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Editorial 
 

Vers des tables communales de mariages 
 
 En 1984, l’Assemblée générale des adhérents de la S.G.Y. avait décidé d’entreprendre le relevé des 
tables paroissiales, choisissant ainsi de se doter d’un outil qui ferait le pendant aux tables décennales qui 
facilitent grandement les recherches dans l’État civil. 
 

Aujourd’hui, le relevé des tables paroissiales entre dans sa phase finale (voir Généa89 n°103 
pages 82-84) et au fil de mois, des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées pour demander d’étendre 
la campagne de relevé des mariages à tout l’État civil. L’Assemblée générale du 12 mars 2005 (voir le 
compte-rendu dans ce même numéro, page 94), saisie d’une proposition en ce sens, a donc décidé de mettre 
en chantier ce dépouillement qui, à terme, dotera la S.G.Y. d’un outil complet de recherche pour l’ensemble 
du département.  
 Les méthodes de travail rodées sur l’Ancien régime seront étendues à l’État civil avec des modalités 
équivalentes à celles que nous utilisons actuellement : comme pour les tables paroissiales, les extracteurs 
disposeront d’une accréditation qui leur permettra d’avoir accès aux originaux des actes en salle de lecture 
des Archives départementales, le secrétariat de la SGY fera le point sur l’avancement du chantier, les 
adhérents seront informés au fur et à mesure de la mise à disposition des tables. 

Sur un plan pratique, les feuilles de relevés seront adaptées : la grille disposée dans la longueur de la 
feuille autorisera la saisie des prénoms des parties ; en effet, les premières tables dont nous disposons déjà 
montrent la généralisation des prénoms multiples que nos cases trop exiguës ne permettent pas de relever 
sans difficulté. Il a aussi été souhaité de relever les professions qui donnent une indication intéressante sur la 
situation sociale des personnes. 
 Comme vous l’aviez fait pour les tables paroissiales, nous vous invitons donc à vous inscrire pour la 
commune que vous souhaitez dépouiller, en écrivant à notre secrétariat 27/4, place Corot. 
 
 
 
 
 

Société Généalogique de l’Yonne 
27/4 place Corot 

89000 – AUXERRE 
� 03.86.46.90.60 (répondeur et fax) 

http://www.sgyonne.org http://www.sgy.fr.st 
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AGATHE IMBERT, UNE CANADIENNE DANS L'YONNE 
par Pierre Le Clercq 

       Bien que peu nombreux, certains Icaunais ont 
quitté la France sous l'Ancien Régime pour aller 
peupler le Canada. Ils ont contribué ainsi au vaste 
mouvement migratoire de l'Ancien Monde vers le 
Nouveau, phénomène bien connu et étudié en détail 
par les généalogistes canadiens et américains. 
Pourtant, un mouvement inverse a existé également, 
concernant moins de monde et suscitant jusqu'à 
présent moins d'intérêt. La vaste campagne de relevés 
systématiques entreprise par la Société généalogique 
de l'Yonne a permis dernièrement d'illustrer ce propos. 
Un acte de baptême a en effet retenu toute mon 
attention, rédigé comme suit : 
  
" L'an mil sept sept cent quarante-huit, le neuvième 

d'octobre, je soussigné, faisant les fonctions curiales 

dans l'église paroissiale de la ville de Québec, ai 

baptisé Agathe, née d'hier, fille de Jacques Imbert et 

d'Agathe Trefflé, ses père et mère, domiciliés en ladite 

paroisse. Le parrain a été le sieur Simon Soupiran et 

la marraine demoiselle Catherine Rottot-Jean, 

lesquels ont signé avec moi : Soupiran, Catherine 

Rottot-Jehanne, Imbert, Lebonsais prêtre, ainsi signé 

à l'original. " 
  
       Cet acte de baptême, figurant dans les registres 
paroissiaux de la ville de Québec, au Canada, peut être 
consulté dans l'Yonne. Monsieur Jean Bougault, qui 
depuis plusieurs années dépouille les archives 
notariales d'Auxerre pour dresser des tables de 
contrats de mariage, a découvert ce document dans 
une liasse du notaire auxerrois Edme Louis Lefebvre, 
cotée 3E58-207. On peut lire à la fin de l'acte de 
baptême canadien la mention suivante : 
  
" Collationné à l'original par nous, curé de Québec 

soussigné, le 8 octobre 1771 : Bosque, curé de 

Québec. Nous, Jean Olivier Briand, par la 

miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège évêque 

de Québec, attestons à tous qu'il appartiendra que 

l'extrait ci-dessus est véritablement signé du sieur 

Bosque. " 
  
       Dès que monsieur Jean Bougault m'a montré l'acte 
en question, je me suis demandé la raison pour 
laquelle un tel extrait de baptême dressé au Canada a 
été inclus dans une liasse de notaire à Auxerre. Les 
tables de mariages déjà disponibles au sein de notre 
cercle généalogique m'ont permis de retrouver 
facilement deux autres documents concernant Agathe 
Imbert. Le premier est un acte de mariage rédigé par le 
curé de Branches, que j'ai retranscrit aux Archives 
départementales de l'Yonne à partir d'un registre 
paroissial de la série du greffe, coté 2E53-2 : 
  

