), veuf de feue Marie ROUX, avec Marie 
(LE)ROUX, servante de M. Louis FOREAU, procureur du 
roi en la prévôté de Chéroy, fille de feu Jacques, et de feue 
Marie DESFORGE. 

12 avril 1714 : Contrat de mariage de Ambroise JACQUES, 
manouvrier à la Vallée, paroisse de Dormelles (77), veuf de 
feue Marie Anne DENIS, avec Marie Anne GUILLAUME, 
fille de Louis, marchand à Chéroy, et de feue Marguerite 
BESNARD. 

20 octobre 1715 : Contrat de mariage de Pierre 
MOINOSSE, garçon tuilier aux Pinaux, paroisse de 
Chaumont-sur-Yonne, fils de François, marinier à Pont-
sur-Yonne, et de Edmée MONT (?), avec Marie BEIGUE, 
fille de feu Louis, manouvrier à Voulx, et de Marie HUET. 

16 août 1716 : Contrat de mariage de Estienne REGNARD, 
marchand fermier à Saint-Gilles, paroisse de Pont-sur-
Yonne, veuf de feue Jeanne GRETIN, avec Jeanne 
RABOT, veuve de feu Paul PETIT, maréchal-ferrant à 
Saxi-Bourdon (58). 

15 novembre 1716 : Contrat de mariage de Antoine 
ROBIN, manouvrier à Chéroy, fils de Jean, manouvrier à 
Chéroy, et de Anne CHERILLER (?), avec Jeanne 
MULTIGNIER, fille de feu François, laboureur fermier à 
Villechasson, paroisse de Chevry-en-Sereine (77), et de 
feue Sébastienne CHALUMEAU. 

 

109 E 14 - Me TONNELIER - Voulx 

10 novembre 1717 : Acte entre Dame Marguerite de ST 
AUBIN, épouse non commune en biens de Monsieur Louis 
ALLEGRIN, chevalier, Comte de Diant, demeurant à Paris 
(75), rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Paul, et Jean 
GUÉRAULT, huissier et archer en la maréchaussée de 
Sens, y demeurant, et étant depuis le 15 janvier au château 
de Diant (77) - récolement d’inventaire des meubles 
provenant de la succession de feu Louis ALLEGRIN, 
Comte de Diant, son beau-père. 

18 novembre 1717 : Contrat de mariage de Pierre 
NÉZONDET, manouvrier à la Cour des Michats, paroisse 
de Villeneuve-la-Guyard, veuf de feue Nicole LAMY, fils 
de Pierre, manouvrier à Villeblevin, avec Marguerite 
BINET, fille de Jacques, charron à Villoiseau, paroisse de 
Blennes (77), et de Madeleine MISERÉ. 

27 décembre 1718 : Contrat de mariage de Artesme 
BUFTEAU, manouvrier à Voulx (77), veuf de feue Marie 
TONNELIER, avec Jeanne BONVALLET, demeurant à 
Piffonds, servante domestique de Pierre JACQUES, 
laboureur fermier à Voulx (77), fille de feu Michel, et de 
feue Jeanne ROCHER. 

 

109 E 15 - Me PIOT - Voulx 

27 août 1724 : Contrat de mariage de Gabriel RAVERAU, 
sabotier à Voulx (77), fils de Gabriel, laboureur aux 
Bergeries, paroisse de Villethierry, et de Suzanne RABOT, 
avec Marie ROZE, veuve de feu Nicolas ROCHE, sabotier 
à Voulx. 
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109 E 16 - Me PIOT - Voulx 

11 avril 1726 : Donation par Charles BAUJARD, l’aîné, 
laboureur à La Haie au Roi, paroisse de Diant (77), à ses 
enfants : Louis, manouvrier à la Haie au Roi ; Pierre, 
manouvrier aux Joncheries, paroisse de Diant (77) ; 
Jeanne, épouse de François DEMARTANGE, laboureur 
à Lixy. 

22 février 1727 : Contrat de mariage de Claude 
SAUVAGE, fils de Jean, marchand à Villeneuve-la-
Guyard, et de Anne BILLARD, avec Nicole 
AUXERRE, fille de Eloy, contrôleur des actes des 
notaires de Voulx (77), et de Marie GOGÉ. 

109 E 17 - Me PIOT - Voulx 

23 mai 1730 : Contrat de mariage de François 
BASTIEN, maître d’école de Flagy (77), fils de 
Mathieu, recteur des petites écoles de Champigny-sur-
Yonne, et de feue Marie Anne ROSSIGNOL, avec 
Anne LAMBERT, maîtresse couturière, fille de feu 
Philippe, marchand drapier à Voulx (77), et de Jeanne 
ROLLOT. 

15 août 1730 : Contrat de mariage de Jacques 
BOUGERAU, maître cordonnier à Vallery, veuf de 
feue Anne HAIN, avec Marguerite HAUVET, fille de 
Jacques, cordonnier à Voulx (77), et de Estiennette 
COMPÉRAT. 

18 juin 1731 : Contrat de mariage de Jacques FILLON, 
laboureur au Petit Bouloy, paroisse de Blennes (77), fils 
de feu Fiacre, et de Marie LOUARRÉ, avec Marie 
Madeleine BARDON, fille de feu Mathurin, laboureur à 
Dollot, et de Anne GEOFFRON. 

01 juillet 1731 : Contrat de mariage de Claude 
PERCHERON, fils de Martin, laboureur aux Chapelles, 
paroisse de Villethierry, et de Marie GARIER, avec 
Françoise PETIT, fille de Jean, lab. au Petit Bouloy, 
paroisse de Blennes (77), et de Françoise BESNAULT. 

06 juillet 1733 : Contrat de mariage de Louis BRISON, 
laboureur à la Mardelle aux Loups, paroisse de Dollot, 
veuf de feue Geneviève PELLETIER, avec Catherine 
BEIGUE, fille de feu François, manouvrier à Launoy, 
paroisse de Blennes (77), et de Jeanne PEROTTAIN. 

109 E 18 - Me PIOT - Voulx 

10 octobre 1737 : Contrat de mariage de Charles HUET, 
manouvrier aux Chapelles, paroisse de Blennes (77), 
veuf de feue Marie CHAUSSIN, avec Catherine 
DEROUDET, fille de Pierre, manouvrier à la Cour de 
Michichar (?), paroisse de Villeneuve-la-Guyard. 

