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Rendez-vous à Mâcon en mai 
 
Les 6, 7 et 8 mai prochains, va se tenir dans notre région, à Mâcon1, le XVIIIe congrès 

national de la Fédération française de généalogie. Ce congrès a lieu tous les deux ans. Il est une 
occasion de rencontre et d’échange, mais aussi de recherche.  

Ces journées permettent de nouer des contacts avec des généalogistes éloignés. Son thème, 
« Bourguignons migrants dans le monde », est une invite supplémentaire à entrer en contact avec 
les chercheurs de tous les continents ; beaucoup seront représentés, soyez en sûrs. (Nos amis du 
Québec, par exemple, seront là en force). Tout exotisme mis à part, le congrès offre aussi la 
possibilité de découvrir les approches et les productions de cercles qui travaillent sur des bases 
autres que géographiques (les Cheminots, la Poste, les cercles d’entreprises …) 

Ce peut être aussi l’occasion de rencontrer physiquement des correspondants avec lesquels 
nous n’avions que des liens épistolaires ou électroniques et que l’éloignement ne nous avait jamais 
permis d’approcher. 

Son intérêt est également de faire le point sur les possibilités techniques qui sont pour 
beaucoup dans le dynamisme actuel de la généalogie, tant pour l’échange des données que pour leur 
archivage ou leur édition.  

Au final, ce sont d’innombrables pistes qui sont à explorer pour nourrir notre recherche. 
Depuis deux ans, nos amis de Saône-et-Loire et plus largement de Sud-Bourgogne se sont 

mobilisés et travaillent d’arrache-pied pour préparer l’accueil et le séjour des 2 000 congressistes, 
sélectionner les conférenciers, organiser les lieux pour que chacun trouve sa place et réussisse son 
séjour. (Pour celles et ceux qui seront disponibles, je signale qu’il est encore temps de rejoindre les 
animateurs de la première heure et leur prêter main-forte1.) 
 

Du séjour grand large s’étendant sur tout le week-end de l’Ascension, pour être sûr de ne 
rien manquer, au passage éclair d’une demi-journée, le choix est vaste et il faudra attendre 
longtemps pour que le congrès soit plus proche, donc, donnons-nous rendez-vous à Mâcon en mai. 
 
 

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 

 
Généa89 numéro 104 –  Directeur de la Revue : Robert Timon – Revue de 
la S.G.Y. - Supplément Icaunais de Nos Ancêtres et Nous - Directeur de 
publication : Françoise Gonon - Rédacteur en chef : Joseph Moncharmont 
 

                                                           
1 Renseignements : CGSL - 115 rue des Cordiers 71000 - MACON  courriel : cgsl.71@wanadoo.fr 
 

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, Sylvie Lajon (antenne sénonaise), Jean Paolella (antenne 
Chemins de Saint-Edme), Jacques Poussard (antenne entre Yonne et 
Cure), Guy Vasseur (antenne avallonnaise), Roger Vico (antenne 
jovinienne). 

Eric BOURGOIN 

Généalogiste 

11, rue de la Mairie 
89500 LES BORDES 

Tél. & Fax : 03.86.96.01.29 
e.bourgoin.genealogiste@wanadoo.fr 

http://www.bourgoin-genealogie.net 

Recherches généalogiques 
et historiques 

Transcription de textes anciens 

Documentation, tarifs  
et devis gratuits sur demande 
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LE COMTÉ DE CHASTELLUX : SERVAGE, MAINMORTE ET BORDELAGE 
 

par Pierre Le Clercq 
 

       La plupart de nos ancêtres étaient paysans. Dans 
leur grande majorité, à l’aube de la Révolution, ils 
étaient libres de toute condition servile, leurs 
devanciers ayant été affranchis à la fin du Moyen Age. 
Il en est certains, cependant, qui avaient conservé 
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime un statut particulier, 
les empêchant de léguer les terres qu’ils cultivaient. 
Leur condition n’était toutefois pas uniforme. C’est ce 
que j’ai pu constater en lisant un descriptif du comté 
de Chastellux, trouvé dans les archives de la ville 
d’Avallon. Voici ce que l’on peut lire en consultant le 
document 4 E 25, II 2, aux Archives départementales 
de l’Yonne : 
 
       Le comté de Chastellux est situé partie dans la 
province de Bourgogne, partie en celle de Nivernais. 
Ce qui est en Bourgogne, qui forme les deux tiers ou 
environ, est de la généralité de Dijon, ce qui est en 
Nivernais est de la généralité de Paris. 
       Tous les vassaux demeurant en Bourgogne sont 
mainmortables, ceux du Nivernais sont serfs. La 
principale différence qui se trouve entre les uns et les 
autres est que les mainmortables de Bourgogne 
peuvent désavouer le seigneur de la mainmorte toutes 
et quante fois ils veulent, en abandonnant le bien situé 
sur la seigneurie et allant demeurer en lieu franc : ils 
deviennent libres, au lieu que les serfs de Nivernais ne 
peuvent désavouer le seigneur de la servitude ; cette 
tache affecte les os et coule dans le sang, au lieu que 
la mainmorte n’affecte que les biens. 
       Une seconde différence principale entre la 
servitude et la mainmorte, c’est que l’on peut devenir 
mainmortable par la seule demeure : un homme franc, 
par exemple, qui viendrait s’établir dans la partie de 
la terre située en Bourgogne, y tiendrait feu et lieu 
pendant an et jour et paierait les redevances comme 
les autres, un tel homme, dis-je, deviendrait 
mainmortable ledit temps passé et sa postérité à 
naître. Dans le Nivernais, au contraire, l’homme franc 
ne contracte pas de servitude par quelque laps de 
temps qu’il puisse y demeurer, mais s’il y épouse une 
fille de condition servile non meubles portant, les 
enfants qui naîtront suivront la pire condition et 
seront serfs. En Bourgogne, les enfants suivent 
toujours et indistinctement la condition de leurs pères. 
 
       On trouve ce texte aux pages 403 et 404 du 
document en question. À la page 405, il est précisé en 
outre que le seigneur de la mainmorte, en Bourgogne, 
a « le droit de prendre les meubles et les biens francs 
de son homme mainmortable décédé, quelque part 
qu’ils soient situés ». Si la plupart des paysans, dans le 
comté de Chastellux, étaient serfs en Nivernais et 
mainmortables en Bourgogne, certains avaient pu 
acquérir un statut particulier qui en faisaient des 

hommes libres. C’est ce qu’on apprend à la page 408 
du document : 
 
       Outre la mainmorte et la servitude dont on a parlé 
ci-devant, qui affectent la généralité de la terre, il y a 
encore quelques biens tenus à titre de bordelage, 
répandus çà et là tant dans la partie de Bourgogne que 
celle de Nivernais. Le mot de bordelage vient de celui 
de borde, qui veut dire domaine. Ainsi, bordelage est 
un domaine, un fonds donné par le seigneur à son 
vassal, à la charge d’une redevance annuelle et encore 
à condition que, où il viendrait à décéder sans hoirs en 
ligne directe, et sans collatéraux successibles en sa 
communauté, ce fonds et domaine bordelier lui 
retournerait. 
 
       Il apparaît donc que, dans le comté de Chastellux, 
avant la Révolution, les paysans étaient soit serfs, soit 
mainmortables, soit bordeliers, et ne pouvaient être 
francs que dans la partie Nivernaise, à condition de ne 
point y épouser une serve ou d’y rester célibataire. 
Cette diversité est due à la nature même du comté de 
Chastellux. Fondé en 1621, il a été créé par la réunion 
de la baronnie de Chastellux, de la baronnie de Quarré-
les-Tombes, de la vicomté d’Avallon, de la seigneurie 
d’Uzy à Domecy-sur-Cure et de celle de Marigny-
l’Eglise dans la Nièvre. La baronnie de Chastellux 
englobait les fiefs de Vésigneux à Saint-Martin-du-
Puits dans la Nièvre, d’Island-le-Saulçois et du Grand-
Island à Island, et de Champignolle et Vauban à 
Bazoches dans la Nièvre. La vicomté d’Avallon, quant 
à elle, incluait les fiefs de Chassy-le-Bas et de Chassy-
le-Haut à Vignol dans la Nièvre, et de Quincerot et de 
Quincy-la-Rivière près de Montbard en Côte-d’Or. La 
baronnie de Quarré-les-Tombes, enfin, se composait 
des terres de Quarré, Bousson-le-Haut et Bousson-le-
Bas, des îles Ménéfriers, des Breuillottes ou bois de 
Chastellux, des Champs-de-Bornoux, de Montgaudier 
et des Granges-Rateaux ; les trois terres de Montarin, 
Nemois et Mennemois, en revanche, formaient une 
justice séparée de la baronnie. La paroisse de 
Chastellux était à cheval sur la Bourgogne et le 
Nivernais : si les hameaux de La Rivière, de La Rue-
de-la-Croix, du Moutat et de La Bascule étaient 
bourguignons et donc soumis à la mainmorte, ceux de 
La Rue-Chenot, de La Rue-Perrin et du Vernois étaient 
nivernais, le servage y régnant en règle générale. Les 
terres du comté de Chastellux se trouvant dans les trois 
paroisses icaunaises de Saint-Germain-des-Champs, 
d’Island et de Domecy-sur-Cure, de leur côté, 
relevaient toutes de la Bourgogne. Bref, le comté de 
Chastellux, comme bien d’autres grandes seigneuries 
de l’Ancien Régime, ne formait pas un tout cohérent où 
tous les paysans auraient été logés à la même enseigne. 
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Étrangetés et étrangers relevés à Sauvigny-le-Bois 
par Ginette Bougault – SGY  

† 21/06/1787 de Jean BOUREY, marchand, âgé de 58 
ans, de Saint-Léger ; décédé chez son neveu, Jean 
Baptiste BOUREY, marchand aubergiste. 

† 30/08/1788 de François MALLEN, âgé d’environ 70 
ans, maître boulanger à Roinant en Dauphiné 
(Romans ?), décédé chez la mère SEUREAU, 
aubergiste, où il est tombé malade. 

† 24/10/1791 de Marie LAVILLE, 74 ans, parisienne, 
demeurant depuis 10 ans à Sauvigny-le-Bois ; est  
témoin : Jean LEONARD, son mari, anciennement 
perruquier à Saint-Germain-en-Laye. 