" L'an de grâce 1767, le 23 février, après la 

publication d'un premier ban fait à la messe de 

paroisse tant à Branches qu'à Auxerre, sans opposition 

ni empêchement, ainsi qu'il appert par le certificat du 

sieur Lallemant, curé de la paroisse de Saint-Mamert 

d'Auxerre, en date du seize février 1767, signé 

Lallemant, curé, et sur les dispenses des deux autres 

bans données tant à Sens qu'à Auxerre, l'une en date 

du seize du présent mois et année, signée Mercier, 

vicaire général du diocèse d'Auxerre, et plus bas 

Devillier, non paraphé, l'autre en date du dix-sept, 

présent mois et année, signée Caquia de Montbourg, 

vicaire général du diocèse de Sens, et plus bas Caré, 

non paraphé, toutes deux dûment insinuées et 

contrôlées, j'ai soussigné, prieur curé, seigneur 

spirituel et temporel de la paroisse de Branches, donné 

la bénédiction nuptiale à maître Pierre Edme François 

Grasset, conseiller du roi et son procureur au bailliage 

et siège présidial d'Auxerre, fils de feu maître François 

Hubert Grasset, avocat en parlement, et de dame 

Françoise Charlotte Gaudier, de la paroisse de Saint-

Mamert d'Auxerre, d'une part, et à demoiselle Agathe 

Imbert, fille mineure de défunt messire Jacques Imbert, 

écuyer, ancien conseiller de la cour souveraine du 

Canada, contrôleur ordinaire des guerres, seigneur de 

Gastines et autres lieux, et de dame Agathe Trefflé, de 

la paroisse de Branches, d'autre part. Ont été témoins 

dame Françoise Charlotte Gaudier, veuve Grasset, les 

sieurs Louis Nicolas Pierre Piochard de La Brûlerie, 

chevalier de Saint-Louis, ancien mousquetaire du roi, 

Marie Charlotte Marthe Grasset, son épouse, Edme 

Disson, conseiller au bailliage et siège présidial 

d'Auxerre, oncle maternel, François Leblanc, 

procureur du roi aux eaux et forêts d'Auxerre, cousin 

germain à cause de Marianne Boucher, son épouse, 

Germain Lazare Corne, capitaine au régiment de 

Normandie, cousin germain, dame Marie Grasset, 

tante, épouse du sieur Germain Linard, Simon Imbert, 

conseiller secrétaire du roi, dame Agathe Trefflé, Louis 

Césaire Le Breton, conseiller à la cour des monnaies à 

Paris, seigneur de Charmeaux, dame Thérèse 

Berthelin, son épouse, et Germain Hay, conseiller du 

roi au bailliage et présidial d'Auxerre, Alexandre de La 

Barre, chevalier de Saint-Louis, seigneur de 

Fouronnes, ancien capitaine de grenadiers au régiment 

de Beaux, Edme Pierre Villetard, écuyer, conseiller du 

roi au bailliage et siège présidial d'Auxerre, Edme 

Germain Villetard, écuyer, maître Robinet de Pontagny 

le jeune, conseiller du roi audit siège, Pierre Etienne 

Ignace Estivant, curé de Fleury, Simon Jacques Simon, 

son vicaire, Germain Mocquot, maître en chirurgie, 

Edme de Mie, recteur des écoles, et plusieurs autres 

dont les uns ont signé, les autres déclaré ne savoir 

signer. " 
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       Dans cet acte, on apprend qu'Agathe Imbert, âgée 
de 18 ans à l'époque, était la fille d'un ancien 
conseiller de la cour souveraine du Canada et que ce 
dernier, déjà mort, était écuyer et seigneur de 
Gastines. La seigneurie de Gastines se trouvait à 
Branches, dans l'Yonne. Il s'agissait d'un fief avec 
château, aujourd'hui démoli. Que le mariage ait été 
célébré en l'église paroissiale de Branches n'est donc 
pas étonnant. Bien que née en la ville de Québec, la 
mariée avait des attaches dans l'Yonne. Elle y a vécu 
plusieurs années, comme l'atteste un second acte de 
mariage rédigé en l'ancienne paroisse de Saint-Eusèbe 
à Auxerre, trouvé dans un registre de la série du 
greffe, coté 2E24-21 : 
  
" Le cinq avril de l'an mil sept cent quatre-vingt-cinq, 

après la publication d'un ban à la messe paroissiale 

de cette église, sans opposition ni empêchement 

quelconque, vu la dispense des deux autres bans en 

date du quatre avril, signé Clauset, vicaire général, et 

plus bas de Mandate Arrault, dûment insinuée et 

contrôlée au greffe ecclésiastique, en date dudit jour 

et signé Lefebvre, les fiançailles célébrées le même 

jour par permission accordée dudit jour de la 

dispense, je soussigné, prieur et curé de Saint-Amatre, 

du consentement et en présence du prieur curé de 

cette paroisse, ai reçu le consentement mutuel de 

mariage et ai donné la bénédiction nuptiale à messire 

Claude Toussaint Robinet de Malleville, écuyer, 

seigneur de Magny, ancien capitaine au régiment 

d'Enghien, chevalier de l'ordre royal et militaire de 

Saint-Louis, fils majeur de messire Toussaint Pèlerin 

Gabriel Robinet de Pontagny, conseiller honoraire au 

bailliage et siège présidial d'Auxerre, subdélégué de 

l'intendance de Bourgogne, et de défunte Marie 

Madeleine Gaudot, de cette paroisse, et à dame 

Agathe Imbert, fille de défunt messire Jacques Imbert, 

seigneur de Gastines, ancien conseiller au conseil 

souverain du Canada, et de dame Agathe Trefflé, 

veuve en premières noces de messire Edme Pierre 

François Grasset, ancien procureur du roi a bailliage 

et siège présidial d'Auxerre, aussi de cette paroisse, 

en présence du père du contractant et messire Nicolas 

Joseph Edme Robinet de Pontagny, fils, conseiller au 

bailliage et siège présidial de cette ville, frère du 

contractant, de maître François Leblanc, procureur 

du roi en la maîtrise des eaux et forêts, tous de cette 

paroisse, et de Nicolas Colas, sacristain de ladite 

paroisse, qui ont tous signé avec nous, ainsi que les 

contractants, les jour, mois et an que de l'autre part. " 
  
 
 
 

       Les deux actes de mariage présentés ci-avant 
montrent parfaitement qu'Agathe Imbert, issue d'un 
notable canadien, s'est intégrée et maintenue dans la 
haute bourgeoisie et la petite noblesse de l'Auxerrois. 
On ne sait pourquoi, quatre ans et demi après son 
premier mariage, elle a fait établir une copie de son acte 
de baptême par le curé de la ville de Québec, le 8 
octobre 1771. C'est cette copie qu'elle a présentée et 
remise à maîtres Edme Louis Lefebvre et Pierre Henry 
Massot, notaires à Auxerre, ceci le 25 prairial de l'an II 
de la République française (ou 13 juin 1794). Notre 
Canadienne et son second mari demeuraient alors en 
l'ancienne seigneurie de Gastines, à Branches, devenue 
simple domaine agricole depuis la Révolution. Les deux 
notaires ont dressé la minute suivante, jointe à l'extrait 
de baptême de leur cliente et incluse dans la liasse cotée 
3E58-207 : 
  
" Aujourd'hui, vingt-cinq prairial an II de la République 

française une et indivisible, avant midi, est comparue 

Agathe Imbert, épouse du citoyen Claude Toussaint 

Robinet, demeurante à Gastines, commune de Branches, 

département de l'Yonne, avant veuve de Pierre Edme 

François Grasset, dudit Robinet son mari, présent, 

autorisée, laquelle a représenté auxdits notaires l'acte 

de sa naissance, daté de Québec du neuf octobre mil 

sept cent quarante-huit, collationné à l'original le 8 

octobre 1771 par Bosque, et requis ledit Lefebvre, l'un 

d'eux, de s'en charger et le mettre au rang de ses 

minutes. Et après qu'il a été remarqué que ledit acte est 

sur une demi-feuille de petit papier à lettre écrite des 

deux côtés, ayant une seule rature à la première page, 

et qu'il a été certifié véritable de ladite Agathe Trefflé et 

d'elle, et dudit Robinet signé et paraphé ne varietur en 

présence desdits notaires, ledit Lefebvre s'en est chargé 

aux effets ci-dessus, et ont signé : Agathe Imbert-

Robinet et Robinet, Massot, Lebebvre. " 
  
       Avec cet acte notarié, la boucle est bouclée. Je n'ai 
pas eu le temps de pousser plus avant mes inves-
tigations. Mon intention était surtout d'amorcer une 
recherche future et de créer un lien nouveau entre 
l'Yonne et le Canada. D'où venait la famille Imbert 
établie à Québec ? Comment a-t-elle acquis la 
seigneurie de Branches ? Qu'est-il advenu d'Agathe 
Imbert et de sa postérité ? Autant de questions que la 
découverte d'un petit extrait de baptême par monsieur 
Jean Bougault a éveillées en moi, dont les réponses 
peuvent, sans doute, être apportées par autrui. 
 
 
 
 

En couverture : Sur la commune de Grimault : ancienne chapelle de Villiers-la-Grange, appareillée en 
moellons, construite par les moines de Pontigny, seigneurs de ce lieu, au XIIe siècle.  
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Un Trajet risqué (suite) 
par Mme Marguerite Yvois - SGY 1642 

Suite à l’article « Un Trajet risqué » paru dans Généa89 n° 105, p 85, voici quelques précisions concernant les familles 

citées. 