21 novembre 1737 : Contrat de mariage de Hubert 
HARNAU, berger commun, demeurant à Diant, fils de 
feu Claude, manouvrier à Saint-Martin-du-Tertre, 
proche Sens, et de Marie DUMONT, avec Jeanne 
HANAIN, demeurant à Cornoy, paroisse de Diant (77), 
veuve de feu Philippe HOUBLOU, manouvrier. 

21 novembre 1737 : Contrat de mariage de Edme JAY, 
manouvrier aux Bergeries, paroisse de Blennes (77), 
veuf de feue Elisabeth BEIGUE, avec Geneviève 
MAUROU, veuve de Pierre MILON, manouvrier aux 
Bergeries, paroisse de Villethierry. 

27 décembre 1737 : Contrat de mariage de Claude 
MARTIN, maréchal à Vallery, fils de feu Jacques et de 
Anne BISSON, avec Marie Jeanne PÉROTIN, fille de 
Pierre, laboureur à Voulx (77), et de Jeanne BEIGUE. 

109 E 20 - Me AUXERRE - Voulx 

12 avril 1742 : Contrat de mariage de Pierre 
CHAND'HIVERT, manouvrier à Chéroy, fils de Préjet, 
laboureur à Griselles (45), et de Jeanne DADET, avec 
Louise JACQUES, veuve de feu Jacques BEZANÇON, 
manouvrier à Voulx. 

01 mai 1742 : Contrat de mariage de Martin MASSON, 
tissier en toile aux Marias, paroisse de Thoury-Férottes 
(77), veuf de feue Madeleine AUDIX, avec Marie Anne 
CHARBONNIER, couturière à La Haie au Roi, paroisse 
de Saint-Agnan, fille de feu Pierre, manouvrier à 
Villeneuve-la-Guyard, et de feue Marie PARIS. 

06 février 1743 : Contrat de mariage de Hubert 
DAGNET, fils de Hubert, manouvrier à La Justice, 
paroisse de Vallery, et de Marie COLLET, avec Marie 
Jeanne AUXERRE, fille de Eloy, marchand lab. à 
Montmachoux (77), et de Claude Françoise CRETTÉ. 

20 février 1743 : Inventaire de la communauté de feu 
Jean COSSINET, manouvrier à Epigny, paroisse de 
Blennes (77), et de Anne CHASTELAIN, suivant leur 
contrat de mariage, passé le 03 juillet 1740, devant Me 
GUILLAUME, notaire à Chéroy. 

16 mai 1743 : Contrat de mariage de Martin 
CHENEDÉ, taillandier à Villeneuve-la-Guyard, fils de 
Martin, marinier à Misy-sur-Yonne (77), et de Catherine 
LECUCQ, avec Geneviève PERROTIN, veuve de feu 
Jean HUBERT, manouvrier à Limosin, paroisse de 
Voulx (77), fille de Pierre, laboureur et fermier à 
Limosin, et de Jeanne BEIGUE. 

13 janvier 1744 : Contrat de mariage de Jean 
HAUDEBERT, garçon manouvrier à La Chapelotte, 
fils de feu François, laboureur à Chaudron, paroisse de 
Saint-Agnan, et de feue Anne GUILLAUME, avec 
Louise MEUSNIER, fille de Claude, laboureur à 
Launoy, paroisse de Blennes (77), et de feue Louise 
GUIMAS. 

20 janvier 1744 : Contrat de mariage de Claude 
DUFRENET, garçon sabotier, fils de Gabriel, sabotier à 
Voulx (77), et de Marie LABÉ, avec Madeleine 
CHARME, fille de feu Gabriel, manouvrier à Vallery, 
et de Madeleine DECORNOY. 

07 juin 1744 : Contrat de mariage de Jean RENARD, 
receveur de Villemard, paroisse de Voulx (77), fils de 
feu André César, manouvrier au Liard, paroisse de 
Dollot, et de feue Marie GUBERT, avec Madeleine 
SACAULT, servante du dit Jean RENARD, fille de feu 
Louis, manouvrier à Voulx, et de Jeanne LASNIER. 

109 E 21 - Me AUXERRE - Voulx 

15 octobre 1747 : Contrat de mariage de Pierre 
DEVILLIERS, compagnon menuisier à La Brosse 
Montceaux (77), fils de feu Philippe, bourgeois de Paris 
(75), et de Marie Jeanne REMOND (remariée à Jean 
CHIMIER, bourgeois de Paris), demeurant à Paris, rue 
du Fbg Saint-Antoine, paroisse Ste-Marguerite, avec 
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Angélique VERNET, fille de Savinien, maître chirurgien 
à Villeblevin, et de Hélène PATRY. 

20 novembre 1747 : Contrat de mariage de Eloy 
AUXERRE, marchand, fils de Eloy, marchand laboureur 
à Montmachoux (77), et de Claude Françoise CRETTÉ, 
avec Jeanne LEBEIGUE, fille de feu Germain, marchand 
à Dollot, et de Madeleine POIGNAT. 

109 E 22 - Me AUXERRE - Voulx 

31 janvier 1749 : Contrat de mariage de Pierre 
PUISSANT, laboureur, fils de Julien, meunier au moulin 
de Flagy (77), et de Marie JOBBE, avec Marguerite 
Madeleine COLLAS, fille de feu George, laboureur à 
Dollot, et de Marguerite BRECHEMIER. 

14 juin 1750 : Contrat de mariage de Jean VOLLEREAU, 
fils de feu Jean, meunier à Vallery, et de feue Anne 
ROCHON, avec Anne BESNAULT, fille de feu Michel, 
laboureur à Villemaugis, paroisse de Blennes (77), et de 
Anne GARENNE. 

11 novembre 1752 : Contrat de mariage de Louis 
HACHET, manouvrier à Chéroy, fils de Henry, et de feue 
Anne FÉLIX, avec Marie Anne DUFRENET, demeurant 
à Chéroy, fille de feu Nicolas,  sabotier à Voulx (77), et 
de Marie Anne DODÉ. 

15 novembre 1752 : Contrat de mariage de Jacques 
CHARTIER, manouvrier, fils de Jean, manouvrier à 
Saint-Agnan, et de feue Marie CÉZARD, avec 
Geneviève FOUCHÉ, fille de Gilles, laboureur à 
Villoiseau, paroisse de Blennes (77), et de feue Geneviève 
VILLAIN. 