† 03/12/1791 de Pierre FORASTIER, fendeur de bois, 
âgé de 45 ans, lequel, dans l’exploitation du bois 
appartenant à madame BERTHIER, a eu le malheur de 
se trouver sous un gros chêne dont une branche 
considérable, qui par l’impulsion d’un grand vent s’en 
est détachée et lui a fendu la tête et dispersé la 
cervelle, a expiré dans le moment sans avoir pu 
recevoir les secours spirituels ; a été inhumé le dit 
défunt originaire de Saint-Andeux (21) en présence 
de sa femme, Anne VIARD, de sa fille, Magdeleine 
FORASTIER, son frère, Jean FORASTIER, et de sa 
sœur Magdelaine FORASTIER. 

† 06/07/1783 d’Anne DAVAIN, âgée de 39 ans, 
veuve en premières noces de Jean SADON, vivant 
laboureur, et présentement femme de François 
BAILLY, manœuvre dans cette paroisse, tombée 
depuis quatre mois environ dans des accès de démence 
et malgré la vigilance de son dit mari précipitée de 
résolution en apparence préméditée dans un puits du 
clos de sa maison et levée par la justice de la 
seigneurie du dit Bierry. 

† 11/01/1781 de Jean SADON, laboureur à Bierry, âgé 
de 46 ans environ, transporté du grand chemin où il a 
été trouvé à l’aurore du jour palpitant dans un fossé de 
glace dans la maison de la veuve Jacques PRUNEAU, 
cabaretière à Sauvigny-le-Bois où il est mort. 
Témoins : sa femme, Anne et Madeleine, ses filles… 

† 28/07/1775 d’Ambroise FINOT, pâtre, âgé de 41 ans 
environ, natif de Villiers-les-Potos, paroisse de 
Quarré-les-Tombes, en présence de sa femme, Reine 
CHEVILLOTTE, Claude CHEVILLOTTE, son beau-
frère, de Charlette GUÉRIN, sa sœur, de Claude, 
Georges et Pierrette FINOT, ses enfants. 

† 27/10/1774 de Jean Baptiste René HUGUENET, fils 
d’Alexis et Jeanne DORE, natif de la paroisse de 
Jussey (70), leur lieu de résidence, muni d’un brevet 
de chirurgie ; témoins : le concierge du château où il 
est mort, Louis CHAPOTOT, Jean CHARLIER, 
bourgeois de Paris. 

† 09/02/1773 de Françoise MOROT, âgée d’environ 
78 ans, veuve d’Edme LEGER, de Provency, décédée 
chez sa fille, Jeanne LEGER, veuve de Toussaint 
DEFERT. 

† 03/05/1772 de Philippe DUMAI, de la Cour 
d’Arcenay (21), âgé d’environ 40 ans, en présence de 
Françoise BALLERAY, de Laroche-en-Brénil (21). 

° 18/08/1766 de Nicolas, fils de Nicolas CHATELIN, 
venu de la paroisse de Quarré-les-Tombes, pâtre, et de 
Marie BOISSEAU, parrain, Nicolas BAILLY, 
laboureur, marraine, Françoise PATOIS, femme 
d’Edme MORICARD, aussi laboureur. 

° 26/07/1766 d’Anne, fille de Nicolas MOREAU, 
marchand, demeurant à Saulieu (21), et de Jeanne 
Baptiste PACAUD, sa mère ayant accouché à Sauvigny-
le-Bois ; parrain, maître Andoche PHILIPOT, aussi 
marchand au dit Saulieu, marraine Anne MITAINE, 
femme de Jean SEREAU, aussi marchand aubergiste à 
Sauvigny. 

† 27/02/1765 d’Anne MOROT, 83 ans environ, veuve 
de Jacques RENARD, laboureur à Guillon. Décédée 
chez Simon LANGRES, tixier en toile à Sauvigny ; 
témoins Claude RENARD, son fils, Jean GIRARD. 

† 30/11/1762 de Jean COLIN, pâtre à Etaule-le-Haut, 
âgé d’environ 50 ans, époux de Jeanne DUCHÉ, de la 
paroisse de Saint-Germain-des-Champs ; présents 
André, Jeanne, Emée, Marie et Pierre, ses enfants. 

† 16/10/1762 d’Anne GUYOT, de la paroisse de 
Rouvray (21), femme de François, laboureur, âgée 
d’environ 55 ans ; présents : son mari, François et 
Marie, ses enfants. 

† 13/02/1759 de Véronique BASSET, femme de 
François RABIN, mercier, passant, résidant 
ordinairement à Replonges (01), diocèse de Lyon ; 
décédée subitement à Etaule, âgée d’environ 50 ans. 

† 09/03/1757 de Pierre ANDRÉ, natif de la paroisse de 
Saint-Martin-du-Puy (58), âgé de 30 ans environ ; 
décédé subitement ; en présence de Marie ANDRÉ, sa 
sœur, demeurant à Saint-André-en-Terre-Plaine. 

† 25/05/1756 d’Edme ROUSSEAU, manouvrier à 
Sermizelles ; témoins, Jacques GIBON, chez qui il est 
mort, Antoine JACOB, Edme RENAUDIN. 

° 24/06/1755 de Jeanne, fille de BROCHARD, mercier, 
et Claudine VINCENT, demeurant à Cousin-le-Pont, 
paroisse Saint-Pierre, d’Avallon ; née par hasard à 
Sauvigny-le-Bois ; parrain, Didier ENO (?), demeurant 
à l’Isle-sur-Serein, marraine, Catherine FROTTIER, 
épouse de Philibert CHAMBON, demeurant à Avallon. 

† 16/01/1753 de Claude HUSSEY, demeurant à 
Bussières (Villarnoux), décédé subitement et inhumé à 
Sauvigny, âgé de 72 ans environ, en présence de Jean 
HUSSEY, son fils, François DEFERT, Hugues 
RENAUDIN. 

† 12/03/1749 de Jean PERRIAULT, manouvrier à 
Saint-Andeu (21), âgé de 60 ans ; témoin Edme 
MEUNIER, son beau-garçon. (suite page 96) 
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 ST-GERMAIN- DES-CHAMPS

ST-ANDRÉ-EN-TERRE-PLAINE
DUCROT 

Anne 
° 1709 

François 
° 7/08/1713 

=1/ 1743 Pierrette PICHENOT 
(°1720 †1749) 

= 2/ 1750 Jeanne BERNARD 
†1772 

Anne 
° (1809) †1824 

Philippe 
° 1748 †1782 

= 1775 
Georgette COLLIN 

Nicolas 
°1744 †1806 

= Reine COLLIN 

Edme 
° 1757 

Françoise 
° 1808 

Georges 
° 1776 †1822 

= 1805 
Jeanne ROBERT 

Joseph 
laboureur aux Ouches 
= Edmée FORGEOT 

Jean 
manouvrier aux Pannats 

° ca 1655 † av. 1708 
= 28/11/1679 St-André-en-TP Légère JOACHIM 

François 
manouvrier à Montmardelin 
° 29/12/1681 † 30/01/1747 

= 1/ 23/10/1708 St-Germain-des-Champs Jeanne BOBIN 
= 2/ 07/06/1712 St-Germain-des-Champs Josephte DUCHÉ 
= 3/ 13/11/1724 St-Germain-des-Champs Jeanne SEUVRE 

Marie 
° 1728 †1791 

= 1746  
Edme ROBERT 

Jeanne 
° 1725 †1748 

= 1744  
Philippe HOUDIN 

Simon 
° 1778 

= 1808 Edmée DANSIN 

Joseph 
° (1791) †1825 

Simon 
° 1808 †1881 

= 1834 Hélène PICHENOT 

Jeanne 
° 1820 †1890 

= 1842 Jean MARCHAND 

postérité jusqu’à 
nos jours 
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Famille DUCROT, du canton de Quarré-les-Tombes 
par Marc PAUTET - SGY 910 

I - Joseph DUCROT, laboureur à Saint-André-en-
Morvan (58) (les Ouches),  marié avec Edmée 
FORGEOT, d’où Jean qui suit. 
II - Jean DUCROT, manouvrier aux Pannats, né vers 
1655, décédé avant 1708, marié le 28 novembre 1679 à 
Saint-André-en-Morvan avec Légère JOACHIM, fille 
de Thomas et Lazare POUMOT. 
De ce couple est issu François qui suit. 
III - François DUCROT, manouvrier à Saint-Germain-
des-Champs (89) (Montmardelin), né le 29 décembre 
1681 aux Pannats ; marié en premier mariage le 23 
octobre 1708 à Saint-Germain avec Jeanne BOBIN, fille 
de Léonard et Gabrielle RAPPENEAU ; née vers 1680, 
décédée le 5 juin 1710 à Montmardelin ; marié en 
deuxième mariage le 7 juin 1712 à Saint-Germain avec 
Josephte DUCHÉ, fille de François et Edmée 
VERBOIS; décédée le 23 avril 1724 à Saint-Germain ; 
marié en troisième mariage le 13 novembre 1724 à 
Saint-Germain avec Jeanne SEUVRE, fille de Germain 
et Claudine ROBIN. Il décéde le 30 janvier 1747 à 
Montmardelin. 
Du premier mariage est née : 
IV.a1 - Anne, née le 11 août 1709 à Montmardelin. 
du deuxième mariage sont issus : 
IV.b1 - François, qui suit ; 
IV.b2 - une fille, mort-née le 3 août 1716 à Montmar-
delin ; 
IV.b3 - Pierre, né le 20 octobre 1717 à Montmardelin; 
décédé le 21 septembre 1719 à Montmardelin ; 
IV.b4 - Urbine, née le 16 septembre 1721 à Montmar-
delin; décédée le 23 septembre 1726 à Montmardelin ; 
IV.b5 - Jean, mort-né le 16 avril 1724 à Montmardelin. 
Du troisième mariage : 
IV.c1 - Jeanne, née le 13 septembre 1725 à Saint-
Germain; mariée le 24 novembre 1744 à Saint-Germain 
avec Philippe HOUDIN; décédée le 13 avril 1748 à 
Saint-Germain, 
IV.c2 - Marie, née le 2 octobre 1728 à Montmardelin; 
mariée le 15 novembre 1746 à Saint-Germain avec 
Edme ROBERT; décédée le 8 septembre 1791 au Meix, 
IV.c3 - Pierre, né le 5 mars 1733 à Montmardelin; 
décédé le 30 janvier 1734 à Saint-Germain. 
 