Le patronyme DESCLERE (avec les variantes DESCLAIR / DÉCLAIR puis DÉCLAIRE, au XIXe siècle), est 
attesté à Courgis (orthographié Courgy antérieurement au XIXe siècle) dès le XVIe siècle. On trouve dès 1563 la 
naissance de Guillaume DESCLERS, fils de Pierre, puis en 1564, la naissance de Pierre DESCLERE, fils 
d’Edmond ; en 1565, la naissance de Christophe DESCLERC, fils d’Edmond et de Jeanne son épouse. D’autres 
naissances suivent. 
En ce qui concerne, Pierre TRONSON, on peut hésiter entre deux vignerons contemporains, de Courgis :  
Pierre, né le 19 décembre 1646, qui épouse le 19 mars 1669 Marguerite COLLINET ; il n’a pas été possible de 
retrouver le décès celui-ci à Courgis. 
Pierre, né le 3 novembre 1652, qui épouse le 19 janvier 1683 Marie MALCOURANT ; celle-ci est qualifiée de 
veuve, lorsqu’elle décède le 11 octobre 1709. 
Pour ce qui est de Jean QUITTOT, il en existe trois, vivant à la même époque à Courgis, entre lesquels il n’est 
pas possible de trancher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCLERS Courgis 

Edme, ° 29/06/1639 C 
= 23/11/1666 C 

ADINE Barbe, ° 03/05/1643 

Jean, témoin du drame 
° 13/11/1642 ; † 24/04/1712 

= 21/04/1671 Courgis 
LOISY Marie 

° 09/10/1646 ; † 24/09/1719 C 

Jean, ° 21/09/1604 C ; † 18/02/1675 C 
= avant 1633 

TRONSON Marguerite, ° 21/06/1614 ; † 12/01/1670 

Jean 
° 21/01/1671 C ; † 18/11/1704 Appoigny 

= 27/01/1693 C 
BOUC Geneviève 

° 06/06/1669 ; † 31/07/1719 
trois des sept enfants du couple se marient 

Jacques 
= ( ) Claude ou Claudine 

Jean 
° 03/07/1685 C ; † 01/12/1751 C 

= 18/01/1729, Courgis 
RABUT Geneviève 

° 10/04/16898 C ; † 08/12/1759 C 

Jacques, ° 06/08/1730 C 
= 22/11/1757, Préhy 

MARCEAUX Jeanne Françoise 

RACE Jean François 
= 04/03/1818 Courgis 

ADINE Marie Marguerite Agathe 

Françoise 
= 15 pluviôse V, Préhy 
RACE Jean François 

RACE Marie Françoise 
= 28/01/1845 Courgis 

TRONSSON Edme Léon 

Jean 
= av. 1725 
GARNIER 
Françoise 

Geneviève 
= 13/05/1721, C 

VAILLANT 
Nicolas 

Anne 
= 16/01/1725, C 
RACE Claude 

TRONSSON M. Louise Joséphine 
= 20/11/1872, C 

BOUC Edme Jacques Auguste, 
arrières grands-parents de Marguerite BOUC, SGY 1642, épouse de 

Georges YVOIS 
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Rébellion des paroissiens de Sceaux contre M. Rollet, curé de Trévilly 
par Edith Gaucher 

 
Le 22 janvier 1694 a été baptisée Marguerite Lévesque, fille de (   ) Lévesque, manouvrier, demeurant 

au Vellerot et de (   ), ses père et mère du légitime mariage. A été baptisée sur les fonds baptismaux de la 
chapelle de Sceaux dans l’appréhension que l’enfant ne mourut sans baptême ayant refusé le dit Lévesque de 
l’apporter à Trévilly sous protestation que le dit baptême ne pourra nuire ni à moi ni à mes successeurs. 
A été parrain François de Rigny fils de François de Rigny, marchand à Sceaux et marraine Marguerite Pinard, 
fille de François Pinard laboureur à Vellerot. Joseph Rolet , curé de Trévilly 

 
L’an 1694 , le 24 avril , je, soussigné, curé de Trévilly, ai baptisé Marguerite fille d’Edme Simonot, 

laboureur à la Maison-Dieu et d’Edmée Robelin et ce sur les fonds baptismaux de Sceaux quoique contre l’ordre 
et que de tout temps on ne l’ait fait et ce dans l’appréhension que l’enfant ne mourut sans avoir les sacrements de 
baptême. Le dit Edme Simonot ayant refusé de l’apporter au dit Trévilly même, église du dit Sceaux et ce sans 
préjudice du droit que je prétends avoir ni de « les stances ? » commandé pour obliger les dits habitants de la 
Maison-Dieu de venir recevoir les sacrements à Trévilly . 
A été parrain Georges Nicat, marchand au dit village et marraine Marguerite Pinard, fille de François Pinard 
laboureur à Vellerot et en présence de maître Edme Bresson, marchand à la Bouchère, et de Jean Renaudin, 
tonnelier au dit village de Labouchère. Joseph Rolet  , curé de Trévilly 
 
Le curé devait être tellement en fureur qu’il n’a pas jugé bon de mettre les détails sur les parents pour le premier 
baptême. Par la suite, des actes allant dans le même sens apparaissent encore pendant quelque temps, mais sont 
de moins en moins virulents. 
 

Dans les Registres de Flagy (77) 
par Jean Cousin 

Voici un acte trouvé dans les registres de Flagy  (AD77 - 5Mi 3089) : 
 
Le 27 janvier 1748, baptême de Claude NÉZONDET, né le 26, fils de Claude, et de Marie Anne BLANCHARD, 
de la paroisse de Dollot (89), la dite Marie Anne BLANCHARD étant venue à Flagy rendre visite à Jacques 
BLANCHARD son père. 
 

Dans les Registres de d’Origny-le-Sec (10) 
par M. Baron 

M. Baron adhérent du cercle généalogique de l'Aube nous communique ce mariage, relevé sur le microfilm 5MI 
305 des Archives de l’Aube, concernant Origny le Sec (10). 
 
Mariage le 14 fructidor an VI (1er septembre 1798), de Jean Pierre GERARD, compagnon en toile de coton, 
22 ans 8 mois, natif de Sormery, canton de Neuvy-Sautour, département de l'Yonne, fils de défunt Edme 
GERARD et de défunte Marie Jeanne GILET, en leur vivant demeurant à Sormery, avec Marie Catherine 
CHAMBRILLON, 22 ans 9 mois, demeurant en cette commune, fille de défunt Thomas CHAMBRILLON, 
vivant tisserand, et d'Anne Catherine COTTRET ; témoins Anne Catherine COTTRET, 53 ans, mère de la citée, 
Claude COTTRET, 49 ans, cultivateur, oncle de la citée, Thomas CHAMBRILLON, 27 ans, frère de la citée, 
Denis CHAMBRILLON, 37 ans, cousin germain de la citée, Barthélemy OVOIN, 47 ans, ami du cité, Jean 
BEAU, 56 ans, beau-père de la citée, Barthélemy OUDIN, 21 ans, ami du cité, tous derniers fabricants de toile 
de coton demeurant cette commune. 
 

Relevé dans les registres de Saint-Sérotin 
par madame Agnès Louvrier SGY 350 

En l’église de Saint-Sérotin, le mardi 2 août 1649, a été baptisé Edme BELLIER ; ses père et mère, Michel de 
BELLERE, conseiller et maître d’autel du Roy et demoiselle Marguerite de LA FOND, ses parin et marenne 
Edme PAUT, escuier, sieur de PLENAUSCH et damoiselle Michelle de LA FOND. 
 
Le 4 octobre 1654, a été baptisée en l’église Saint-Cirot une fille pour Michel PRUDHOME et Jeanne de 
LAGEON, ses père et mère, nommée Marie qu’il lui a imposé le nom Jean NERGE et Marie LAGEON, ses 
parrain et marraine. 
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Principales notices individuelles complémentaires insérées dans les notes de lecture de l’ouvrage 
d’Etienne MEUNIER « Collection de documents relatifs au foncier de Sens années 1523 à 1541 » 