22 février 1753 : Contrat de mariage de Louis 
VOLLEREAU, garçon meunier à Blennes (77), fils de feu 
Jean, meunier à Bonval, paroisse de Villethierry, et de 
Anne PRÉAU, avec Jeanne VILLAIN, fille de Michel, 
sergent en la prévôté de Blennes (77), demeurant à 
Villoiseau, paroisse de Blennes (77), et de Marie 
Madeleine ROULX. 

14 juin 1755 : Contrat de mariage de Pierre GIROIS, 
laboureur au Chapitre, paroisse de Champigny-sur-
Yonne, veuf de Barbe Julie HOUSSET, avec Catherine 
GARRIER, fille de Claude, laboureur aux Sorins, paroisse 
de Blennes (77), et de feue Françoise GARRIER. 

09 novembre 1755 : Contrat de mariage de Jean 
PERCHERON, fils de Michel, laboureur aux Chapelles, 
paroisse de Villethierry, et de Geneviève LEGROS, avec 
Geneviève GARRIER, fille de Claude, laboureur aux 
Sorins, paroisse de Blennes (77), et de feue Françoise 
GARRIER. 

24 novembre 1755 : Contrat de mariage de François Louis 
BRETTON, demeurant à Vallery, fils de Etienne, 
laboureur, et de Marie Anne LOUISMET, avec 
Geneviève BESNAULT, fille de feu Pierre, laboureur à 
Villemaugis, paroisse de Blennes (77), et de Marie Anne 
SAGOT. 

109 E 23 - Me AUXERRE - Voulx 

08 janvier 1759 : Contrat de mariage de Jean Hubert 
TOURTIN, manouvrier, fils de Adrien, manouvrier à 
Vallery, et de feue Élisabeth CLÉMENT, avec Madeleine 

CHEVANIER, veuve de feu Martin NODIN, sabotier 
à Voulx. 

05 février 1759 : Contrat de mariage de Pierre 
COMPÉRAT, maçon à Voulx (77), fils de feu Pierre, 
charron à Flagy (77), et de Marie Anne RABOT 
(remariée avec Christophe DESMARTINS, meunier, à 
Dollot), avec Geneviève TONNELLIER, fille de 
Laurent François, marchand à Voulx (77), et de Marie 
Anne GILLET. 

22 janvier 1761 : Inventaire de la communauté de 
Louis BESNAULT, laboureur à Villemaugis, paroisse 
de Blennes (77), et de feue Marie Jeanne 
MAURIÈRE, suivant leur contrat de mariage, passé le 
10 février 1756, devant Me LE BOUTILLIER, notaire 
à Vallery. 

07 juin 1761 : Contrat de mariage de Michel 
COSSINET, manouvrier aux Chapelles, paroisse de 
Blennes (77), fils de feu Louis, laboureur au même 
lieu, et de feue Anne GARENNE, avec Geneviève 
CÉZARD, fille de feu Guillaume, manouvrier à 
Villeneuve-la-Guyard, et de feue Marguerite 
BEIGUE. 

07 janvier 1762 : Contrat de mariage de Jean 
DEVUGNEAU, demeurant à Chéroy, fils de Jean, 
laboureur à Montacher, et de feue Marie Anne 
VENET, avec Marie Reine MÉNARD, fille de Edme, 
laboureur à Montmachoux (77), et de Marie Françoise 
AUXERRE. 

27 juin 1762 : Contrat de mariage de Michel 
RAPHENAU, manouvrier aux Chapelles (1) , paroisse 
de Villethierry, veuf de Marguerite LEGROS, avec 
Marie TRAHOT, fille de feu Etienne, man. au Laupin, 
paroisse de Saint-Agnan, et de feue Marie JOLLIN. 

109 E 24 - Me AUXERRE - Voulx 

18 novembre 1763 : Contrat de mariage de Charles 
MOLTET, recteur des petites écoles de Voulx (77), 
fils de Charles, recteur des petites écoles de Saint-
Agnan, et de Marie Anne ROUGEAUX, avec Mathée 
AUXERRE, fille de feu Louis, charron à Voulx (77), 
et de Geneviève PIÉTROIS. 

06 janvier 1764 : Partage portant résiliement d’un 
précédent contrat de vente de la succession de feue 
Anne LESOURD entre Pierre LETTERON, 
manouvrier à Villethierry, et Jean LETTERON, 
manouvrier à Saussoy (2) , paroisse de Lixy. 

21 octobre 1764 : Inventaire de la communauté de 
Claude CHABART, manouvrier à la Roustière, 
paroisse de Blennes (77), et de feue Marie BESSON, 
suivant leur contrat de mariage, passé le 05 janvier 
1760, devant Me HENRY, notaire à Vallery. 

                                                           
(1) Le hameau des Chapelles est dit ici dépendant de la paroisse de 
Villethierry. Dans l’acte du 07 juin 1761, il est dit dépendant de la 
paroisse de Blennes (77). Sur une carte, on voit bien qu’il est situé 
juste au milieu des deux paroisses. Il s’agit sûrement d’un hameau 
dit « alternatif ». 
(2) Probablement « Fossoy ». 
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13 janvier 1765 : Contrat de mariage de François 
CHAPEAU, fils de Etienne, maître maçon, 
entrepreneur de bâtiments à Vallery, et de Anne 
LAILY, avec Marie Anne Suzanne AUXERRE, fille 
de feu Gabriel, chapelier à Voulx (77), et de 
Marguerite Suzanne DUMONTEL. 

17 janvier 1766 : Inventaire de la succession de feu 
François PERCHERON, laboureur à Bonval, paroisse 
de Villethierry, et de feue Geneviève BINET. 

24 janvier 1766 : Contrat de mariage de Joseph 
BEIGUE, manouvrier, fils de feu André, manouvrier à 
Férottes, paroisse de Thoury (77), et de Elisabeth 
RODIER, avec Marie Reine MÉNARD, demeurant à 
Montmachoux, veuve de feu Jean DEVENIEAU, 
laboureur à Chéroy. 

03 février 1767 : Contrat de mariage de Pierre 
DROUIN, manouvrier à Compigny, proche de Pont-
sur-Yonne, fils de feu Edme, manouvrier à 
Compigny, et de Marie Anne GUILLON, avec 
Geneviève HAULARD, fille de feu Prégé, vigneron à 
Voulx (77), et de Marguerite Suzanne DUMONTEL. 

109 E 25 - Me AUXERRE - Voulx 

11.12.1766 et 10.06.1768 : Inventaire de la 
communauté de feu Martin NAUDIN, marchand à 
Voulx (77), et de feue Jeanne BOUCHET, suivant leur 
contrat de mariage, passé le 25 février 1732, devant 
Me GUILLAUME, notaire à Chéroy. 