IV.b1 - François DUCROT, manouvrier à 
Montmardelin, né le 7 août 1713 à Montmardelin, 
décédé le 31 décembre 1772 à Montmardelin ; marié en 
premier mariage le 22 janvier 1743 à Saint-Germain 
avec Pierrette PICHENOT, fille de Nicolas et 
Marguerite BOULLENAT; née le 3 janvier 1720 à 
Saint-Germain, décédée le 20 février 1749 à Saint-
Germain ; marié en second mariage le 24 novembre 
1750 à Saint-Germain avec Jeanne BERNARD, fille 
d’Antoine et Antoinette FÈVRE; née le 17 septembre 
1722 à Saint-Germain. 
Du premier mariage : 
V.a1 - Nicolas, qui suit. 

V.a2 - Simon, né le 20 janvier 1747 à Montmardelin; 
décédé le 24 février 1747 à Montmardelin ; 
V.a3 - Philippe, né le 11 février 1748 à Montmar-
delin; marié le 14 novembre 1775 à Saint-Germain 
avec Georgette COLLIN; décédé le 14 juillet 1782 à 
Montmardelin ( de ce couple on connaît trois enfants :  

VI - Nicolas, né à Saint-Germain le 3 janvier 
1776 ; 

VI - Joseph, né à Montmardelin le 2 décembre 
1777 ; 

VI - Georges, né le 24 mai 1780 à Saint-Germain 
et décédé le 10 janvier 1782 à Saint-Germain). 
Du deuxième mariage : 
V.b1 - Edme, né le 6 février 1757 à Montmardelin. 
 
V.a1 - Nicolas DUCROT, manouvrier à 
Montmardelin, né le 14 novembre 1744 à 
Montmardelin, décédé le 22 mars 1806 à 
Montmardelin, marié le 24 novembre 1767 à Saint-
Germain avec Reine COLLIN, fille de André et 
Martine HOUDIN; née le 17 avril 1741 à Vaupître; 
décédée le 29 janvier 1807 à Montmardelin. 
De ce couple est issu : 
VI - Georgette, née le 10 avril 1769 à Montmardelin ; 
VI - François, né le 26 février 1771 à Saint-Germain ; 
VI - Françoise, née le 22 septembre 1773 à Saint-
Germain ; 
VI - Georges, qui suit ; 
VI - Simon, né le 6 novembre 1778 à Montmardelin; 
marié le 19 janvier 1808 à Saint-Germain avec Edmée 
DANSIN ( de ce couple on connaît Françoise née le 7 
septembre 1808 à Montmardelin) ; 
VI – Joseph, né vers 1791; décédé le 25 juin 1825 à 
Montmardelin. 
 
VI - Georges DUCROT, manouvrier à Montmardelin 
né le 30 avril 1776 à Montmardelin, décédé le 8 août 
1822 à l’hospice d’Avallon, marié le 10 juin 1805 à 
Saint-Germain avec Jeanne ROBERT, fille de 
François et Pierrette Marie DANSIN; née vers 1785; 
décédée après 1834. 
De ce couple : 
VII – Simon, qui suit ; 
VII - Anne, née vers 1809; décédée le 26 juin 1824 à 
Montmardelin ; 
VII - Jean, né le 6 octobre 1810 à Montmardelin ; 
VII - Marie, née le 13 avril 1813 à Montmardelin ; 
VII - François, né le 7 septembre 1815 à Montmar-
delin ; 
VII - Gabriel, né le 17 juin 1817 à Montmardelin ; 
VII - Jeanne, née le 6 octobre 1820 à Montmardelin; 
mariée le 10 janvier 1842 à Saint-Germain avec Jean 
MARCHAND, décédée le 29 octobre 1890 à 
Montmardelin ; 
VII - Georges, né le 5 décembre 1822 à Montmar-
delin; décédé le 30 mars 1826 à Montmardelin. 
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Actes notariés passés à Voulx (77) et concernant l’Yonne 
(suite du Généa89 n° 103)         par Jean COUSIN   

109 E 35 - Me AUXERRE - Voulx 
02 et 03 janvier 1788 : Inventaire de la communauté 
de Georges BRUNET, manouvrier à Voulx (77), et de 
feue Catherine LIMOSIN, avant lui veuve de feu 
Antoine GUÉRINEAU, marchand chaudronnier à 
Voulx (77), suivant leur contrat de mariage, passé le 
24 janvier 1787, devant Me AUXERRE, notaire à 
Voulx (77), et le don mutuel, passé le 28 juillet 1787, 
devant Me DESBIRONS, notaire à Chéroy. 
Parmi les titres et papiers, on trouve : 
• le CM d’Antoine GUÉRINEAU et de Catherine 
LIMOSIN, passé le 14 février 1779, devant Me 
COUDRAY, notaire à Férottes, de Thoury (77). 
• un lot de partage de la succession de feue 
Catherine AUXERRE, veuve de feu Gabriel Louis 
LIMOSIN, mère de la défunte, passé le 04 mars 1779, 
devant Me FILLEMIN, notaire à Vallery. 
• l’inventaire de la communauté de feu Antoine 
GUÉRINEAU et de Catherine LIMOSIN, passé le 12 
décembre 1782, devant Me AUXERRE, notaire à 
Voulx (77). 
08 février 1788 : Partage de la succession de feue 
Geneviève BESNAULT, épouse de François Louis 
BRETTON, marchand à Vallery, entre ses enfants : 
Marguerite, mineure ; François Louis, marchand 
laboureur à Villeneuve-les-Ormes, paroisse de 
Blennes (77) ; Marie Anne, épouse de Bazille 
DESNOYELLES, marchand aubergiste à Chéroy ; 
Anne Marie, épouse de Louis MULTIGNIER, 
laboureur au Nid-du-Corbeau, paroisse de Chevry-en-
Sereine (77) ; Marie Madeleine, épouse de Pierre 
PAUPARDIN, laboureur à Launoy, paroisse de 
Blennes (77). 
16 mars 1788 : Titre nouvel par : 
• Anne REDDE, épouse de Edme LHOTELLIER, 
manouvrier à la Cour des Pagerets, paroisse de 
Villeneuve-la-Guyard. 
• Marie Anne REDDE, épouse de Jean Baptiste 
DECORNOY, laboureur à la Cour des Cézards, 
paroisse de Villeneuve-la-Guyard ; par 
représentation de feu Jean REDDE, leur père, héritier 
de feu Jacques REDDE, laboureur, et de feue Anne 
MARQUIS. 
03 juillet 1788 : Titre nouvel par : 
• François BELLAMY, laboureur à Voulx (77) ; 
Marie Anne BELLAMY, épouse de François 
TONNELLIER, manouvrier à Epigny, paroisse de 
Blennes (77) ; Geneviève BELLAMY, épouse de 
François ALEXANDRE, serrurier à Voulx (77) ; 
Victoire BELLAMY, épouse de Michel 
CORDONNIER, serrurier à Dormelles (77) ; Anne 
BELLAMY, épouse de Nicolas DEMERLANGE, 
manouvrier à Voulx (77) ; Edmée BELLAMY, 
épouse de Jean RAGOT, maçon à Voulx (77) ; 
Elizabeth BELLAMY, épouse de Pierre BELLARD, 
le jeune, manouvrier à Voulx (77), héritiers de feu 
François BELLAMY, laboureur à Voulx (77), qui 

était aux droits de Michel DELAHAIRE, et autres 
cohéritiers de feue Geneviève CHEVANIER, sa 
femme. 
• Jean Eracle LIMOSIN, carrier à Voulx (77) ; 
Julienne LIMOSIN, épouse de Edme Joseph 
JOURDAIN, laboureur à Flagy, héritiers de feu 
Gabriel Louis LIMOSIN, leur père, carrier à Voulx, 
lequel était aux droits de Jean LARRIVÉ, laboureur à 
Villechasson, paroisse de Chevry-en-Sereine (77), qui 
était adjudicataire de bail et traité à nourriture de 
Jacques BÉRANGER, fils de feu Jacques, manouvrier 
à Voulx (77), et de feue Geneviève LIMOSIN, passé 
le 10 juin 1782, devant Me Edme AUXERRE, notaire 
à Voulx (77). 
• Claude François JACQUET, garde des chasses de 
la seigneurie de Voulx (77), en partie ; Madeleine 
JACQUET, veuve de feu Pierre PASSERARD ; 
Marie Jeanne JACQUET, épouse de Mathurin VIER, 
scieur de long ; Marie Anne JACQUET, veuve de feu 
Claude HUET, laboureur ; Victoire JACQUET, 
épouse de Edme THIERRY, tissier en toile, tous 
demeurant à Voulx (77) et héritiers de feu Jean 
Claude JACQUET, leur père, garde de SAS 
Monseigneur le Duc d’ORLÉANS. 
• Claude Cyprien CHEVANIER, compagnon 
meunier aux Fossés, paroisse de Voulx (77) ; Sophie 
Françoise CHEVANIER, épouse de Nicolas Amand 
DORANGE, bourrelier à Voulx (77) ; Edmée 
Françoise CHEVANIER, épouse de Antoine 
PICOUST, vigneron à Voulx (77) ; François 
CHEVANIER, meunier à Dormelles (77) ; Jacques 
CHEVANIER, boulanger à Pont-sur-Yonne ; Joseph 
CHEVANIER, meunier à Voulx (77) ; Victor 
CHEVANIER, compagnon tailleur d’habits à 
Nemours (77), héritiers de feu Claude CHEVANIER, 
compagnon meunier, et de feue Edmée GUIBERT. 