 
ABLON Ciret ; ABLON Thomas ; ALLORY Nicole ; 
ARTAULT Gilles ; ARTAULT Jehan ; AUBERT 
Symon ; BAILLET Pierre ; BAPAULME (de) famille ; 
BAR (de) Pierre ; BARBIER Benoist ; BARBIER 
Jehan ; BARBIER Linard ; BARBIER Pierre ; BAU-
DART Girard ; BELLOCIER François ; BELLE-
TERRE Pierre ; BELOTIN Anthoine ; BELOTIN Joa-
chim ; BERGER Jehan ; BERNAGE Jehan ; BERT-
RAND Guillaume ; BERTRAND Guyot ; BEUVE 
Louis ; BEUVE Pierre ; BIERNE Nicolas ; BIERNE 
(de) famille ; BISEAU Girard ; BLANCHET Jehan ; 
BLANCHET Hugues ; BLANCHET Loys ; BLESNON 
Pierre ; BLESNON Thevenin ; BONJOUR Gabriel ; 
BONNAIRE (de) René ; BONTEMPS Jehan ; BOU-
CHART Jehan ; BOUCHER Guillaume ; BOUCHER 
Jehan ; BOUCHER Louis ; BOUCHET Jehan ; BOU-
QUERANT Guillaume ; BOUQUET Jacques ; BOUR-
BELIN Nicolas ; BOUGES (de) François ; BOURGET 
Pierre ; BOURGOIN Guiot ; BOURRON (de) Jehan ; 
BOUTET Jehan ; BOUVERIN Pierre ; BRAGE-
LONGNE (de) Charles ; BRAGELONGNE (de) 
Pierre ; BRAY (de) Jehan ; BREON Jehan ; BRETIN 
famille ; BRETON Etienne ; BRETON Jehan ; 
BRETON Pierre ; BROCHET Loys ; BUCHOTTE 
Thomas ; BUISSONOT Germain ; CARREAU Simon ; 
CARTAULT Simon ; CARTIER Edme ; CHACERAT 
Antoine ; CHACERAT François ; CHACERAT Jehan ; 
CHALMEAU Jehan ; CHAMILLARD Germain ; 
CHAMILLARD Jehan ; CHAMILLART Guillaume ; 
CHANTEPRIME François ; CHAPPERON Guillaume ; 
CHAPPERON Jehan ; CHENUOT Michel ; CHEVA-
LIER Abraham ; CHEVALIER Gillet ; CHEVALIER 
Guillaume ; CHEVALIER Jehan ; CHEVRIER 
famille ; CHIGANE Pierre ; CHRETIEN Nicolas ; 
CIRANO Nicolas ; CLARDIN Antoine ; CLEMENT 
Anthoine ; CLEMENT Pierre  ; COLIN Jehan ; 
COMPAGNON famille ; COQUIN Alain ; CORDE-
LIER Henry ; CORDELIER Pierre ; COSSERY (de) 
Huguet ; COURGENAY Estienne ; COURGENAY 
Michau ; COUSIN Jacques ; COUSIN Jehan ; COUS-
TE Jehan ; CUILLER Jehan ; CUILLER Pierre ; 
DAULPHIGNY Loys ; DAUPHIGNY André ; DAU-
PHIGNY Jehan ; DAUPHIGNY Pierre ; DELAHAYE 
André ; DEMAS Jehan ; DES BORDES Estienne ; 
DESHAYES Guiart ; DESHAYES Jacquet ; 
DESHAYES Loys ; DESMARETS famille ; DESMA-
RETS Loys ; DESPOIGNY Jehan ; DESPORTES 
Pierre ; DORIGNY famille ; DOSTUN Antoine ; DOS-
TUN Girart ; DOSTUN Pierre ; DOUSSIER Jehan ; 
DU CROISET Charles ; DUBEC Jean ; DUBOIS 
Jehan ; DUBOIS Pierre ; DUBOIS Regnault ; 
DUFOUR Guillemin ; DUFOUR Jehan ; DUPORT 
Estienne ; DUPORT Guillot ; DUPORT Jehan ; DU-
PORT Michel ; DUPUIS dit Quinault Edme ; DUPUIS 
Pierre ; ESPOIGNY Colas ; FAISANT Pierre ; FAU-
VELET Guillaume ; FERRAND Germain ; FERRY 
Pierre ; FORTIER Nicolas ; FORTIN famille ; FOUS-

SE Pierre ; FUSEE Loys ; FUSEE Nicolas ; GAL-
LOIS Alyot ; GARNIER  Gillet ; GARNIER  Jaquin ; 
GARNIER Estienne ; GAULTHIER Hubert ; GAUL-
THIER Huguet ; GAULTHIER Jehan ; GAULTHIER 
Pierre ; GENNART Guillaume ; GERMAIN Colin ; 
GERMAIN Jehan ; GIBIER Miles ; GIRARD 
famille ; GIRARD Jehan ; GIRARDIN Jehan ; GOYS 
Jehan ; GOYS Pierre ; GRASSET Guillaume ; 
GRASSIN Pierre ; GUENIN Guillaume ; GUERARD 
Colas ; GUERARD Pierre ; GUERIN Jaquin ; GUE-
RIN Jehan ; GUERIN Loys ; GUICHART Regnault ; 
GUILLEFAULT Jehan ; GUION Pierre ; GUYON 
Simon ; GUYOT Jehan ; GUYOT Nicolas ; HE-
MARD Robert ; HERBELIN Denisot ; HERBELIN 
Jaquin ; HIMPE Marguerite ; HODRY Jehan ; HUE 
Guillaume ; HUERNE Jean ; HUET Jaques ; HYMPE 
Jehan ; JACOB Adrien ; JEHANNOT François ; 
JOAN Jehan ; JOSSE Guillemin ; JOSSELIN Colas ; 
JUIF Nicolas ; JULLIEN Guillemin ; LA MARCHE 
(de) Thomas ; LA PLOTTE Estienne ; LABBE The-
venin ; LAGRANGE Michau ; LAHURE Jehan ; LA-
HURE Louis ; LAISNE Jehan ; LAMBERT Jehan ; 
LAMY Jehan sergent et apothicaire ; LANDRY 
Pierre ; LAURENCEAU Adrien ; LAURENT Andry ; 
LAURENT Jehan ; LAURENT Thibault ; LE 
HONGRE Pierre ; LEBOUGRAT Oudin ; LEBURAT 
Jehan ; LECLERC Pierre ; LECONTE Jacques ; 
LECONTE Jehan ; LECONTE Thomas ; LELAS-
SEUR Gervais ; LELASSEUR Pierre ; LEMAIRE 
Jean ; LEMAISTRE Colin ; LEMOYNAT Jaquet ; 
LERICHE Hubert ; LEROY Pierre ; LEVESQUE 
Guillaume ; LEVESQUE Olivier ; LHERMITE 
Jehan ; LHERMITE Perrin ; LHERMITE Pierre ; 
LHERMITE Thomas ; LHUILLIER Guillaume ; 
LHUILLIER Pierre ; LIEBAULT Martin ; LIENARD 
dit ESPOIGNY Guillot ; LORFEVRE famille ; 
LOYSON famille ; LOYSON Jehan ; MAILLARD 
Estienne ; MAILLARD Jaquet ; MAILLET Jehan ; 
MALLEMENT Jehan ; MARENTIN Guillaume ; 
MARSEILLE (de) Jehan ; MARTEAU Philippe ; 
MARTEAU Thibaud ; MARTIN Denis ; MARTIN 
Guillaume ; MARTIN Guiot ; MARTIN Jehan ; 
MARTIN Regnault ; MAUCOURT Lubin ; MAUL-
MIRE Jehan ; MAULMIRE Nicole ; MAULROY 
Jehan ; MAUNY (de) Jehan ; MAUPIN Girard ; 
MELINE Jehan ; MELUN (de) Loys ; MICHAU 
Jehan ; MINAGIER Jehan ; MONCOURT Claude ; 
MONTIGNY (de) Nicole ; MOREAU Antoine ; 
MOREAU Etienne ; MOREAU Gillet ; MORICE 
Artus ; MORILLON Pierre ; MOUSSOT Jehan ; 
MOUSSOT Pierre ; MUSNIER Jehan ; NAGENT 
Jehan ; ODOT Guillet ; OGER Edme ; PAULIER 
Martin ; PELLE Guillaume ; PELLE Pierre ; 
PELLETIER famille ; PELLETIER Didier ; 
PELLETIER Richard ; PERIER Jehan ; PERRET 
Laurent ; PESNOT Estienne ; PESNOT Nicolas  

(suite page 88) 
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Les Censiers, source généalogique 
 

Établir des généalogies pour des époques où les registres des paroisses sont inexistants est possible, mais exige de se référer à 
d’autres sources. L’exploitation systématique des censiers laisse espérer des résultats pour les XVIe voire XVe siècles. 
 