18 décembre 1768 : Contrat de mariage de Pierre 
Laurent VIEL(LE), manouvrier à Chéroy, fils de feu 
Pierre, manouvrier à Dollot, et de feue Cécile 
BLANCHARD, avec Elisabeth AUXERRE, fille de 
feu Claude (fils de Eloy), man. à la Cornillère, 
paroisse de Voulx (77), et de feue Elisabeth VIVIEN. 

18 décembre 1768 : Contrat de mariage de Jacques 
Michel VÉZARD, manouvrier à Chéroy, fils de feu 
François, man. à Chéroy, et de feue Elisabeth 
GÉNOIS, avec Geneviève AUXERRE, fille de feu 
Claude, manouvrier à la Cornillère, paroisse de Voulx, 
et de feue Elisabeth VIVIEN. 

11 mars 1769 : Inventaire de la succession de feu 
Victor SIBILLE, manouvrier, décédé en la maison de 
Claude MEUSNIER, laboureur à Villoiseau, paroisse 
de Blennes (77), et de Marie Jeanne SIBILLE, nièce 
du défunt. Un bail à rente viagère a été passé le 03 
janvier 1768, devant Me FILLEMAIN, not. à Vallery. 

17 octobre 1769 : Inventaire de la succession de feue 
Madeleine VOLLEREAU, veuve de feu Julien 
CERNEAU et épouse en 3es noces de Nicolas COSSÉ, 
laboureur fermier à Villoiseau, paroisse de Blennes 
(77). 
Parmi les titres et papiers, on trouve : 
• l’acte de tutelle des enfants mineurs de feu Edme 

RÉGNIER, laboureur à Saint-Valérien, et de 
Marie MÉGRET, passé le 20 novembre 1727, 
devant le juge de Saint-Valérien, l’inventaire de la 
communauté de feu Edme RÉGNIER et Marie 
MÉGRET, passé le 10 mars 1728, devant le même 

juge, et les bail et traité à nourriture des dits 
mineurs, passé le 11 mars devant le même juge ; 

• le contrat de mariage de Edme RÉGNIER et de 
Marie MÉGRET, passé le 18 novembre 1722, 
devant Me Nicolas GUILLAUME, notaire à 
Villeneuve-la-Dondagre ; 

• le contrat de mariage de Pierre HÉNAULT et de 
Edmée CHARBONIER, passé le 31 janvier 1636, 
devant Me Guillaume LOISON, notaire à Vernoy ; 

• le contrat de mariage de Nicolas COSSÉ et de 
Madeleine REGNAULT, passé le 10 février 1727, 
devant Me Samuel GOUJON, notaire à Saint-
Valérien ; 

• le contrat de mariage de Nicolas COSSÉ, et de 
Marie MÉGRET, passé le 25 avril 1728, devant le 
même notaire ; 

• etc. 

26 décembre 1769 : Contrat de mariage de Michel 
PICASSE, manouvrier à la Brosse-Montceaux (77), 
fils de feu Jean, manouvrier à Saint-Agnan, et de 
Anne BARBILLON, avec Marie Jeanne BILLARD, 
fille de feu Julien, manouvrier à Voulx (77), et de feue 
Jeanne JOLLIN. 

18 février 1770 : Contrat de mariage de Claude 
JACQUES, manouvrier à Villethierry, fils de feu 
Gabriel, manouvrier à Villethierry, et de feue Marie 
Anne CHAUDRÉE, avec Marie Madeleine HUET, 
demeurant à Voulx (77), veuve de feu Jacques 
LECLERC, manouvrier à Ecuelles (77), fille de Edme, 
laboureur à Voulx (77), et de Marie Madeleine 
LIMOSIN. 

08 juillet 1770 : Contrat de mariage de Claude 
DEPRESLE, manouvrier, fils de Etienne, manouvrier 
à la Haie au Roi, paroisse de Saint-Agnan, et de 
Marie ROBERT, avec Marie Anne PERCHERON, 
fille de Pierre, manouvrier aux Joncheries, paroisse de 
Diant (77), et de Jeanne SUARD. 

109 E 26 - Me AUXERRE - Voulx 

16 janvier 1771 : Contrat de mariage de Michel 
BOULAUX, garçon meunier à Bichot, paroisse de 
Vallery, fils de Jean, ancien meunier, demeurant à La 
Brosse-Montceaux (77), et de feue Marie ROYDE, 
avec Marie Jeanne TONNELIER, fille de feu Innocent 
Claude, boulanger à Voulx (77), et de feue Marie 
Jeanne CHOVEAU. 

03 mars 1772 : Contrat de mariage de Edme 
MEUSNIER, laboureur à la Roustière, paroisse de 
Blennes (77), veuf de feue Marie FILLON, avec 
Catherine HUET, fille de feu Germain, manouvrier à 
Dollot, et de feue Marie Anne CHÉREAU. 

109 E 27 - Me AUXERRE - Voulx 

30 janvier 1774 : Contrat de mariage de Claude 
BARBIER, vigneron à Vallery, veuf de feue Élisabeth 
DENIS, avec Geneviève JACQUET, veuve de feu 
Louis Pierre PÉNOT. 
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109 E 29 - Me AUXERRE - Voulx 

17 septembre 1780 : Contrat de mariage de Louis 
VILLAIN, manouvrier à Dollot, fils de Guillaume, 
manouvrier à Dollot, et de Marie Jeanne SIMONET, 
avec Jeanne REDDE, fille de Jean, manouvrier aux 
Joncheries, paroisse de Diant (77), et de Jeanne 
MARÉCHAL. 

26 février 1781 : Contrat de mariage de Etienne 
PROFIT, recteur des écoles de Montacher, fils de 
Etienne, vigneron à Châtenay-sur-Seine (77), et de feue 
Marie Jeanne DUDOGNON, avec Elisabeth VIÉ, fille 
de Jean Jacques, recteur des écoles de Voulx (77), et de 
Elisabeth BOISSAY. 

109 E 30 - Me AUXERRE - Voulx 

24 juin 1783 : Bail de la tuilerie des Chages, paroisse de 
Chaumont-sur-Yonne, par Jean Baptiste RAIMOND, 
bourgeois de Paris (75), à Jean François MICHOT, 
marchand laboureur à la Cour Notre-Dame, paroisse de 
Michery. (Voir aussi acte de vente de tuiles, en date du 

12 août 1783 - même cote). 