109 E 36 - Me AUXERRE - Voulx 
30 mars 1789 : Partage de la communauté de feu Jean 
SUARD, manouvrier aux Joncheries, paroisse de 
Diant (77), et de Geneviève CERNEAU, entre :  
• Charles PERCHERON, manouvrier à Bonval, 
paroisse de Villethierry ; Pierre PERCHERON, 
manouvrier à Montmachoux ; Marie Anne 
PERCHERON, épouse de Claude DEPRESLE, man. 
aux Joncheries, par représentation de Jeanne SUARD, 
leur mère. Lesquels sont héritiers chacun pour 1/4 de 
feue Geneviève SUARD, leur tante, décédée sans 
postérité aux Joncheries, laquelle était unique héritière 
du dit feu Jean SUARD, son frère germain. 
• Marie SUARD, veuve de feu Louis VINCENT, 
manouvrier à Dollot, héritière par représentation de 
Edme SUARD, son père, pour l’autre 1/4 de la dite 
feue Geneviève SUARD, aussi sa tante. 
20 juillet : Titre nouvel par Claude HAUTCOEUR, 
laboureur aux Brières, paroisse de Dollot ; Thomas 
COSSINET, le jeune, vigneron à Voulx (77), comme 
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tuteur des enfants mineurs de feu François Sire JADRAT, 
cordonnier à Voulx (77), et de feue Anne HAUTCOEUR. Le 
dit Claude, et les dits mineurs par représentation de la dite 
feue Anne HAUTCOEUR, leur mère, héritiers pour chacun 
1/2 de feu Claude Hyacinthe HAUTCOEUR, leur père et 
aïeul des mineurs. 
02 août 1789 : Démission et partage des biens de Jean 
PAUPARDIN, ancien laboureur au Bas du Charme, paroisse 
de Voulx (77), veuf de feue Louise DESGRANGES, en 
faveur de ses enfants : Marie Anne, épouse de Jean 
PERCHERON, laboureur à Vallery ; Marie Louise, épouse 
de Laurent, laboureur aux Noues. 
09 décembre 1789 : Démission portant partage des biens de 
François ROBIN, manouvrier à la Maison Brûlée de 
Villechasson, paroisse de Chevry-en-Sereine (77), en faveur 
de ses enfants : François, manouvrier à Villechasson ; René, 
raffineur en sucre à Orléans (45) ; Geneviève, épouse de Jean 
REDDE, laboureur fermier à Vallery ; Marie Anne, épouse 
de Charles AUDIX, recteur des petites écoles de Chevry-en-
Sereine (77) ; Marie Louise. 

109 E 37 - Me AUXERRE - Voulx 
05 janvier 1790 : Partage de la succession de feu Etienne 
MOSSÉ, manouvrier à Voulx (77), entre ses enfants : 
Etienne, marchand au Bas du Charme, paroisse de Voulx 
(77) ; François, marchand ; Geneviève, demeurant à Vallery ; 
Elisabeth ; Marie Anne ; Louise, demeurant à Voulx (77). 
04 février 1790 : Contrat de mariage de Pierre BORGNAT, 
manouvrier, fils de Claude, manouvrier à Voulx (77), et de 
Anne GERVAIS, avec Madeleine PASSERARD, fille de feu 
Pierre, manouvrier à Voulx (77), et de Marie Charlotte 
JACQUET. Témoins : Claude PASSERARD, serrurier à 
Villeneuve-la-Guyard, frère de l’épouse. 
27 avril 1790 : Inventaire de la communauté de Jean 
François Savinien LOMBERT, recteur des petites écoles de 
Voulx (77), et de feue Marie Claire MEUNIER, suivant leur 
contrat de mariage passé le 30 août 1782, devant Me 
DELAPORTE, notaire à Villeneuve-la-Guyard. 
10 mai 1790 : Contrat de mariage de Pierre Louis 
THIBAULT, fils de Jean, maître charpentier à Voulx (77), et 
de feue Elizabeth CHEVANIER, avec Margueritte Elizabeth 
BINET, fille de Etienne, laboureur à la Haie au Roi, paroisse 
de Saint-Agnan, et de Marguerite Elizabeth VENET. 
23 mai 1790: Contrat de mariage de Pierre VENET, fils de 
Pierre, manouvrier à Noisy (77), et de feue Catherine 
DEVAUX, avec Marie Edmée BARBILLON, fille de feu 
Jean, manouvrier à la Haie au Roi, paroisse de Saint-Agnan, 
et de feue Catherine CHAUVIN. 

109 E 38 - Me AUXERRE - Voulx 
21 janvier 1791 : Inventaire de la communauté de feu Jean 
Christophe COCHOIS, vigneron à Montmachoux (77). 
Parmi les titres et papiers, on trouve : 
• Le contrat de mariage passé le 19 octobre 1789, devant 
Me GASTET (?), notaire à Montereau-Fault-Yonne (77). 
• L’inventaire de la communauté de Jean Christophe 
COCHOIS et de feue Marie Roze GUYARD, passé le 28 
septembre 1789 devant Me VINCENT, notaire à Moret-sur-
Loing (77). 
• Le contrat de mariage de Jean Christophe COCHOIS et 
de Marie Roze GUYARD, passé le 17 janvier 1780 devant 
Me ADINE, notaire à Montereau-Fault-Yonne (77). 
• Les 3e et 4e lots du partage de la succession de feu 
François GUYARD, manouvrier à Montmachoux (époux de 

Edmée VENET), passé le 21 janvier 1781 devant Me 
ADINE, notaire à Montereau-Fault-Yonne (77). 
• Le 3e lot du partage de la succession de feue Marie 
JOINEAU, veuve en 1es noces de feu Edme AUDIX, et en 
2es noces de feu Pierre SIMONET, passé le 03 février 1750 
devant Me VILLIERS, notaire à Villeneuve-la-Guyard. 
• Le 1er lot du partage de la succession de feu Charles 
COCHOIS et Marie MENTION, passé les 15 et 21 février 
1788 devant Me DELAPORTE, notaire à Villeneuve-la-
Guyard. 
• Le 2e lot du partage de la succession de feu Charles 
COCHOIS, l’aîné, et de Élisabeth CHARBONNIER, passé 
le 12 juillet 1765 devant Me GRATTERY, notaire à 
Villeneuve-la-Guyard. 
27 février 1791 : Contrat de mariage de Laurent 
JACQUIN, manouvrier à Vallery, fils de feu Etienne, 
manouvrier, et de feue Geneviève DITREAU, demeurant à 
Villethierry à son décès, avec Catherine SIMONET, veuve 
de feu Claude BONNEMAIN, manouvrier au Grand 
Bouloy, paroisse de Blennes (77). 
15 juin 1791 : Inventaire de la succession de feu François 
LIMOSIN, manouvrier à Voulx (77), et de feue Marie 
Madelaine DUFRENET, à la requête de François 
LIMOSIN, manouvrier à Voulx (77) ; Louis LIMOSIN, 
manouvrier à Saint-Aubin, par. d’Arvaud ? (NDLR : il 
s’agit peut-être de Darvault (77)) ; Jacques, fils de feu 
Jacques, manouvrier aux Gravois, paroisse de La Belliole, 
et de Marie Angélique MIGNOT (remariée avec Etienne 
POMPON). 
22 août 1791 : Partage de la succession de feue Geneviève 
DELANOUE, épouse de Jean Baptiste BAUDRIER, 
manouvrier à Saint-Ange-le-Vieil (77), décédée sans 
héritiers, entre ses frères et sœurs : Nicolas, manouvrier à 
Saint-Ange-le-Vieil (77) ; Antoine, berger aux Joncheries, 
paroisse de Diant (77) ; Marie Anne, épouse de François 
HODIER, manouvrier à Vinneuf ; Florence, épouse de 
Jacques Guillaume BERGEVIN, manouvrier à Brannay ; 
Michel ; Anne. 

109 E 39 - Me AUXERRE - Voulx 
02 janvier 1792 : Contrat de mariage de Pierre Jean 
Baptiste COCHET, laboureur à Villeneuve-la-Guyard, fils 
de feue Jean, laboureur à Villeneuve-la-Guyard, et de 
Margueritte RABINEAU, avec Marie ROULX, fille de 
Gaspard, laboureur à Voulx (77), et de Marie Jeanne 
PERROTIN. 
20 et 21 mars 1792 : Inventaire de la communauté de 
Jacques SIMONET, laboureur à la Haie au Roi, paroisse de 
Diant (77), et de feue Marie Louise BINET, sa 2e épouse, 
comme tuteur de Marie Louise, suivant leur contrat de 
mariage passé le 20 février 1783 devant Me FILLEMIN, 
notaire à Vallery. Parmi les titres et papiers, on trouve : 
• L’inventaire de la communauté de Jacques SIMONET, 

et de feue Marie Anne LEROY, sa 1re épouse, passé les 
13 et 14 janvier 1783 devant le même notaire. 

• Plusieurs contrats d’acquisition.. 
01 août  1792: Démission de ses biens par Madelaine 
Charlotte JACQUES, veuve de feu Pierre PASSERARD, 
marchand fripier à Voulx (77), en faveur de ses enfants : 
Claude, serrurier à Villeneuve-la-Guyard ; Madelaine, 
épouse de Pierre BORGNAT, manouvrier à Voulx (77). 
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Ascendances agnatiques 
Les remarques des lecteurs à propos de cette nouvelle rubrique qui cherche son souffle sont les bienvenues.  
Si nous souhaiterions publier des ascendances icaunaises les plus longues et les plus précises possibles, il n’est par 
contre pas nécessaire qu’elles partent du temps présent ; n’importe quel ancêtre de n’importe quelle période peut 
servir de base patronymique. Nous vous invitons à découvrir deux ascendances.  
 

Ascendance agnatique : BLONDE - Ligny-le-Châtel (89) 
par Sandrine Petermann – SGY 1674 

Note : sur la base de données de la SGY, le patronyme BLONDE apparaît 79 fois en entrée par les hommes et 96 
fois par les femmes (auxquelles entrées il conviendrait peut-être d’ajouter les 77 et 34 BLONDET). 
 
1-BLONDE Joseph Boniface ° 17/05/1815 à Ligny-le-

Châtel, † le 27/05/1894 à Ligny-le-Châtel ; 
x 1839 avec 
MADELAIN Marie Azéline °ca. 1817 Pontigny, † 
le 22/03/1880 à Ligny-le-Châtel. 

2- BLONDE Louis Boniface ° 05/06/1788 à Ligny-le-
Châtel, † le 11/01/1868 à Ligny-le-Châtel ; 
x 02/10/1813 Ligny-le-Châtel avec 
TREMBLAY Marie Anne ° 16/01/1790 Ligny-le-
Châtel, † le 04/12/1872 à Ligny-le-Châtel. 

4- BLONDE Joseph ° ca. 1761 à Ligny-le-Châtel, † le 
03/09/1826 à Ligny-le-Châtel ; 
x 10/02/1784 Ligny-le-Châtel avec 
MILLET Agnès ° 22/06/1760 Ligny-le-Châtel, 
† le 10/05/1835 à Ligny-le-Châtel. 

8- BLONDE Joseph Claude ° ca. 1726 à Ligny-le-
Châtel, † ca. 1790 à Ligny-le-Châtel ; 
x 25/10/1756 Ligny-le-Châtel avec 
BURAT Marie ° ca. 1729 Ligny-le-Châtel, 

† le 05/11/1798 à Ligny-le-Châtel. 
16- BLONDE Edme ° 14/09/1693 à Ligny-le-Châtel  

† le 26/12/1757 à Ligny-le-Châtel ; 
x ca 1720 Ligny-le-Châtel avec 
REGNAULT Anne ° ca. 1750 Ligny-le-Châtel. 