Un censier est un document exceptionnel… exception-
nellement rébarbatif, les censiers de Sens que nous propose 
monsieur Etienne Meunier1 ne font pas exception à la règle. Il 
faut de l’obstination pour affronter plusieurs dizaines de 
pages qui commencent ainsi et continuent sur le même 
registre : 

des halles des bougers de Sens qui donnent chacun an … 
VIxx lp. Aliénées à Jacques Hodoard pour 1600 l. 
des Célestins pour leur jardin cimetière aux juifs. 
Perrin Lermite pour sa maison de la seraine lez la porte 
Notre Dame tenant à messieurs de Chappitre audit Sens 
pour…les ayans cause feu Jehan Taboulle pour leur 
maison qui fut Jehan Moreau où pend pour enseigne la 
Leuvrière ..........................................................VIII dp. 
De Guyot Bertrand pour sa maison neufve joignant la 
leuvrière............................................................. IIII dp. 
Jehan Godery pour sa maison neufve qui faict le coing de 
la rue des estuves .............................................VIII dp. 
Item luy pour son jardin de devant les estuves ... VI dp. 

 
Passé le moment nécessaire d’accommodation, derrière la 
froide austérité de ces documents comptables se découvre un 
document original, brut, authentique, capable de nous ouvrir 
une fenêtre sur le XVe siècle. 

L’étude des niveaux d’imposition permet une ébauche 
de hiérarchie entre les demeures en arguant que les plus 
prestigieuses sont les plus taxées. 

L’étude des personnes y trouve matière à une analyse 
statistique des prénoms en usage. Les notes montrent que le 
généalogiste attentif peut y puiser matière à enrichir les 
données recueillies à d’autres sources.  

Les lieux cités peuvent être l’objet d’une étude qui est 
amorcée par la localisation sur le plan cadastral dressé en 
1827 par maître Truchy, trois siècles après la rédaction du 
texte transcrit. On a fixé sur ce plan tardif les éléments du 
XVe siècle, formant l’hypothèse que, si les dénominations ont 
changé, le tracé des principales artères est resté le même.  

Le lecteur attentif pourra ici aussi s’interroger à 
plaisir. Par exemple, lorsque est cité le « Pavé royal », 
s’agit-il d’une rue, d’une place, d’un lieu donné ? (nous 
connaissons bien, encore aujourd’hui, à Paris, le « Palais 
Royal », la « Place Royale »). La consultation des trente-
huit citations où « Pavé royal » apparaît montre rapidement 
qu’il s’agit en fait de lieux multiples, disséminés dans toute 
la ville. D’où l’idée qu’un roi de France (lequel ?) est à 
l’origine du pavage de plusieurs artères de cette ville qui 
était sous sa dépendance. Ce qui suscite d’autres questions : 
le pavage était sans doute encore assez récent pour que la 
dénomination « pavé royal » s’impose naturellement et la 
mention vient spontanément sous la plume des scribes de la 
même manière qu’aujourd’hui les vendeurs d’appartements 
précisent « avec vue sur la Tour Eiffel ». De quand date ce 
pavé royal ? Quels buts a poursuivi le roi à l’origine du 
projet ? Voulait-il affirmer sa présence ? Le monarque 
souhait-il marquer sa munificence ? Se souciait-il de la 
qualité de la vie de ses administrés ? La ville était-elle 
favorisée où toutes les villes du royaume ont-elles bénéficié 
des mêmes égards ? Les règles, de police notamment, en 
usage sur les routes royales étaient-elles les mêmes que sur 
les chemins vicinaux ? Sur le plan économique quel a été le 
coût de cette œuvre ? Combien d’emplois a-t-elle généré ? 
Avec quelles retombées ? L’ouvrage a-t-il été entretenu ? 
Par qui ? Dans quelles conditions ? A quel moment est-il 
passé de l’emprise royale à la régie communale ? 

Ces questions à propos du « pavé royal », sont 
formulées lors d’une lecture naïve et ne sont développées 
ici qu’à titre d’exemple ; d’autres, tout aussi passionnantes, 
surgissent à chaque ligne et lorsqu’on marque une pause 
dans l’étude de l’ouvrage, on se prend à souhaiter la 
découverte d’autres écrits de ce type avec le secret espoir 
de répondre à quelques interrogations, mais avec aussi la 
certitude d’en susciter une foule d’autres qui resteront 
pendantes. 
 

 
 
Note : 1 « Collection de documents relatifs au foncier de Sens années 1523 à 1541 », par Etienne MEUNIER –  
21 x 29 cm -  128 pages  - 20 euros – S.G.Y. 27/4 place Corot 89000 – AUXERRE 
 
Par ailleurs, la S.G.Y. a déjà publié plusieurs censiers :  

- le censier suburbain des Grandes Charités d’Auxerre en 1339, (CSGY, tome XIII, 2002, p.63 à 127). 
- l’aveu et dénombrement du comté de Joigny en 1394, (CSGY, fascicule n° 7, 1991, p.115 à 138.) 
- le censier des Célestins à Villeneuve-le-Roi, datable entre 1404 et 1435. (BSGY, n° 2, 1982, p.31 à 36 ; BSGY, n° 3, 

1982, p. 34 à 39 ; BSGY, n° 7, 1983, p. 16 à 22 ; BSGY, n° 9, 1984, p.5 à 9) 
- le censier du Chapitre de Brienon à Joigny en 1458, (BSGY, n° 19, 1987, p.13 à 17) 
- le censier de Dilo à Joigny en 1491, (CSGY, fascicule n° 7, 1991, p. 196 à 254) 
- le censier du fief de Jaffort sis à Joigny en 1595 et 1710 (BSGY, n° 20, 1987, p.14 à 17 ; BSGY, n°22, 1988, p.18 à 20). 
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(Suite de la page 86) 
PETITPAS Estienne ; PINEAU famille ; PLEART 
Guillaume ; PLEART Jehan ; POLANGIS (de) Pierre ; 
PONCY Jehan ; PONCY (de) Gaucher ; POUSSIERE 
Jacques ; POUTIERE Estienne ; PREVOST Jehan ; 
RAMONNET Pierre ; RAVAULT Jehan ; RAVAULT 
Martin ; RAVILLON Jehan ; REGNARD Jehan ; 
REGNART Jacquet ; REGNAULT Perrenet ; 
REGNAULT Verin ; REMILLY (de) famille ; 
RICHEBOIS Jehan ; RICHER Nicolle ; RIGOLLET 
Jehan ; ROBILLARD (de) Jehan ; ROFFEY (de) 
Jehan ; ROUSSART Estienne ; ROUSSEAU Philippe ; 
ROUSSELLET Thevenin ; ROUSSET famille ; ROYF 
Laurent ; ROYNEAU Gervais ; SIMON Guillaume  ; 
SIMON Guillot ; SIMON Jehan ; SOISSONS (de) 
Guillaume ; SOISSONS (de) Jehan ; TARDIVEAU 

Jehan ; TENELLE dit Mouton Jehan ; TENELLE 
Guillaume ; THION Jehan ; THION Simon ; THOMAS 
Simon ; TOURNEBEUF (de) Julien ; TRAMBLAY 
Mathurin ; TRAVERS Girard ; TRIBOLE Thomas ; 
TRILLAULT Jehan ; TRILLAULT Pierre ; TROYES 
(de) Jehan ; TRUELLE Hamand ; VACHER Francoys ; 
VACHER Jehan ; VACHER Perrin ; VAL de MERCY 
(de) Jacques ; VANCIEN Grégoire ; VANCIEN Jehan  ; 
VANCIEN Loys ; VIARDOT Jacques ; 
VIELCHASTEL (de) Dreue ; VIELCHASTEL (de) 
Jean ; VIELCHASTEL (de) Marie ; VILLIERS 
Christophe ; VILLIERS Guilllemin ; VILLUIS (de) 
Jehan ; VINCENT Claude ; VINOT Loys ; VOISIN 
Pierre ; VOISINES (de) Nicolas ; VYE Jehan ; VYE 
Spire . 