21 août 1783 : Contrat de mariage de Jacques 
CHEVANIER, boulanger à Voulx (77), veuf de feue 
Marie Madeleine GAUDIN, avec Marie Madeleine 
GAUDON, fille de Jean, tailleur d’habits à Chéroy, et 
de feue Marie DAGUENET. 

109 E 31 - Me AUXERRE - Voulx 

29 mars 1784 : Partage de la succession de feu Jean 
BARBILLON, manouvrier à la Haie au Roi, paroisse de 
Saint-Agnan, et de feue Catherine CHAUSSIN, entre 
leurs enfants : Catherine, épouse de Edme Jean Charles 
POTIN, manouvrier à la Haie au Roi ; Jean Baptiste, 
manouvrier à Saint-Agnan ; Marie Véronique, 
demeurant à la Haie au Roi ; Marie Edmée, demeurant à 
la Haie au Roi. 

17 juin 1784 : Contrat de mariage de Jacques Charles 
DEPRESLES, fils de feu Etienne, manouvrier aux 
Joncheries, paroisse de Diant (77), et de Margueritte 
PERCHERON, avec Marie Véronique BARBILLON, 
fille de feu Jean, manouvrier à la Haie au Roi, paroisse 
de Saint-Agnan, et de feue Catherine CHAUSSIN. 

18 août 1784 : Partage de la succession de feue 
Madelaine LIMOSIN, de Voulx (77), veuve de feu 
Edme HUET, entre ses enfants : François, laboureur au 
Haut du Charme, paroisse de Voulx (77) ; Madeleine, 
épouse de Claude JACQUES, manouvrier à la Bonneau, 
paroisse de Villethierry ; Louis, épouse de Blaize 
SOUBIRAUD, maréchal-ferrant à Voulx (77) ; Jean 
François BILLARD, manouvrier à Voulx (77), tuteur de 
Marie, sa fille d’avec feue Marie HUET ; Alexandre 
DROUET, laboureur à Limosin, paroisse de Voulx, 
fondé de pouvoir de Marie Anne HUET, demeurant à 
Saint-Quentin (02) en Picardie. 

19 septembre 1784 : Commission par Jean Baptiste 
SALMON des BIROUS, Seigneur de Froles, avocat 
en parlement, conseiller du roi et son procureur en la 
prévôté de Chéroy, instituant comme gardien, 
concierge et vigneron de sa maison et domaine de La 
Chabouillerie, tant terres que vignes et autres 
dépendances, la personne de Edme GOUBAULT, 
demeurant actuellement au Liard, paroisse de Dollot. 

109 E 32 - Me AUXERRE - Voulx 

13 janvier 1785 : Contrat de mariage de Charles 
Antoine DEVENEAU, manouvrier à Chéroy, fils de 
feu Jean, manouvrier à Chéroy, et de Geneviève 
OUBLON, avec Geneviève COSSINET, fille de 
Thomas, manouvrier à Voulx (77), et de feue Nicole 
HAUTCOEUR. 

12 avril 1785 : Contrat de mariage de Guillaume 
BERTHIER, compagnon couvreur à Voulx (77), veuf 
de feue Madelaine AUGUSTE, avec Marie 
POULLET, servante domestique de Nicolas 
BERTRAND, ancien aubergiste à Voulx (77), fille de 
Martin, manouvrier à Pont-sur-Yonne, et de feue 
Anne CORNU. 

109 E 33 - Me AUXERRE - Voulx 

08 février 1786 : Contrat de mariage de Nicolas 
Amand DORANGE, bourrelier à Voulx (77), fils de 
Claude, bourrelier à Villeneuve-la-Guyard, et de feue 
Marie Geneviève DEVANDOSME, avec Sophie 
Françoise CHEVANIER, fille de feu Claude, 
compagnon meunier à Voulx (77), et de feue Edmée 
GUIBERT. 

109 E 34 - Me AUXERRE - Voulx 

24 janvier 1787 : Contrat de mariage de Georges 
BRUNET, manouvrier à Rougelot, paroisse de 
Villegardin, avec Catherine LIMOSIN, veuve de feu 
Antoine GARINEAU, marchand chaudronnier à 
Voulx (77). 

27 janvier 1787 : Inventaire de la communauté de 
Matthieu MASSÉ, manouvrier à Bois Ramort, 
paroisse de Chevry-en-Sereine (77), et de feue Marie 
COUDOU, suivant leur contrat de mariage passé le 16 
juillet 1782, devant Me PELLÉ, notaire à Chéroy. 

04 mars 1787 : Acte de nomination d’un maître 
d’école à Voulx (77), en la personne de Jean François 
Savinien LAMBERT, maître d ’école de Villeneuve-
la-Guyard. 

21 novembre 1787 : Bail du moulin à vent de Saint-
Agnan, par Jean Sébastien THOMASSIN, marchand 
boulanger à Villeneuve-la-Guyard, et Nicolas 
ROUSSEAU, marchand boulanger à Villeneuve-la-
Guyard, à Antoine JOSSE, meunier au moulin à vent 
de Saint-Agnan, et à Marie Jeanne LOUARRÉ, son 
épouse. 

(Suite dans le prochain numéro) 
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St GC : Saint-Germain-des-Champs (89) 
 
 
 

PICHENOT Jean 

DORÉ Jeanne 

 

8 

PICHENOT Philippe 

x 

 
CHARRIER Antoinette 

MARLOUP Denise 

 

CHARRIER Loup 

1

PICHENOT Jean 
°31/10/1776 St GC 

+ 14/04/1835 Avallon 
 

x 21/04/1807 St GC 
GUICHARD Nazaire  

°20/08/1772 Saint-
Brancher 

+ 01/10/1837St GC 

 

COLLIN Edme 

MERAUSSE Reine 
 

x  

MILLOT Hugues 
 

BIGUEY Louise 

x cdm 

 
COLLIN Jean (cdm) 

 

x  

MILLOT Françoise 
  

HOUDIN Joseph 

ROBERT Emilande 

 

BOURDILLAT Jean 

AMORY Madeleine 

x cdm 

HOUDIN Léonard 
 

x 21/06/1726 St GC 

BOURDILLAT Marguerite 
 

PICHENOT Jacques 

MATHIEU Élisabeth 

x  

SEUVRE Jean 

DORÉ Marie 

x  

PICHENOT Michel 
 

x 29/04/1726 St GC 

SEUVRE Marie 
 

4

PICHENOT Antoine 
°15/10/1686 St GC 
+ 18/11/1742St GC 

5

 