32- BLONDE Claude ° ca. 1662 à Ligny-le-Châtel, 
† le 13/04/1728 à Ligny-le-Châtel ; 
x 25/11/1687 à Ligny-le-Châtel avec 
VILLETARD Anne ° ca. 1664 Ligny-le-Châtel † 
avant 1694 à Ligny-le-Châtel. 

64- BLONDE Jean ° ca. 1635 à Ligny-le-Châtel, 
† après 1662 à Ligny-le-Châtel ; 
x 18/01/1655 à Ligny-le-Châtel avec 
LAURENT Jeanne ° 30/04/1627 Carisey – 89, 
† après 1662 à Ligny-le-Châtel. 

128 - BLONDE Jean 
 x CHATRAY Edmée (voir page 93). 
 

 
Ascendance agnatique : FOURNERAT - Treigny (89) 

par André Fournerat  - SGY 1172 
Note : sur la base de données de la SGY, le patronyme FOURNERA(T) apparaît 69 fois en entrée par les hommes et 

69 fois également par les femmes.  
 
1. FOURNERAT André (SGY 1172). 
2. FOURNERAT Aristide Elie Augustin, ° 25/04/1879 à 

Treigny, † 24/08/1968 à Chatenay-Malabry (92)  
x 18/03/1922 à Paris XVIII,  
PIRES Maria de Jesus,  
° 09/05/1892 à Vilarinho do Monte (Portugal), 
† 13/12/1975 au Plessis/Robinson (92). 

4. FOURNERAT Henry Théodore,  
° 15/01/1852 à Treigny ; † 08/12/1927 à Treigny ;  
x 30/04/1878 à Treigny avec  
GUINAULT Marie,  
°08/09/1857 à Treigny, † 14/07/1879 à Treigny. 

8. FOURNERAT Louis,  
° 28/05/1825 à Treigny, † 14/10/1893 à Treigny ;  
x 23/01/1849 à Treigny avec  
GUILLOTON Marie Catherine,  
° 23/10/1821 à Treigny, † 08/03/1888 à Treigny. 

16. FOURNERAT Louis,  
° 30/12/1795 à Treigny, † 16/06/1874 à Treigny ;  
x 27/04/1825 à Treigny avec  
MOUSSET Reine,  
° 08/01/1800 à Treigny, † 17/02/1878 à Treigny. 

32. FOURNERAT Louis,  
° 20/06/1759 à Treigny, † 13/03/1830 à Treigny ;  
x 25/02/1794 à Treigny avec  

VOLEREAU Agathe,  
° 10/04/1775 à Treigny, † 22/04/1805 à Treigny. 

64. FOURNERAT Symphorien,  
° 05/04/1713 à Treigny, † 04/10/1783 à Treigny;  
x 02/03/1734 à Treigny avec 
LENOIR Marie Magdeleine,  
° 23/10/1717 à Treigny, † 18/03/1797 à Treigny. 

128. FOURNERAT Symphorien,  
° 24/02/1688 à Treigny, † 12/12/1764 à Treigny ;  
x 21/06/1707 à Treigny avec  
LUSEAU Marguerite,  
° 17/09/1687 à Treigny, † 08/03/1733 à Treigny. 

256. FOURNERAT Symphorien,  
° 08/02/1656 à Treigny, † 30/03/1695 à Treigny ;  
x 16/11/1683 à Treigny avec  
COGNOT Anne,  
° 01/02/1666 à Treigny, † 24/05/1707 à Treigny. 

512. FOURNERAT Léonard  
° 03/02/1619 à Treigny, † 15/03/1677 à Treigny ;  
x 24/11/1643 à Treigny avec  
HERVIER Françoise,  
° 06/03/1626 à Treigny, † 26/09/1685 à Treigny. 

1024. FOURNERAT Charles † <1643 ;  
x <1619, COTTET Adrienne, † <1643. 
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Une curieuse convention. 
Par Jean-Michel Bellanger 

La compilation des liasses d’actes notariés réserve 
quelques surprises. Entre un contrat de vente et un 
inventaire après décès, on tombe parfois sur un acte 
insolite, comme cette convention  passée par devant Mtre 
Mamerot, notaire à Auxerre, en 15951. 

Le huictiesme jour de febvrier lan mil Vc quatre vingt 
quinze comparut personnellement  Louis Vatard maistre 
charpentier demorant a Auxerre pour luy d’une part et 
Nicolas Senault maistre messaiger juré a Auxerre daultre 
part lesquelles parties volontayrement ont faict et accordé 
fontz et accordent le traicté accord et convention qui 
ensuivent 

C’est asscavoir quilz promettent respectivement  de ne 
jouer par cy après durant le temps de deux ans prochains 
a commencer du jour de  demain qui est le neufviesme 
jour du présent mois de febvrier tant a jeu de paulmes 
corteboles2 quilles que tous autres jeux quelz conques en 
la ville d’Auxerre et a une lieue a lentour de lad. ville et 
ou il sera trouvé que lung deulx aura joué pendant led. 
temps a lung desd. jeux celluy qui commencera y jouer 
comme dict est paiera dix escuz sol a celluy dentre eulx 
qui naura joé. 

Et a ceste fin sobligent corps et biens etc renoncant etc fet 
au bureau du juré après midy présents Nicolas Hebert et 
Anthoine Lebulois marechal dudict Auxerre tesmoins. 

[La minute est signée de Nicolas Senault, Louis Vatard, 
Hebert et Lebulloys, témoins, et Mamerot, notaire.] 

On ignore les motivations qui ont pu pousser Louis 
Vatard et Nicolas Senault à établir un tel contrat. Ce qui 
est certain, c’est qu’ils ont voulu donner une certaine 
solennité à leur engagement, puisqu’ils ont passé acte 
devant notaire. On peut se hasarder à quelques 
hypothèses. S’agit-il d’un simple pari ? L’importance de 
la somme en jeu (10 écus !) permet d’en douter. Louis et 
Nicolas étaient-ils des joueurs impénitents qui ont subi 
des pressions de la part de leur femme afin qu’ils 
renoncent au démon du jeu et se consacrent davantage à 
leur famille ? On sait qu’en 1595 Louis Vatard avait cinq 

enfants en bas âge, nés de son union avec Chrétienne 
Biset3. Chrétienne était-elle marie que son charpentier 
d’époux passe autant de temps, après le travail, sur les 
terrains de jeux ?  

Faut-il voir derrière cet étrange renoncement le 
résultat d’un vœu fait dans des circonstances 
particulières et qui fut exaucé ? 

Ou bien des considérations religieuses et morales, 
rappelées par un confesseur exigeant, sont-elles à 
l’origine de cette renonciation ? On sait que l’Église et 
le pouvoir civil regardaient d’un mauvais œil les jeux, 
surtout lorsque des sommes d’argent étaient engagées.  

Dans  les Extraits analytiques des minutes déposées aux 
Archives Départementales de l’Yonne par A. Guimard, 
Henri Forestier signale plusieurs contrats semblables à 
celui-ci. Il les désigne sous le terme de « contrats de 
tempérance ». L’un d’entre eux pourrait nous fournir la 
clé de l’énigme. En effet, outre le fait que les joueurs 
devaient payer pour pouvoir jouer, les perdants étaient 
souvent contraints d’offrir à boire ou à manger aux 
gagnants. C’est ce qui ressort du contrat passé le 9 mai 
1627 par Pierre Lefils, Germain Piat, fils d’Etienne, 
Edme Fouard et Pierre Navarre, vignerons d’Auxerre, 
contrat aux termes duquel le premier d’entre eux qui, 
« d’ici la Toussaint, jouera à quelque sorte de jeu que se 
soyt le boire et manger, soyt desjeuner, disner, goutter, 
coupper ou autre repas » devra payer aux autres un 
chapeau de 4£4. La raison serait donc économique : tous 
ces jeux coûtaient cher et devaient grever les revenus 
des ménages, ce qui n’était sans doute pas du goût des 
ménagères.  

Si, d’aventure, la passion du jeu reprenait le dessus, on 
pouvait toujours trouver un arrangement, comme ces 
deux vignerons, Jehan Tatrix et Laurent Crocquet qui, 
après avoir signé par devant notaire un accord de 
renoncement au jeu le 6 mai 1607, ont décidé d’un 
commun accord, également par contrat, le 2 juillet 
suivant, de renoncer à leur engagement réciproque 4. 

(1) ADY – 3E 7/312 
(2) « C’est ainsi qu’on appelle un jeu de boules, dans lequel il faut pousser la boule avec peu de force beaucoup 

d’adresse parce que l’espace en est fort court et limité ». (Furetière : Dictionnaire universel, 1690). 
(3) Dictionnaire Biographique de l’Yonne, de P.C. Dugenne (cf. tableau généalogique) 
(4) H. Forestier : Extrait analytique des minutes déposées aux ADY par A. Guimard. 
 Louis Vatard 

maître charpentier 
°ca 1562 † p. 1613 

= (a. 1587) Chrétienne Biset, dite Cousturier 

Barbe 
°Auxerre (St-Eusèbe) 

13/03/1587 
† p. 1644 

CM Auxerre 21/01/1606 
Christophe Ménard 

marchand 
[ADY, 3E 14/97] 

Louis 
°Auxerre (ND) 

22/12/1588 

Etienne 
°Auxerre (ND) 

5/11/1590 

Marie 
°Auxerre (ND) 

15/06/1592 
CM Auxerre 
21/08/1620 

Etienne Marchand 
[ADY 3E14/120] 

Claude (fille) 
°Auxerre (ND) 

24/09/1594 

Source : P.C. Dugenne, Dictionnaire 
Biographique de l’Yonne, Tome VI, p. 1879 
[Pierre Le Clercq]. 
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Les Registres d’insinuation du bailliage d’Auxerre 
par Robert TIMON – SGY 106 

 
 Le bailliage d’Auxerre regroupait 191 paroisses dont 60 paroisses assises dans le département de la 
Nièvre et 131 paroisses relevant de l’actuel département de l’Yonne. Les registres d’insinuation conservés aux 
AD89 débutent en 1672. Les actes transcrits sont essentiellement des donations, le plus souvent entre parents 
(fils, frère ou sœur, neveu, plus rarement cousin). La majorité des contrats impliquent des couples. Pour la 
période explorée (fin du XVIIe siècle), nous n’avons retrouvé que quelques mariages correspondants dans les 
relevés de la Société généalogique de l’Yonne, ce qui laisse entrevoir l’intérêt de l’étude des insinuations pour 
compléter nos études. Voici le résumé de l’analyse des premiers actes conservés. 