 
Ascendance agnatique : CORNEBIZE – Armeau, Dixmont (89) 

par Alain Cornebize SGY 288 
Note : sur la base de données de la SGY, le patronyme CORNEBIZE apparaît 27 fois en entrée par les hommes et 
11 fois par les femmes ; le patronyme CORNEBISE apparaît 55 fois en entrée par les hommes et 45 fois par les 
femmes. Bien que certaines similitudes de lieux apparaissent, cette famille ne semble pas reliée à la famille 
CORNEBIZE étudiée dans le CGY n° 5 par Alain Biscaye et Alain Cornebize. 
1-CORNEBIZE Alain ° 1947  
 
2- CORNEBIZE Marcel ° 1916 à La Celle-Saint-Cyr, † 

1966 à Joigny (89) ; 
x SAJET Jeanne Odette  

4- CORNEBIZE Émile ° 02/11/1888 La Celle-Saint-
Cyr, † le 1970 à La Celle-Saint-Cyr ; x 1919 à La 
Celle-Saint-Cyr DEVAUX Augustine ; † le 1975 à 
La Celle-Saint-Cyr. 

8- CORNEBIZE Louis Joseph, ° 04/05/1852 à 
Dixmont (89), † 19/08/1916 à La Celle-Saint-Cyr ; 
x 27/04/1852 à La Celle-Saint-Cyr DEVAUX 
Adèle ° 10/07/1861 La Celle-Saint-Cyr. 

16- CORNEBIZE Louis ° 05/06/1823 à Dixmont ; 
x avec ARNAUD Marie Céline le 13/07/1848 à 
Dixmont, ° 21/08/1819 à Villechétive (89). 

32- CORNEBIZE Edme ° 1795 à Armeau ; x avec 
LANGLOIS Marie Madeleine le 20/01/1818 à 
Armeau, ° 1795 à Armeau (89). 

64- CORNEBIZE Jean Edme ° 06/08/1765 à Armeau, 
† le 30/04/1842 à Dixmont ; x avec GAUJARD 
Marie Jeanne le 22/01/1787 à Dixmont, ° 1762 à 
Dixmont, † 29/01/1834 à Dixmont. 

128- CORNEBIZE Nicolas ° 1726 à Dixmont,  
† le 11/01/1795 à Armeau ; 
x avec MATHIEU Marie Anne le 02/06/1750 à 
Dixmont, † 12/09/1781 à Armeau. 

256- CORNEBIZE Louis ° 1694  ; 
x avec ROYDOT Marie Anne le 07/02/1719 à 
Dixmont, † 26/01/1783 à Dixmont 

512- CORNEBIZE Louis ° 1665 ; 
x avec PATHIER Marguerite. 

Bénédiction du nouveau cimetière de Treigny le 20 juin 1734  
Transmis par André Fournerat 

L’an mil sept cent trente quatre le vingtième jour de juin 
dimanche de la très sainte et très adorable trinité, vu 
l’ordonnance de visite de monseigneur l’Illustrissime et 
Révérendissime évêque d’Auxerre du 17 juillet 1733 
par laquelle il est dit article premier ce qui suit 
qu’incessament on fera choix et acquisition aux dépens 
de qui il appartiendra d’un lieu convenable pour un 
cémetière, attendu que l’espace autour de l’église est 
infiniment trop petit et que la nécessité d’ouvrir souvent 
les mêmes fosses expose à de graves inconvéniens et le 
nouveau cémetière étant duëment clos et fermé et béni 
par le sieur curé, nous interdisons l’ancien, défendant 
d’y enterrer personne. Vu encore le contrat passé devant 
MONNOYS notaire 26 avril dernier par lequel messire 
Louis Basile CARRÉ de MONGERON seigneur de 
cette paroisse auroit acquis de damoiselle Marie de 
CHAUMONT de Guitry veuve de messire Louis de 
NERVILLE  une pièce de terre d’environ 5 quartiers 

dépendante de la Maison Blanche, et ce pour en être fat 
un cimetière pour ladite paroisse de Treigny. Ladite 
pièce de terre se trouvant bien et duëment entourée de 
murs nous en avons fait solennellement la bénédiction 
ce matin à l’issue de la messe paroissiale moy curé 
soussigné accompagné de notre vicaire et autres 
éclésiastiques aussi soussignés et de la plus grande 
partie des habitans de ladite paroisse lesquels dans une 
assemblée tenuë ce même jour après vêpres au son de la 
grosse cloche et indiquée ce matin à ladite messe 
paroissiale ont accepté le don à eux fait dudit cémetière 
par mondit seigneur de Mongeron, en foy de quoy avons 
rédigé icy la présente déclaration audit jour 20e de juin 
1734 et avons signé 

G. TERRASSON de la Tour curé 
A Grégoire (DUCOURTIL) prêtre vicaire 

THOMASSEAU de LANDRY sousdiacre maître d’école 
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Décès relevés à Cussy les Forges  
par Ginette Bougault 

 
- Décès le 6 janvier 1788 d’Edmée CHARLES, 40 ans, 
servante depuis 15 ans chez Mr BOURDET, maître de 
la poste aux chevaux, native de Guette, paroisse de 
Liernais, 21. 

- Décès le 21 octobre 1788 de Pierre CHENAT, 40 ans, 
au service de monseigneur de Nouaille, en son retour de 
son pays, natif de Sainte-Foy en Tarentaise, 73. 

- Décès le 6 mai 1787 d’Anne PARIS, femme d’Antoine 
TRAVEAU, 75 ans, marchand à Saint-André-en-
Terre-Plaine, décédée subitement à 75 ans. 

- Décès le 5 décembre 1786 d’Anne COURTOIS, fille 
de feu François, manouvrier à Laroche-en-Bresnil, 21 
et d’Anne ROUSSEAU, à 20 ans, servante depuis 6 
mois chez M. GAUTHEROT. 

- Décès le 10 novembre 1786 d’Edmée LOUISE, 
épouse de feu Toussaint FAIVRE, de Saint-André-en-
Terre-Plaine, 80 ans ; témoins Jean et Edme ses fils. 

- Décès le 10 février 1785 de François COUETTANT, 
fils de feu Etienne, laboureur à Etrée par Magny, depuis 
plusieurs années chez François NOIROT, son oncle 
maternel, décédé subitement à l’âge de 32 ans. 

- Décès le 3 février 1784 de Pierrette BOURON, 20 ans, 
fille de feu Charles et de feue Jeanne GULAT, de 
Sainte-Magnance, chez Jacques GUIOT ; témoins Jean 
et Philibert BOURON ses frères. 

- Décès le 10 janvier 1784 de Pierre GUENEAU, 48 
ans, manœuvre, époux de Jeanne RAVEAU, de Sainte-
Magnance, domestique chez Mr DEPORTE à Cussy ; 
témoins son épouse et Jean GUENEAU son frère. 

- Décès le 5 mai 1781 de Jeanne LAMBERT, veuve 
d’Edme GARNIER, laboureur à Villeneuve-les-Presles, 
hameau de Sainte-Magnance, à 58 ans ; témoins Jean 
LAMBERT, son frère, de Rouvray, Jean MIGNOT, son 
gendre, Jean, son fils, Charles GARNIER, son beau-fils. 

- Décès le 27 mars 1781 de Thomas BUSTHER, ancien 
officier irlandais au service du roi d’Espagne, 61 ans, 
allant à Paris, contraint par sa maladie de se reposer à 
Cussy, chez Jean FAIVRE, laboureur, environ 5 
semaines, époux de Marie DUVERNE, fourni par son 
extrait de mariage en date du 21 Juin 1750 (joint à 
l’original) pas de lieu. 

- Décès le 10 juillet 1776 de Marguerite MORCALIER, 
75 ans, veuve d’Alphonse PERREAU, marchand 
tanneur à Saulieu, chez son gendre Me BOURDET, 
maître de poste. 

- Décès le 24 avril 1776 d’Antoine Roger MASQUIN 
de la MARTINIERE, chez Jeanne GARNIER, veuve 
BARLAY, cabaretier à Cussy, mort subitement. 