COLLIN Pierrette 
°18/04/1701 StGC 
+29/12/1756 StGC 

x 12/07/1729 St GC 

 
HOUDIN Philippe 
° 2/01/1725 St GC 
+23/02/1768 St GC 

 
 

PICHENOT 
Georgette 

°20/02/1728 St GC 
+ 3/10/1782 St GC 

 

x 13/01/1750 St GC 

Les enfants de la Révolution 
 

Tableau transmis par Marc PAUTET (SGY 910) 
 

2
PICHENOT 

Philippe 
°07/06/1739 St GC 
+ 02/09/1806 St GC 

 
 

HOUDIN 
Jacqueline 

° 6/01/1753 St GC
+ 16/11/1797 St 

GC 

x 12/01/1753 St GC 

16 

20 

19 

18 

173 

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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BOYER Jean  =  LECLERC Adrienne 
= 10.09.1674  Mailly-le-Château 

BOYER Edme 
DUFOUR M.-Anne 
= 23.11.1705 M./Y. 

BOYER Françoise 
SOIRAT André 

= 9.05.1701 M-Ch 

BOYER Jeanne 
BOUTHERON François 

= 17.11.1733  M-Ch. 
 

SOIRAT Françoise 
DARTOIS Edme 

= 5.02.1725 M-Ch. 

BOUTHERON François 
DEVAUX Marie 

= 7.01.1767  M-Ch. 

DARTOIS Laurent 
COUDRET Marie 

= 25.06.1765  M-Ch. 

DARTOIS Anne 
THOUARD Claude 
= 25.06.1765 M-Ch. 

DARTOIS Marie 
BOUDIN Henry 

= 30.01.1753 M-Ch. 

BOUTHERON Marie 
SAUTEREAU J. Baptiste 

= 07.02.1792  M-Ch. 

DARTOIS Georges 
DARTOIS Jeanne 

= 20.01.1793  M-Ch. 

THOUARD Marie 
BROT Etienne 

= 11.02.1794  M-Ch. 

BOUDIN Charles 
CHANDELIER Catherine 

= 22.01.1782  M-V. 

SAUTEREAU Pierre 
CHANDELIER Virginie 

= 15.01.1828  M-V 

SAUTEREAU Louise 
BRISEDOU Claude 
= 3.01.1849  M-V 

MILLOT Juliette 
BROT Jules 

= 14.09.1895 Paris 10e 

BROT Robert 
LECHAFTOIS Marie 

= 20.08.1921 Les Pieux 

BROT Jean-Pierre 
BACHELET M. Thérèse 
= 02.04.1964 Octeville 

S.G.Y. 1004 

DARTOIS Claude 
MARANDE Anne 

= 12.07.1820  M-Ch 

DARTOIS Edme 
COUDRET Jeanne 

= 21.01.1845  M-Ch 

DARTOIS Léon 
DARTOIS Berthe 

= 01.09.1906  M-Ch 

DARTOIS Gaston 
MOIRON M-Louise 
= 24.01.1931  M-Ch 

DARTOIS J.-Claude 
CHATELET Ginette 
= 20.09.1958 M-V. 

S.G.Y. 1550 

BROT Etienne Edme 
BOULAT Adèle 

= 19.05.1836 Trucy/Y. 

BROT Emile 
BREUILLE Berthe 

= 20.11.1875 Cravant 

CHARTIER Ginette 
BELLANGER Henri 
= 19.09.1946 Auxerre 

BELLANGER J. Michel 
ROBLIN Colette 

= 25.08.1975 Auxerre 
S.G.Y. 137 

BOUDIN Edme Charles 
MAILLEAU M. Margu. 

= 28.11.1820  M-Ch 

BOUDIN Jules Pierre 
BROT Germaine 

= 24.04.1847  M-Ch 

BRISEDOU Marie 
MILLOT Claude 

= 25.01.1868 Paris 10e 

DARTOIS Gustave 
COUDRET Zélie 

= 12.01.1874  M-Ch 

BROT Céline 
CHARTIER Emile 

= 05.07.1913 Cravant 

BOUDIN Paul Gabriel 
DUFOUR Héloïse 

= 10.04.1890  M-Ch 

BOUDIN Paul Charles 
BOUCOT Angèle 

= 22.11.1921 Le Perreux 

BOUDIN André 
HOSTIER Colette 

= 03.04.1964 Parie 12e 
S.G.Y. 1441 

BOYER Jean 
= MOREAU Françoise 

LECLERC Jean 
= JACQUET Adrienne 

Nous sommes tous cousins 

M-Ch : Mailly-le-Château 
M-V. : Mailly-la-Ville 
M./Y. : Merry-sur-Yonne 
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Au courrier… 
Après lecture de l’article de madame ENSELME concernant les enfants trouvés (Généa89 n° 102 page 82), 

madame Alberte COCHIN, SGY 924, lui a fait parvenir quelques conseils qui peuvent être utiles à tous : 

Quelques remarques pour avoir aussi travaillé sur des problèmes de parents inconnus des paroisses de 
l’Allier, du Loiret ou nivernaises. 

Tout d’abord, lors du décès d’un adulte, les patronymes des parents sont souvent omis, ainsi que le nom du 
conjoint. Si le décédé « vient d’ailleurs » et que les proches ne sont pas connus, ils ne sont pas cités. Les enfants 
ou le père sont mentionnés s’ils sont témoins. La mention « non connus » est rarement usitée. Cela ne veut pas 
dire que votre aïeul est né de parents inconnus. Quel que soit l’acte, il convient de porter une grande attention 
aux témoins : ils donnent des indications précieuses (parents, relations, lieux…). Tout ceci apporte des pistes de 
recherche et des possibilités de recoupements. Ainsi ai-je pu retrouver la famille d’une aïeule par le biais d’un 
oncle présent au mariage et grâce au lieu indiqué. 

L’âge au décès n’est pas toujours exact, les témoins n’ayant souvent qu’une idée approximative de l’âge du 
mort ; même lorsque les informations ont pu être fournies par le conjoint survivant, elles peuvent prêter à 
caution. J’ai vu des actes de toutes sortes !  

Pour ce qui est du lieu de naissance cité lors d’un décès, le rédacteur de l’acte le transcrit comme il 
l’entend. Il est aussi possible que Bourbon-l’Archambault soit mentionné comme région, ce qui vous amènerait à 
chercher tout autour, ce qui peut aussi réserver des surprises. (Le C.G.H.B. vend et loue des microfiches des 
communes, mais il faut un lecteur adapté.) 