A.D. Yonne 1 B 22
• 24/04/1672 Edmée GAUDEAU, de Beugnon (aux 

Lavault), fille de feu Pierre, laboureur, et de Colombe 
PAGE, se présente pour une donation, en compagnie 
d'Edme QUANTIN ; elle fait un nouvel acte de 
donation le 05/09/1672, cette fois veuve d’Edme 
QUANTIN. 

• 25/07/1672 Jacquette RABUTIN, de Donzy (58) 
(Bistry), fait une donation en faveur de Léonarde 
RABUTIN, épouse de Jean MARTIGNON, sergent 
royal. 

• 29/02/1672 Perrette IMBAULT, de Lain, veuve en 
2es noces de Jean CHARRIER et en 3es de Guillaume 
ROBIN, fait une donation. (mariage ROBIN x 
IMBAULT le 05/06/1652 à Lain). 

• 29/02/1672 Edme BARBIER, d’Étais (Mouillens), 
fils de feu Jean, et de Gabrielle BARRON, et sa 
femme Claude BARYOT, fille de Barthélemy, et de 
Reyne THOMAS, passent contrat de mariage (mariage 
célébré le 25/02/1672 à Etais). 

• 20/04/1672 André BARDOT, vigneron, de 
Chevannes (Orgy), fait une donation. 

• 09/04/1673 Jacquette ROUSSEAU, veuve de 
Pierre BEAUFORT, boucher, de Cosne (58), fait une 
donation. 

• 20/12/1672 Jacques BENOIST, 25 ans, laboureur, 
de Saint-Martin de Transoy, fils de feu Pierre et de 
Blaizette BORGERAT, passe contrat de mariage avec 
Françoise OUARD, 15 ans, de Palleau, fille de Denis, 
laboureur, et de Laurence BAILLY. 

• 07/05/1673 Barnabé BERY, laboureur, de Lindry, 
et sa femme Jeanne CHOUARD, se font un don 
mutuel (le mariage a été célébré le 22/06/1671 à 
Lindry) 

• 25/08/1672 François BEZAULT, de Sainte-
Colombe-sur-Loing, fils de Léonard et de Perrette 
LORDEAU, passe contrat de mariage avec Jeanne 
PIGNEE, de Seully, fille d’Edme, et de feue Catherine 
BREUZARD. 

• 14/03/1673 Edme BONNARD, marchand, de 
Monéteau, fait une donation à Germain BONNARD, 
son frère. 

• 06/05/1673 Hubert BUSSIERE, marchand 
receveur de la seigneurie d’Escamps (Avigneau) et sa 
femme Marie ICEUILLÉ, se font un don mutuel. 

• 15/07/1672 Pierre CONVERS, receveur du 
grenier à sel, et sa femme Marie ORVAL, se font un 
don mutuel. 

• 16/11/1672 Marie ROLLET, mariée avec Jean 
COURTOT, conseiller du roi, de Vézelay, fait une 

donation.  
• 20/09/1662 testament d’Edme CRETÉ, avocat, 

d’Auxerre. 
• 06/06/1673 André CROSSE, armurier, de Bonny-

sur-Loire (45), et sa femme Marie LESIRE, se font un 
don mutuel. 

• 26/05/1672 donation à Edme DELUMES, étudiant 
en théologie. 

• 14/05/1673 Charles DESTUT, chevalier, seigneur 
de Jucesche et autres lieux, résidant à Alligny (58), 
fils de Jacques et d’Edmée de RASCAULT, et Anne 
FOUCAULT, de Bourges (18), fille de feu François et 
de Marie de SAUZON, passent un contrat de mariage 
dans lequel apparaît la généalogie des conjoints sur six 
générations pour lui et trois pour elle. 

• 23/08/1672 (prénom illisible) DUCHESNE, 
marchand, de Varzy (58), et sa femme Anne 
LEPRINCE, se font donation mutuelle. 

• 01/01/1673 Anthoinette GOUSTÉ, veuve de Guy 
DUPUIS, greffier, de Toucy, fait un don à Charles 
DUPUIS, son fils, valet du lieutenant civil. 

• 07/09/1672 Magdeleine FLAMAND, servante, de 
Vézelay, fille de feu Jean, marchand à Vézelay, et de 
Marie EUVRARD, servante de demoiselle 
CHAPPOTIN, fait une donation à sa sœur Perrette. 

• 04/07/1673 Claude FOUAGNON, laboureur, 52 
ans, de Diges, sa femme Légère MICHAU, 55 ans,  se 
font don mutuel, avec référence au contrat de mariage 
du 17/04/1664 (la mariage a été célébré à Diges le 
28/06/1664). 

• 05/02/1672 Pierre FRAPPIN l'aîné, avocat, de 
Donzy (58), fait une donation à son fils François. 

• 20/08/1672 Claude GAILLARD, marchand, de 
Châtel-Censoir, et sa femme Toussine SEGUIN, se 
font don mutuel. 

• 04/10/1673 Pierre GAULTHIER, marchand, 
d’Appoigny, fils de feu Michel, marchand, gouverneur 
du château de Régennes, et de Jeanne Renée 
MATINON, passe contrat de mariage avec Marie 
CHEVANNE, d’Appoigny, fille de Jean qui est 
remarié à Edmée PURORGE, et de feue Edmée 
DECHEZJEAN. (mariage le 09/10/1673 à Appoigny). 

• 28/05/1672 Louis GAVARD, HH, de Lindry, et sa 
femme HF Jeanne BOUGAULT, font une donation en 
faveur de Louze FOUGER, leur filleule. 

• 22/09/1673 Louis GIRARD, chirurgien, de Lindry 
(Bréau), et sa femme Jeanne BOUGAULT, font un 
don à Louise ROUGER, fille d'Edme, leur filleule. 
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• 05/11/1672 Edme GUENAUT, laboureur, de 
Breugnon (58), fils de Philebert, et sa femme Marie 
GERAULT, se font donation mutuelle. 

• 16/01/1673 Etienne GUIARD, vigneron, 36 ans, 
de Gy-l'Evêque,  et sa femme Huberte CARRÉ, 46 
ans, se font don mutuel.  

• 01/08/1673 Jean JANNEQUIN, joueur 
d'instrument, d’Appoigny, fait un don à Jean 
JANNEQUIN, son cousin. 

• 10/11/1673 Pierre JOUBIER, de Ciez (58), 
(Villegréhau), fait un don à Eugin JOUBIE, sa mère. 

• 05/11/1672 Hubert de LA RIVIERE, de 
Couloutre (Saint-Germain) (58), teste en faveur 
d'Hubert de Choiseul, fils de sa fille Paule, épouse de 
François de CHOISEUL. 

• 02/09/1673 Jacques LAMBERT, ferrandier, et sa 
femme Jeanne HUBETAULT, font division de biens, 
enregistrée à Soulley, au profit de Françoise 
ROBELIN, fille de Pierre DUPUITZ. 

• 09/03/1673 Anne MASSIER, de Cosne (58), veuve 
Claude LOISEAU, manouvrier, de Miesvre, fait don à 
Nicolle FOUCHIER, veuve de Pierre LOISEAU. 

• 11/03/1671 don de Barbe de La BORDE, veuve de 
Jacques de LONGUEVILLE, seigneur de Sarrigny, La 
Brosse, Cousedret et Montelliot, à Dieudonné de La 
BORDE, son neveu. 

• 18/07/1673 Joachim LOUIS, de Bannve-sur-
Allier, et sa femme Françoise DOSAT, acte enregistré 
à Donzy-le-Pré. 

• 11/01/1663 Françoise ROSIGNOL, veuve de 
Michel MICHELER, tanneur, de Varzy (58), fait une 
donation à Edme MICHELER, prêtre, curé de 
Manveux. 

• 21/01/1673 don de Gilberde BRIZÉ, veuve de 
Nicolas MONTARGNE, d’Arquian (58), à Gille de 
LA GRANGE. 

• 04/07/1673 François MUSSOT, de Vermenton, et 
sa femme Gabrielle PERRIN, se font don mutuel. 

• 30/05/1672 René PAIN, de Treigny, et sa soeur 
Elisabeth PAIN font une donation en faveur de l'église 
de Treigny. 

• 09/03/1673 Denis PEICHAULT, manouvrier, 41 
ans, de Corvol-l'Orgueilleux (58), et sa femme Jeanne 
LAMY, 41 ans, se font don mutuel. 

• 26/05/1672 Augustin PHELYPEAUX, de La 
Rivière-sur-Allier, fait donation ; il est cité en 
compagnie de son frère Raymond de Saint-Florentin. 

• 05/05/1669 Charles RAGON, procureur fiscal, de 
58-Clamecy, et sa femme Madeleine GUILLIER, font 
donation à leur fils Etienne. 

• 05/05/1669 Etienne RAGON, fils de Charles et de 
Magdeleine GUILLIER, et sa femme Anne 
BOISARD, de Paris (75), fille de Jean, marchand 
bourgeois, et de Louise MASLE, accepte la donation 
ci-dessus. 

• 16/09/1673 François de RIMBERT, seigneur de 
Chantereine, fait enregistrer un don au Châtelet de 
Paris en faveur de Philippe de HOUSSEBOUE, son 
neveu. 

• 20/04/1673 acte de Jean Baptiste SAPA, sieur de 
Jambard, de Sainte-Colombe-des-Bois (Moulin de La 
Follie), fils de feu Augustin et de Françoise de 
PIZANY, et sa femme Jehanne de HOUSSAY, fille de 
feu Jean et d’Anne de BUSSY. 

• 11/07/1673 acte de Jean Baptiste SAPA, de Donzy 
(58), et sa femme Anne HOUSSAY, impliquant 
Françoise de PISANIE et Anne de BUSSY. 

• 08/09/1673 Edme TAVAULT, de Bourges (18), et 
sa femme Gilberte BOURILLET, se font don mutuel, 
enregistré à Donzy. 

• 14/03/1672 Loup THEVENIN, prieur, curé, de 
Charentenay, fait une donation. 

• 10/06/1673 Jean THIENOT, prêtre, curé de 
Monéteau, fait don à Jeanne et Charlotte PARADIE, 
ses nièces, filles de Pierre PARADIE, voiturier par 
eau, et Charlotte THIENOT. 

• 04/09/1673 Pierre TRAULLÉ, vigneron, de 
Charbuy (Ponceaux), fait don à Edme TRAULLÉ, son 
neveu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En couverture : Église paroissiale Saint-Germain de Vault-de-Lugny, style ogival début du XVIe siècle. 
Longueur, 30,70 m ; largeur 24,20 m ; hauteur, 13,10 m. 