- Décès le 21 mai 1766 de Jérôme BRESSAN, 25 ans 
venant de Paris, natif de Labergement en Comté, 
diocèse de Besançon (Labergement-en-Nibois, 25) ; 
témoins Claude François PAILLARD, son cousin. 

- Décès le 12 février 1759 d’Antoine SANTIGNY, 
manœuvre à Etrée (Magny), 56 ans. 

- Décès le 27 février 1755 de Françoise LIOTE, veuve 
de Jean GUIOT, charpentier à Sainte-Magnance, âgée 
de 80 ans, chez son gendre Barthélemy HOUDAILLE. 

- Décès le 20 août 1753 de Gabriel BRACHET, 25 ans, 
marchand colporteur de Clavant-la-Dauphine, diocèse 
de Grenoble ; témoins Laurent BRACHET, son frère. 

- Décès le 3 juin 1753 de Jean JOLYCORPS, pauvre de 
la paroisse de Domblain, 52, diocèse de Langres. 

- Décès le 1er juin 1753 de Pierre LOBBEY, marchand à 
Rouvray, 21 ; témoins son gendre et son fils, Edme 
LOBBEY. 

- Décès le 4 juin 1752 de Nicolas DUPANT, armurier à 
Saulieu, 21, venant de PARIS, 47 ans ; témoins Pierre 
DUPARD, recteur des écoles. 

- Décès le 18 février 1751 de Claude LEDOUX, 
marchand à Davion, paroisse de Saint-Pierre-du-
Mont, 58, 65 ans ; témoins Pierre et François 
LEDOUX, ses fils. 

- Décès le 22 juin 1749 de Mathieu MEUNIER, maçon 
de Lupersat, 28, 25 ans ; témoins, François et Jean, ses 
frères. 

- Décès le 9 janvier 1745 de Jacques GILLAY, cavalier 
dans la compagnie de Mr DELAPORTE, régiment de 
Mr de NEUVILLE, étant en quartier d’hiver dans la 
paroisse de Cussy. Toute la Compagnie ayant assisté 
aux obsèques. 

- Décès le 12 février 1742 de Jeanne DELOMBRE, 
veuve de Christophe LAPORTE, native de Lyon, 
présente : sa fille, Marguerite LAPORTE. 

- Décès le 15 mai 1742 : la chaîne passant à Cussy, 
Me PREVOST m’a envoyé un des gardes qui la 
conduisait pour m’avertir que le nommé Jacques 
MANSEL tel qu’il était dénommé dans l’arrêt de sa 
condamnation venait de mourir ; a été inhumé. 

- Décès le 19 mars 1741 de Claude PLANSON, de 
Noyers, 54 ans, en revenant de la foire de Saulieu ; 
témoins Barthélemy PICQ, beau-frère, Barbe 
PLANSON, sa fille. 

- Décès le 30 mars 1739 de Jean THONIME, gougeat 
de la bande du nommé Louis LACOSTE, maître maçon. 

- Décès le 25 juin 1731 d’Etiennette OUDIN, femme de 
Me Guillaume GOUREAU, apothicaire à Saulieu, 70 
ans ; témoins, Guillaume et Mathurin GOUREAU, ses 
fils. 

- Décès le 6 janvier 1717 de Pierre LECHAPTOIS, 
marchand en toile de Bois-Himont, 76, 36 ans, mort en 
17 jours d’une pleurésie ; témoins le sieur BOURDET, 
Me Jean PASSOUR, aussi marchand, son associé. 

- Décès le 1er août 1710 : un petit savoyard, âgé de 6 
ans, est mort de la « vérole » chez Jean COQUELET, 
laboureur à Presles ; fût inhumé au cimetière. 
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- Décès le 12 juillet 1709 de Philibert ROBIN, fils de 
Pierre, de Quarré-les-Tombes, décédé de faim et de 
froid, de mort subite au village de Presles (Cussy), 
n’ayant reçu qu’une absolution , trouvé par moi curé 
expirant ; témoins le dit ROBIN, père. 
- Décès le 6 août 1707 de Pierre BIERGE, vigneron à 
Annay-la-Côte, qui en retournant de Rouvray, tomba 
à Cussy de dessus une charrette et mourut le 
lendemain ; témoins, sa femme et son beau-frère. 
- Décès le 8 janvier 1702 de dame Guillemette 
BELOT, veuve de Me Antoine CLAIROT, bourgeois ; 
témoins tous les principaux de la paroisse, Jean 
NAUDOT, laboureur, Jean DUCHEY, marguillier. 
- Décès le 10 octobre 1707 de Grégoire ROBERT, fils 
de François, laboureur, de la paroisse de Marigny, 58, 
âgé de 17 ans ; témoins, son père, Jacques DEVINEY 
son beau-frère. 
- Décès le 3 février 1694 de Me Jean PELIN, prêtre 
curé de Saint-Léger-Vauban, qui a été inhumé au 
chœur de l’église de Cussy ; ont assisté ses père et 
mère, frères sœurs et quelques des principaux ont 

signé le présent acte : Me Joseph FILSJEAN, curé de 
Magny, Me Paul NAUDOT. 
- Décès le 31 décembre 1693 de Jean DUMORTIER, 
cocher de Paris , 32 ans, ci-devant laquais du même 
lieu, mari de Marie POISEAULT, fille d’un vigneron, 
rue Saint-Jean au dit Lyon ; est décédé à Cussy en 
remontant de Paris et allant à Lyon, d’une espèce de 
pleurésie et fièvre chaude ; témoins Jean MARTIN et 
François BOUDOT. 
- Décès le 19 mai 1682 de Gabriel IMBERT, de 
Magny, 66 ans, dans la maison de LARMONIER, 
laboureur ; témoins, Léonard GAUTIER et Jean 
BAILLY, de Magny. 
- Décès le 23 novembre 1674 de Gervais RICHARD, 
compagnon, travaillant en loyer, décédé en allant de 
Lyon à Paris. 
- Décès le 19 septembre 1674 d’Olive MAILLARD, 
marchand de cendre demeurant à Bourbon-Lancy, 45 
ans, dans la maison de sieur PELERIN, notaire. 
- Décès le 19 décembre 1773 de Jean GOETTAT, 
mendiant d’Aligny, 58. 

 
Relevé à Saint-André-en-Terre-Plaine 

par Edith Gaucher 
Dans le mois d’août de la dite année (1784) , on a 
agrandi trois vitraux de la nef ; les deux premiers en 
entrant par la petite porte de l’église à droite et le 
premier en descendant à gauche, les deux autres furent 
agrandis en 1781. Dans le même mois on a posé les 
trois grandes pierres qui sont sous la balustrade et on a 
retiré la dite balustrade de dix pouces , ce qui a 
agrandi le sanctuaire . La dite année on a donné une 

couleur à la boisure. Du sanctuaire on a aussi fait faire 
les deux crédences qui sont à côté de l’autel et l’année 
précédente on a fait faire à neuf les deux petits 
tableaux, l’un de Saint-Jean Baptiste baptisant notre 
Seigneur et l’autre de la Magdelaine. Le tableau de 
saint Joseph à neuf aussi . On a fait décrasser  le grand 
tableau qui représente l’Annonciation, celui sur la 
porte de la sacristie et l’autre qui lui fait face.  

 
Relevé à Sauvigny-le-Bois (Bierry) 

par Ginette Bougault 
 

Ce 7 septembre 1745, a été inhumé dans le cimetière 
un homme trouvé hier à 8 heures du matin sous les 
ruines d’un bâtiment sans avoir pu recevoir les 
sacrements de l’église que Pierre LAUDOT, Charles 
et Pierre LARDERY, Lazare GROS et plusieurs autres 
habitants de Bierry m’ont dit être le corps de Pierre 
BAILLY, meunier au moulin de Reposeur ; lequel 
amenant des moutures pour les chevaux en passant au 
village dudit Bierry, fut malheureusement enseveli 
dans les matériaux dudit bâtiment, et après que le 
corps dudit cadavre a été exposé à l’air tout le jour 

d’hier et le lendemain jusqu’à dis heures du matin, 
sans que sa veuve ni personne de sa famille l’ayant 
réclamé, ni que les officiers de la justice, ayant été 
informé de cette mort, n’y dressé procès-verbal sur les 
lieux à ce sujet, de manière que le corps entrouvert de 
toutes parts commençait à infecter l’air, je, soussigné, 
ai procédé à la cérémonie de l’inhumation dudit 
cadavre, en présence des habitants de Bierry, des 
chantres, marguilliers et fabriciens de ladite église. 
Ceux qui savent signer l’ont fait avec moi. 