Le recours à l’acte ou la copie de l’acte de mariage peut apporter son lot de détails, encore que ce soit trop 
tôt pour espérer trouver un numéro de pupille donné par l’Assistance Publique. 

Dans la période révolutionnaire, et encore en 1805, les enfants « naturels » portent le patronyme de la mère, 
voire de la grand-mère ou du grand-père s’il l’a « reconnu » (deux prénoms pour les enfants nés à l’époque de 
l’Assistance Publique quand le patronyme des deux parents est inconnu). Là aussi les témoins sont précieux, 
mais souvent ce sont des voisins, surtout à partir de la Révolution. Les vrais « enfants trouvés » reçoivent le 
prénom donné par le prêtre (saint du jour) ou de celui ou celle qui l’a recueilli (souvent gardé) qui en sont parrain 
et marraine. 

Reprenez les recherches pour le mariage sur Gigny (ou ses environs) à partir des registres ou des 
microfilms. A cette époque, ils ne sont pas trop difficiles à déchiffrer, c’est assez fastidieux mais peut être 
fructueux. J’ai cherché fort loin, pendant des années, un lieu indiqué par le curé et l’ai trouvé très voisin, par 
hasard en faisant un relevé systématique... 

L’acte peut aussi être incomplet ou erroné (patronyme du fils ou d’un membre de la famille chez qui 
l’enfant est né à la place de celui des vrais parents aux patronymes inconnus quand ils viennent d’une autre 
paroisse...) 

Pensez aussi à la phonétique des patronymes et des villages. Parcourez les BMS mais avec soin... Ils sont 
pleins de surprises ! Ne vous arrêtez pas à Meunier, cherchez aussi à Munier, Mesnier.... 

Courage, donc, et ne désespérez pas! 
 

 
Relevé à Foissy-sur-Vanne 

par Monique GOURDAIN SGY 1473 
 
Relevé sur la page de garde des actes BMS, série 4 E170, pour l’année 1717 (le texte n’est pas daté) 

Le 15
e
 du mois d’août 1717, le Prince Eugène de Savoye, généralissime des troupes de l’Empire, a gagné une 

formidable bataille sur le Grand Vizir CUPERLY, a défait 40 000 hommes, pris toutes les munitions, n’a perdu 

que 2 000 à 3 500 hommes, a obligé Belgrade, gardée par 24 000 hommes, à se rendre à l’Empereur sans autre 

capitulation pour la garnison que d’être prisonniers de guerre. 

Le 16 du même mois les Turcs ont perdu 15 sultanes qui ont été prises et 3 coulées à fond. 

Ce qui amène à se poser deux questions : 
1° Comment le curé d’un petit village situé entre Sens et Villeneuve-l’Archevêque (vallée de la Vanne ) de 250 à 
300 habitants a-t-il pu avoir connaissance si rapidement de cette nouvelle et de manière si justement détaillée ? 
Le livre de Jacques ALMIRA « Le Salon des Apogées », pages 308 à 312, ne dit pas mieux. 
2° Quelle sorte de bateau est une « Sultane » ? 
Merci de vos réponses. 
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Une magnanimité bien mal récompensée 
par André Fournerat SGY 1172 

 
Le 16 avril 1717 à Treigny naît un petit François dont 

l’acte de baptême dit : 
François fils illégitime de Marie LELONG, servante 

chez la veuve Innocent PRISOT, dont le père est Nicolas 

PRISOT, comme l'a déclaré ladite veuve Innocent PRISOT, 

sa mère qui a apporté cet enfant à baptiser, né le 16 avril 

1717 et baptisé le même jour son parrain François 

LANGLOIS et sa marraine Magdeleine HALARD. 

Huit jours plus tard, le 24 avril 1717 on trouve :  
un enfant illégitime de Marie LELONG, servante chez la 

veuve Innocent PRISOT, né le 16 avril 1717 est décédé le 

24 inhumé au cimetière en présence de ladite veuve 

Innocent PRISOT et François LANGLOIS. 
Un mois plus tard, le 25 mai 1717, est célébré le 

mariage de François LANGLOIS, fils majeur de défunts 
Claude et Marthe BRETON, avec Marie LELONG, fille 

majeure de feu Pierre LELONG et Agathe VOUSTÉ. 
Les témoins sont Edme LANGLOIS, frère dudit 
LANGLOIS et Nicole HALARD, sœur de la veuve 
Innocent PRISOT, qui n’est autre que Nicole HALARD. 

Hélas, tant de générosité n’aura pas porté chance au 
pauvre François car on trouve à la page suivante : 
François LANGLOIS marié depuis peu avec Marie LE 

LONG est décédé le troisième juin 1717 inhumé le 

lendemain au cimetière en présence de sa dite femme et 

d’Edme LANGLOIS son frère. 
Quant au galopin de fils par qui le scandale était 

arrivé, né tout de même le 11 octobre 1687 et donc âgé 
de 30 ans au moment des faits, il aura dû être quelque 
peu « grillé » car ce n’est que le 16 février 1734, soit 17 
ans après, qu’il convolera avec Marie CLERC, à 
Treigny. 

 
 

Mariages d’Icaunais relevés à Saint-Fargeau (77) 
par Madame Guilbert – SGY 591 

 

1er octobre 1770, mariage d’ODON Charles, de Lailly 
(89), fils de Charles et de feue SALÉ Colombe, avec 
LONGUET Marie Louise, de Saint-Fargeau (77). 

28 février 1786, mariage de SYLVESTRE Julien, de 
Saint-Fargeau (77), avec HAVARD Marguerite Victoire, 
des Sièges (89), fille de Nicolas et de feue BEAUVETIER 
Marguerite. 

22 juin 1789, mariage de SARRAZIN Jean Baptiste, de 
Grange-le-Bocage (89), fils de Jean Baptiste, et de feue 
MICHEL Anne, avec BARDET Marie Jeanne, de 
Thorigny (89), fille de feu Jean et de feue LONGUET 
Jeanne. 

29 janvier 1793, mariage de LESOURD Edme, de 
Grange-le-Bocage (89), fils de feu Edme et de feue 
LANGUILLAS Jeanne, avec AUMONT Thérèse 
Françoise, de Saint-Fargeau (Auxonettes) (77). 

14 décembre 1803, mariage de MONTANT Louis 
Michel, de Villeneuve-Saint-Georges (94), fils de feu 
Louis, et de BLARD Marie Louise, avec GUILLOT 
Françoise Marie Gabrielle, de Villeneuve-sur-Yonne 
(89), fille de Vivant et de THUILLARD Gabrielle. 