Carte d’adhésion 2005 
Est jointe à ce dernier numéro de l’année 2004 une attestation des sommes déductibles des impôts (dons 
aux œuvres) que vous nous avez versées en 2004 et votre carte pour 2005. Nous vous la proposons sans 
attendre votre réadhésion que vous pourrez nous faire parvenir en remplissant le bulletin annexé à la 
présentation 2005. Cette carte n’est donc pas un justificatif du paiement de la cotisation 2005. 
 
 
Tableaux généalogiques de l’Encyclopédie Généalogique de l’Yonne. 
Vous trouverez joints à ce bulletin seize tableaux généalogiques concernant les familles :  
Baudot, Beaujean, Bertrand (1), Bertrand (2), Blanchet (1), Blanchet (2), Brulé, Cottin, Dappoigny, Henry, 
Jacob, Morisot, Rousselet, Sautereau (1), Sautereau (2), Simonet. 
L’index récapitulatif des tableaux publiés par la S.G.Y. depuis son origine a été publié avec la livraison des 
fiches de l’année 2000 ; il n’y a pas eu de fiches E.G.Y. publiées en 2003.  

NOTEZ BIEN 



p. 92 « Généa89 » N° 104  Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 104 

- 92 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St B : Saint-Brancher (89) 
St GC : Saint-Germain-des-Champs (89) 
St LV : Saint-Léger-Vauban (89) 
 

GUICHARD Claude 

MICHAUD Marie 

x 19/02/1732 Toucy 

8 

GUICHARD Abraham 

x22/10/1697 St L-Vauban 

 
GROSSET Claudine 

PIGOUX Etiennette 

 

GROSSET François 

1
 

GUICHARD Nazaire 
°20/08/1772 Saint-

Brancher  
† 01/10/1837St GC 

x 21/04/1807 St GC 
PICHENOT Jean 

BRIZARD Jean 

NAULOT Georgette 
 

x cdm 

NOLIN François 

DELAVAULT Nazette 

x  

BRIZARD Antoine 
 

x 25/11/1687 Quarré-les-Tombes 

NOLIN Françoise 

 

 

x  

COUHAULT Jacques 

PLANCON Pierrette 

x  

 
COMMAILLE Jean 

x 26/11/1715 St L-Vauban 

 
COUHAULT Brigitte 

4 
GUICHARD 

Pierre 

5 
BRIZARD 
Françoise 

x 28/04/1784 St L-Vauban 

 
DAUSSOIR Jean 

 

 
COMMAILLE 

Jeanne 

x 16/10/1744 St Brancher 

Les enfants de la Révolution 
 

Tableau transmis par Marc PAUTET(SGY 910) 

2 
GUICHARD 

Pierre 
°29/07/1740 St 

LV 
† 6/9/1782 St B 

DAUSSOIR 
Claire 

° 11/9/1749 St 
B 

† 18/01/1828 
Avallon 

x 25/04/1769 Rouvray-21 

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 

DAUSSOIR Emiland, 
Saint-Brancher 

FORGEOT Jeanne 

 
DAUSSOIR Jean 

 

x 13/10/1722 Magny 

 
PIGEORY Marguerite 

PIGEORY Vincent 

SEGAULT Jeanne 

x 08/01/1688 Magny 
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Jean BLONDE * 
= Edmée CHATRAY  

Jean BLONDE 
Mathie LOUAT 

= 1685 Carisey (89) 

Jean BLONDE 
Madeleine GALLY 
= 1711 Carisey (89) 

Jean BLONDE 
Marie RABUAT 

= 1741 Carisey (89) 

Marie Jeanne BLONDE 
André Edme FOURNIER 

= 1776 Carisey (89) 

Marie Anne  FOURNIER 
Joseph Eustache AUBRAT 

= 1796 Carisey (89) 

Eustache AUBRAT 
Marie Françoise LAMY 

= 1823 Carisey (89) 

Marie Eugénie AUBRAT 

Julie AUBRAT 
Charles Auguste MARIÉ 

= ca. 1870 

Marie-Thérèse COLOTTE 
Claude VANZAGHI 

= 1968 Dampmart (77) 
C.G.B. 37 et 273 

Edme BLONDE 
Anne REGNAULT 

= 1718 Ligny-le-Châtel (89)

Joseph Claude BLONDE 
Marie BURAT 

= 1756 Ligny-le-Châtel (89) 

Joseph BLONDE 
Agnès MILLET 

= 1784 Ligny-le-Châtel (89) 

Louis Boniface BLONDE 
Marie Anne TREMBLAY 

= 1813 Ligny-le-Châtel 

Nous sommes tous cousins 
Présenté par Corinne KNOCKAERT 

Eugène FOURNIER 
Marie TRIDON 

= 1870 Villiers-Vineux (89) 

Marie Eugénie BLONDE 
Edme FOURNIER 

= 1840 Ligny-le-Châtel 

Eugènie FOURNIER 
Arthur COMPERAT 

= 1903 Villiers-Vineux (89) 

Jean Louis COMPERAT 
Brigitte BOUVET 

= 1971 Mont-Saint-Sulpice 
S.G.Y. 743 

Zélie Louise MARIÉ 
Fernand BREVARD 

= 1902 Villevaudé (77) 
Pierre COMPERAT 
Adrienne DUPAS 

= 1946 Montigny-la-Resle (89) 
Lucienne BREVARD 

Henri SIMAS 
= 1924 Annet/Marne (77) 

Henriette SIMAS 
= Michel COLOTTE 

Jean BLONDE 
Jeanne LAURENT 

= 1655 Ligny-le-Châtel (89) 

Claude BLONDE 
Anne VILLETARD 

Pierre BLONDE 
Jeanne GUYARD 

= 1748 Ligny-le-Châtel (89) 

Agathe Ursule BLONDE 
François MOURLON 

= 1827 Ligny-le-Châtel (89) 

Rosalie MOURLON 
Etienne Laurent ROUSSEAU 

= 1856 Paris (75) 

Louis Anatole ROUSSEAU 
Emile LEDUC 

= 1894 Paris (75) 

Alice Henriette ROUSSEAU 
Henry PERDU 

= 1919 Paris (75) 

Edme BLONDE 
Marie Ursule MOREAU 

= 1799 Ligny-le-Châtel (89) 

Bernard PERDU 
SGY 86 

* Voir aussi, page 88, l’ascendance agnatique BLONDE qui laisse supposer une parenté 
avec madame Sandrine Petermann, SGY 1674 
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Hypothèses 
par André Fournerat – SGY 1172 

Je n’aime pas les à peu près, mais je rencontre un cas curieux pour lequel l’avis des lecteurs de Généa89 pourrait 
être utile.  
 
Edme ROY et Marie PIC ont plusieurs enfants dont : 
 
1. Le couple Pierre ROY / Marguerite TERCY a au 
moins quatre enfants entre 1676 et 1682. 
Pierre ROY est né le 4 mars 1640 à Treigny. 
Le 14 mars 1710 à Treigny décède « Pierre ROY âgé 
de 68 ans » ; sont témoins son fils Félix ROY et 
Jacques ROY. 
2. Le couple Melchior ROY / Marie TERCY a lui 
aussi quatre enfants entre 1677 et 1688. 
Melchior Roy est né le 27 avril 1646 à Treigny. 
Le 30 juin 1695 à Treigny décède « Melchior ROY 
âgé de 45 ans » ; sont témoins Pierre ROY, sans doute 
son frère ci-dessus, et Louis GUILLEMINET, 
sonneur. 
Le 16 février 1700 à Treigny, « Marie TERCY, veuve 
de Melchior ROY », épouse Edme REVILLON. 
Le 29 décembre 1721, décède à Treigny « Marie 
TERCY, veuve d’Edme REVILLON » ; sont témoins : 
« Jacques et Edme ROY ses enfants ». 
 
Jusque-là, les choses sont claires, mais... 
Le 2 avril 1723 à Treigny décède « Anne TERCY, 
veuve de Melchior ROY » ; sont témoins : « Loup 
SIMONET et Jacques ROY ». 

Un seul Melchior ROY m’étant connu à Treigny, il 
me paraît difficile de croire qu’il s’agit de sa veuve. 
Par contre, Melchior et Marie TERCY ont bien un fils, 
Jacques ROY, qui est en 1723 époux en 3es noces de 
Marie RENIER. De plus, Pierre ROY et Marguerite 
TERCY sont parents d’une Marie ROY, épouse en 
secondes noces de Loup SIMONET. Je suis donc 
fortement tenté de penser, malgré les différences sur le 
prénom de la défunte et de son feu mari, que le 2 avril 
1723 c’est Marguerite TERCY, veuve de Pierre ROY, 
qui décède, accompagnée de son gendre Loup 
SIMONET et de son neveu Jacques ROY. D’autant 
plus que, le 9 juin 1711, lorsque sa fille Marie épouse 
Loup SIMONET, elle est dite « Françoise ROY ». 
Autre détail curieux, l’ascendance de nos deux 
épouses TERCY (Marie et Marguerite) ne nous est pas 
connue, leur mariage respectif n’étant pas connu, 
mais : 
1. le 8 mars 1646 à Dampierre naît Marguerite 
TERCY, fille de Nicolas et Françoise PINARD. 
2. le 21 mai 1648 à Dampierre naît Marie TERCY, 
sœur de Marguerite. 
Voici donc deux sœurs qui feraient de bonnes épouses 
pour Pierre et Melchior ROY... Mais nous entrons là 
dans la pure spéculation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edme ROY 
=  

Marie PIC 

Félix 
° 1676 

Melchior  
° 27/04/1646 T   † 30/06/1695 T 

=  
Marie TERCY, rem 16/02/1700 T, à Edme REVILLON 

† 29/12/1721 T 

Pierre ° 1640     † 14/03/1710 T 
=  

Marguerite TERCY † 02/04/1723 T (?) 

Marie ° 1682 
1/= 24/11/1705 T 

Jean MINIER 
2/=09/06/1711 T 
Loup SIMONET 

Jacques Edme° 1677 
1/= 23/01/1703 T 

Louise BOUTAULT 
2/= 10/11/1711 T 

Cécile DUCHESNE 
3/=21/11/1719 T 
Marie RENIER 

Symphorienne ° 1688 
= 16/02/1700 T 

Nicolas REVILLON 

Edme 
= 15/02/1729 T 

Marie REVILLON 

Jacques 
= 26/01/1745 Perreuse 

Marie RODON 

Treigny (89) 
ROY 
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Enfants sous la nappe 
par Ginette Bougault – SGY 776 

On trouve dans les registres de Sauvigny-le-Bois :  
Le 28 février 1778, Jacques DESBRUIRE, fils 

mineur de Louis, maître charpentier à Avallon (Saint-
Martin), et Anne CADOUX, épouse à Sauvigny-le-
Bois Anne SADON, fille majeure de défunt Edme, 
vivant vigneron, et de Marie JARRY, de Sauvigny 
(Etaule-le-Haut)… « et ont été apporté et mis sous la 
nappe à la messe Pierre, leur fils aîné âgé de trois ans 
et demy, et Edme, leur autre fils puîné, âgé d’environ 
huit mois et ont été mariés les susdits époux… » 

De tout temps, il est arrivé qu’emportés par les 
passions de la jeunesse des jeunes gens mettent la 
charrue avant les bœufs et se présentent devant curé et 

assemblée paroissiale, le jour de leur mariage, 
accompagnés d’un ou plusieurs héritiers. Le prêtre 
n’ignorait pas ces enfants et on peut en trouver 
mention dans les actes. Ici à Sauvigny-le-Bois, les 
deux enfants sont « sous la nappe ». 

A Saint-Georges-sur-Baulches, la formule est un 
peu différente et, le 14 février 1781, c’est Antoine, âgé 
de six mois, qui est placé « sous le voile ».  
On peut penser que la formule rend compte d’un geste 
symbolique qui officialisait la reconnaissance par le 
couple de ces enfants nés avant mariage. 

 
Mise au point à Treigny (89) 

par André Fournerat – SGY 1172 
Voici une mise au point qui pourra peut-être aider quelques généalogistes icaunais. 

À Treigny, le 21 novembre 1719, Joseph 
MARLOT épouse Catherine SIMONEAU. Joseph est 
alors dit « fils de défunt Nicolas et de Marie 
GANNEAU ». Ceci conduit à un mariage introuvable, 
et pour cause : lors du décès de ce Joseph MARLOT, 
le 6 avril 1722 à Treigny, sont présents : « sa femme et 
Louise FOUGERAT sa belle-mère ». 

Or, un Nicolas MARLOT épouse en première 
noce Marie CAGNAT le 1er février 1684, puis en 
secondes noces Louze FOUGERAT, le 21 février 
1696, le tout à Treigny, et le 22 octobre 1686, naît à 
Treigny, de Nicolas et Marie GAIGNET, un Joseph 
MARLOT... qui n’est autre que celui qui décède en 
1722, en réalité fils de Marie CAGNAT. 
Qui, après cela, ira dire du mal des belles-mères ? 

 
Relevé à Pontaubert 

par Ginette Bougaut – SGY 776 
Décès le 6 avril 1781 de Nicole LESTUC, 75 

ans, veuve de Claude BRIAT, tailleur d’habits de 
Mailly-le-Château ; témoin Joseph DEFERT, son 
gendre. 

Décès le 21 décembre 1694 de Louis ROUSSET, 
taillandier de Clamecy (58) ; témoins, Reine 
GOUDARD, sa femme, Edme GOUDARD, son 
beau-frère. 

Décès le 16 janvier 1760 de Nicolas BAILLAT, 
61 ans, pauvre mendiant de la paroisse Saint-Pierre 
de Chablis (voir ci-après le décès de sa fille). 

Décès le 17 janvier 1760 de Jeanne BAILLAT, 6 ans 
environ, fille de Nicolas. 

Décès, subitement, le 3 janvier 1758 de Lazare 
ROBERT, 56 ans, d’Avallon ; témoins Jean ROBERT, 
son fils, Pierre SERRURIER, son gendre, demeurant à 
Vassy. 

Décès le 1er janvier 1734 de Jean RATEAU, 
marchand de Vézelay ; témoins : Jeanne CUILLER, son 
épouse, Jacques RATEAU, son frère, Claude 
CUILLER, son beau-frère, François GAUFROY. 

 

Contrat de mariage à Lavau 
par Guy Dusoulier SGY 497 

Lavau archives de Me DHUMEZ (3E93/295), acte n° 38 
Par devant le notaire public du département de 

l'Yonne à la résidence de Laveau, canton de Saint 
Fargeau, et témoins soussignés, fut présent Joseph 
HAVRANECK, natif de la paroisse de Mirne (?), 
province de Valenkresne en Bohème, âgé de 22 ans, 
en dépôt dans la commune de Saint-Fargeau comme 
prisonnier de guerre, lequel a représenté : 

1/ l'extrait en forme de la déclaration qu'il a faite 
à la municipalité de Saint-Fargeau le 27 frimaire 
dernier portant qu'il est dans l'intention d'établir son 
domicile en France et s'y marier et d'y exercer à 
l'avenir le droit de citoyen. 

2/ le procès-verbal dressé par le juge de paix du 
canton de Saint-Fargeau le 24 frimaire dernier 
enregistré à Saint-Fargeau le même jour, lequel établit 

l'âge du dit HAVRANECK, assisté du citoyen Edme 
POINCELIER, propriétaire demeurant à Saint-
Fargeau, d'une part et citoyenne Catherine Marie Anne 
Jeanne GUIBERT, veuve sans enfant d'Edme 
PROVINS, ouvrier en laine demeurant à Saint-
Fargeau, assistée de Reine GUIBERT, veuve 
BONICHON, tante paternelle, Jean Charles PETIT, 
Jacques PETIT, ses cousins germains maternels, Anne 
LORSIER, femme PETIT, Marie Madeleine 
HOUARD, femme Jacques PETIT, et citoyenne 
Jeanne HENEVANT, sa cousine, demeurant tous à 
Saint-Fargeau. 

Dans l'acte il est précisé que le futur époux 
apportera 20 francs, produit de son travail. 
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Étrangetés et étrangers relevés à Sauvigny-le-Bois (suite de la page 83) 
† 04/11/1747 de Claude MUNIER, âgé de 17 ans, fils de 
Claude, vigneron à Vault-de-Lugny (Valloux), et de 
Marie MINARD. 

° 12/02/1722 d’Etiennette, fille d’Edme MOUCHON, 
vigneron à Auxerre, et de Lazarde DELAVEAU, sa 
femme, déclarée par la sage-femme, reconnue par le 
père le 22 février. 

† 07/04/1709 d’un pauvre passant, trouvé mort dans la 
grange de Pierre BAUDIN, âgé d’environ 22 ans, ayant 
déclaré avant sa mort être de Quarré, muni d’un 
chapelet. 

† 30/06/1707 de maître Nicolas POULLOT, conseiller 
d’honneur au présidial d’Autun, s’étant trouvé 
incommodé au logis de sieur BEUGON, chirurgien au 
dit Sauvigny. 

† 10/03/1692 de  Marguerite AUGEY, de Précy-le-
Sec, belle-mère de Claude PROST. 

† 15/01/1688 de Jean SAINTE-CROIX, de Provency, 
mort subitement à Sauvigny. 

† 20/04/1681 de Denise CADOUX, veuve de 
BERTHIER, de la paroisse Saint-Martin d’Avallon ; 
décédée subitement sur le bord du finage de Sauvigny 
(Bierry). 

 
NOUVEAUTÉ : 
LA TABLE CANTONALE (Série rouge), Canton d’Avallon : Cette table dont la sortie est prévue fin 
décembre 2004 regroupe 10 461 actes de mariages de l’Ancien Régime concernant les quinze paroisses de 
Annay-la-Côte ; Annéot ; Avallon (Saint-Martin et Saint-Pierre et Saint-Julien) ; Domecy-sur-le-Vault ; Étaule ; 
Girolles ; Island ; Lucy-le-Bois & Thory ; Magny ; Menades ; Pontaubert ; Sauvigny-le-Bois ; Sermizelles ; 
Tharot ; Vault-de-Lugny. 2 volumes, 35 € par volume. 
 
Rappel : 
Canton d’Auxerre-banlieue (rive gauche-89-
04) 60 € : Un volume 526 pages regroupant jusqu’à 
7 366 actes. 

Canton de Coulanges-la-Vineuse (89-12), 30 € par 
volume : Deux volumes de 296 et 328 pages regroupant 
8 831 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 Saint-Sauveur (89-27) : 2 volumes, 35 € 
par volume. Deux volumes de 418 et 470 pages 
regroupant 13 057 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles tables au catalogue 2005… et déjà accessibles sur le site 
 
Le catalogue 2005 propose une série de tables inédites :  
Tables paroissiales concernant l’Ancien régime :  
Annay-la-Côte ; Bierry-les-Belles-Fontaines ; Chichée ; Chigy ; Collan ; Courtoin ; Etaules ; Fleurigny 
(Vallières) ; Fontenay-sous-Fouronnes ; Girolles ; Jussy ; Marmeaux ; Mercy ; Poilly-sur-Tholon ; Pont-Sur-
Vanne ; Pontaubert ; Rogny ; Saint-Léger-Vauban ; Sainte-Magnance ; Sauvigny-le-Bois ; Serbonnes ; Serrigny ; 
Tharot ; Villon ; Vincelottes ; Vinneuf. 
Tables communales concernant le XIXe siècle :  
Bessy-sur-Cure ; Carisey ; Cravant ; Fleurigny (Vallières) ; Fontenay-sous- Fouronnes ; Fournaudin ; Mailly-le-
Château ; Mercy ; Paroy-en-Othe ; Poilly-sur-Tholon ; Pont-sur-Vanne ; Saligny ; Serbonnes ; Serrigny ; 
Villiers-Louis. 

Répertoire des familles étudiées  
(préparation de l’édition année 2005) 

 
Si vous aviez déjà donné la liste des patronymes que vous étudiez pour le  
Répertoire des familles étudiées (édition année 2000), il est nécessaire de la fournir à 
nouveau (pour l’actualiser, pour confirmer votre adresse et votre souhait de 
participer à cette nouvelle édition). 

Voir les modalités dans le numéro 101 de Généa89. 
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Note : Les adhérents de la S.G.Y. disponibles peuvent encore proposer leurs services et se faire connaître 
auprès du C.G.S.L. pour aider à la préparation et la bonne marche de l’organisation du congrès de mai.  
Nous les remercions vivement. 
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plus de trente conférences, des centaines d’exposants 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer. 
 

Renseignements :      Cercle généalogique de Saône-et-Loire  
115 rue des Cordiers 71000 MACON 

 
courriel : cgsl.71@wanadoo.fr 