17 septembre 1806, mariage de DUMONT Jean Louis, de 
Chaumes-en-Brie (77), avec RIGOUREAU Marie 
Magdeleine, de Pont-sur-Vanne (89), veuve de 
BARDET Vincent, fille de feu Michel, et de feue 
MOUSSOT Marie. 

27 novembre 1810, mariage de GAUTIER Jean Louis 
Marie, de Saint-Fargeau (77), avec GUENET Marguerite 
Désirée, née le 8 mai 1785 à Sens (Saint-Pregts) (89), 
fille de feu Jean René et de GIBLET Marguerite. 

28 septembre 1829, mariage de MARCHAND Jacques, né 
à Saint-Sauveur-sur-Ecole (77), avec THÉVENIN 
Geneviève Aimée, née à Vigery [Vau-Germain ?](89), 
fille de feu Pierre, décédé à Saint-Cyr-les-Colons (89), et 
de GABRIELLE Aimée. 

16 novembre 1835, mariage de CHENU Louis Auguste, 
né le 13 mai 1807 à Aix-en-Othe (10), fils de Philippe 
Mag. Auguste et de feue BOURGIS Louise Véronique, 
décédée le 23 avril 1834 à Sens (89), avec MIGNOT 
Magdeleine Eliza, née à Pringy (77). 

23 avril 1844, mariage de BARBIER Léandre Hippolyte, 
né le 20 octobre 1819 à Seignelay (89), fils de feu 
Maurice et de feue THUREAU Marie Madeleine, avec 
ULMER Thérèse Félicité, née à Saint-Fargeau (77). 

29 novembre 1851, mariage de LEGROS Nicolas, né le 
18 mai 1818 à Quarré-les-Tombes (89), fils de feu 
Pierre, décédé le 18 novembre 1851 à Ivry (94), et de 
GALLEY Élisabeth, avec BORDIÉ Anne Louise, née à 
Saint-Fargeau (77). 

27 juin 1857, mariage de LAINÉ Gabriel Amédé, né à 
Fleury-en-Bière (77), avec TILLIER Louise Augustine, 
née le 24 novembre 1836 à Bazarnes (89), fille d’Etienne 
et de TISSIER Marie Jeanne.  

22 juillet 1698, mariage de VALLÉE Jean, de Bussy-en-
Othe (89), fils de feu Pierre et de CHAPU Marie, avec 
BROCHARD Catherine, de Pringy (77). 

27 mai 1727, mariage de LESOURS Michel, de Venizy 
(89), fils de feu Toussaint et de feue BERGER Marie, 
avec DORMOY Marie Jeanne, du diocèse de Besançon, 
fille de feu Claude et de feue CHICODET Louise. 
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NOUVEAUTÉ : 
LA TABLE CANTONALE (Série rouge) 
Canton de Saint-Sauveur : 2 volumes, 35 € par volume. 
Deux volumes de 418 et 470 pages regroupant 13 057 actes établis dans les onze paroisses de Fontenoy, 
Lainsecq, Moutiers-en-Puisaye, Perreuse, Sainpuits, Sainte-Colombe-sur-Loing, Saints-en-Puisaye, Saint-
Sauveur-en-Puisaye, Sougères-en-Puisaye, Thury, Treigny. 
 
Rappel : 
Canton d’Auxerre-banlieue (rive gauche-89-
04) 60 € : Un volume 526 pages regroupant jusqu’à 
7 366 actes. 

Canton de Coulanges-sur-Yonne (89-13), 50 € : Un 
volume de 472 pages regroupant 6 771 actes. 

Canton de Courson-les-Carrières (89-14),  60 € : Un 
volume 554 pages, 7 237 actes. 

Canton de Toucy (89-33),  35 € par volume : Deux 
volumes de 462 et 518 pages regroupant 13 873 actes. 

Canton de Vézelay (89-35), 30 € par volume : Deux 
volumes de 308 et 390 pages regroupant 9 964 actes. 

Canton de Vermenton (89-34),  30 € par volume. 
Deux volumes de 340 et 308 pages, regroupant 
8 926 actes. 
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En couverture : Église paroissiale de Saint-Symphorien, de Treigny, à trois nefs de style ogival de la fin du 
XVe siècle, surnommée la cathédrale de la Puisaye en raison de ses grandes dimensions : longueur 48,44 m, 
largeur 16 m, hauteur de la voûte 12 m. 

Vos représentants : Président : Robert Timon – Vice-présidents : Pierre 
Le Clercq (tables de mariages), Michel Perrot (Union de Bourgogne), 
Corinne Knockaert (relations avec les cercles limitrophes). 
Secrétaire général : Jean-Michel Bellanger. Secrétaire générale adjointe : 
Dominique Baillot. 
Trésorier : Jean-Robert Blot (antenne tonnerroise). 
 
Conseillers : Françoise Botte, Ginette Bougault, Paul Camille Dugenne, 
Vincent Ferry, Edith Gaucher, Claude Gourdain, Sylvie Lajon (antenne 
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avallonnaise), Roger Vico (antenne jovinienne). 
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Calendrier pour l’année 2004 
 
 
 
18/09/2004 : Antenne parisienne – Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, à 14 h 30 
02/10/2004 : Forum régional de l’Union généalogique de Bourgogne à Tonnerre. 
(fin octobre – à définir) : Antenne de Quarré-les-Tombes – Espace associatif de la mairie de 
Saint-Germain-des-Champs – 14 h 
16/10/2004 : Réunion de l’antenne Avalonnaise à l’Isle-sur-Serein à 14 h 30. 
(après la fin des vendanges – date à déterminer) : 
 Réunion de l’antenne des Chemins de Saint-Edme à Chablis au Petit Pontigny 
7/11/2004 : Réunion généalogique à Neuilly. 
13-14/11/2004 : Exposition généalogique de Douchy. 
20/11/2004 : Antenne tonnerroise, caveau Dolto, rue Claude-Alliot, Tonnerre, à 14 h 30. 
28/11/2004 : Assemblée d’hiver de la SGY, à 10 h, salle Pasteur, rue Pasteur, à Sens. 
18/12/2004 : Antenne sénonaise, rue Pasteur, Sens, salle Pasteur, 1er étage, 14 h 30 à 17 h. 
18/12/2004 : Antenne parisienne - Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, à 14 h 30 
 
 
 
 