 
 

Icaunais mariés à la chapelle de Moulignon, succursale de Saint-Fargeau (77). 
par le Cercle de Généalogie et d’Héraldique de Seine-et-Marne 

BP 113 – 77002   MELUN Cedex - cgh77@wanadoo.fr 
 
- 22/07/1698 : VALLÉE Jean, de Bussy-en-Othe (89), 
fils de feu Pierre, et de CHAPU Marie, et BROCHARD 
Catherine, de Pringy (77). 

- 27/05/1727 : LESOURS Michel, de Venizy (89), fils 
de feu Toussaint, et de feue BERGER Marie, et 
DORMOY Marie Jeanne, du diocèse de Besançon, 
fille de feu Claude, et de feue CHICODET Louise. 
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Nous sommes tous cousins 
Présenté par Corinne KNOCKAERT 

Madeleine CALMUT 
= 1703 La Villotte (89) 

Loup JUVIGNY 
 

Eloy CALMUT 
= 1714 La Villotte (89) 

Marguerite NADIN 

Marguerite JUVIGNY 
= 1742 La Villotte 
Henry DEBROT 

Edmée CALMUT 
= 1742 La Villotte (89) 
Edme CHEMINANT 

Marie Anne DEBROT 
= 1776 Grandchamp (89) 

Jean BEAUJARD 

Marie CHEMINANT 
= 1766 La Villotte 

Léonard FLOTTON 

Pierre FLOTTON 
= 1798 La Ferté-Loupière (89) 

Élisabeth ALIZET 

Paul BEAUJARD 
= 1818 Saint-Denis-sur-Ouanne (89) 

Élisabeth BROCHON 

Pierre FLOTTON 
= 1823 La Ferté-Loupière (89) 

Marie Antoinette BONNIN 

Paul Louis BEAUJARD 
= 1852 Montcresson (45) 
Marie Anne PERROCHE 

Césarine Antoinette FLOTTON 
= 1860 Escrignelles (45) 

Louis FLEURY 

Eugène FLEURY 
= 1886 Escrignelles (45) 

Victoire BEAUFOL 

 Henriette FLEURY 
= 1921 Escrignelles (45) 

Jules SIMONET 

 Yvonne SIMONET 
= 1943 

Hubert DUSOULIER 

Guy DUSOULIER 
x 1980 Fontenay (45) 

Michèle CHASTANET 
S.G.Y. 497 

Paulin REBY 
= 1892 Cepoy (45) 

Anne JACQUEMAIN 

René REBY 
= 1923 Vimory (45) 
Juliette DELOUCHE 

Simone REBY 
= 1952 Montargis (45) 
Gérard ROBINEAU 

S.G.Y. 824 

Eloy CALMUT  
= 1672 Saint-Aubin-Château-Neuf (89) 

Marie DANODET 

Virginie BEAUJARD 
= 1868 Saint-Germain-des-Prés (45) 

Paulin Adolphe REBY 
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Connétables depuis l’origine jusqu’à la suppression de la charge en 1727. 
Relevé sur le Net 

Le commentaire ci-dessous a été relevé sur le Net par l’intermédiaire de Google en recherchant à « connétable 

Dousseau ». La page sur laquelle on arrive semble appartenir à un site consacré à l’héraldique qu’il ne nous a pas 

été possible d’identifier ; c’est donc de façon anonyme que nous citons ce texte apocryphe. 

Faute de l’existence d’un ouvrage cohérent et 
infaillible sur ce sujet, bon nombre d’erreurs, de 
confusions ou d’ignorances sont bien ancrées dans la 
mémoire collective. Cet état de fait est en partie 
entretenu par bon nombre d’auteurs qui reprennent 
et maintiennent à l’infini tout ou partie de ces 
erreurs. 

Devant la difficulté à retrouver les armes 
exactes de tous les Connétables, cette collection n’a 
donc pas dans l’immédiat la prétention de restituer 
l’exactitude héraldique et historique parfaite, 
d’autant que sur ce sujet le nombre de fausses 
informations est presque aussi important que celles 
qui sont fiables. 

Il est donc fort probable que cette série verra 
peut-être se créer une troisième boîte « Bêtisier » 
contenant toutes ces curiosités. C’est aussi une 
manière vivante et sympathique de connaître la 

vérité. Cela mettra un peu d’humour et d’esprit dans ce 
savoir et ce travail qui comportent, il faut bien l’avouer, 
des cotés un peu rébarbatifs. 

Le seul auteur qui, à ma connaissance, ait réalisé 
un ouvrage cohérent qui fasse avancer les choses sur ce 
sujet d’importance est Jean-Michel Dousseau1 de la 
Société Généalogique de l’Yonne, lui même a reproduit 
certaines de ces coquilles ou bévues, mais, grâce à son 
travail nous avons pu gagner un temps infini. 

Il faut donc considérer les fiches proposées ici 
comme un complément de documentation du travail de 
Jean-Michel Dousseau , d’autant que ce dernier ne 
produit pas de dessins héraldiques, ni ne décrit 
textuellement les armes des Connétables. 
 
1 Jean-Michel Dousseau « Dictionnaire de Connétables 

et Maréchaux de France » SGY 1966 

 
Tables décennales. Fournaudin 1873 – 1882 

(suite du Généa89, n° 105) 
 1 – AUBRAT Louis 
CRÉNEAU Nathalie 27 9 bre 1877 
2 – BEZANCON Joseph 
RETORÉ Catherine 8 janvier 1881 
3 – BOUDROT Paul 
RETORÉMarie 14 9 bre 1876 
 4 – BROSSIER Ernest  
BENARD Olika 25 9 bre 1873 
 5 – BROSSIER Victor  
DELIGNE Valtérie 6 9 bre 1878 
 6 – CHAPLAIN Ernest  
LACROIX Marie 6 mai 1879 
 7 – COLSON Aphrodis  
BISSON Thérèze 10 janvier 1880 
 8 – COMPÉRAT Jules  
BROCHARD Linda 23 mai 1881 
 9 – DELAVOIX Joseph   
DELACROIX Marie 26 8 bre 1875 
10 – DUBOIS Adrien  
VENANT Justine 13 janvier 1879 
11 – DURAND Octave   
SELLIER Marie 4 février 1874 
12 – FLUTEAUT Alphonse  
DELAITRE Louise 12 février 1877 
13 – GÉRARD Louis  
GRELLAT Julie 25 juin 1876 
14 – GIRARD Bernard  
GOUDON Marie 10 février 1874 
15 – GOUDON Eugène  
LORNE Lodoiska 22 février 1881 
16– GRELLAT Benjamin  
DELIGNE Marie 30 avril 1878 
17 – GRELLAT Jean  
MAILLAT Marie 21 mars 1876 

18– GRELLAT Elisée   
GRELLAT Joséphine 21 mars 1876 
19 – JORRY Xavier  
BÉRARD Marie 10 juillet 1880 
20 – JOUAN Pierre  
SELLIER Aurélie 13 février 1874 
21 – LALOI Hippolyte 
DUBOIS Marie 16 7 bre 1873 
22 – LESEUR Joseph  
BEZANCON Marie 29 avril 1878 
23 – LIÉBAULT Théophas  
COLLOT Marie 3 mai 1881 
24 – LORNE Louis  
RETORÉ Céline 18 7 bre 1877 
25 – MOREAU Aristide  
CABOURDIN Zélie 17 mars 1879 
26 – PERDRIOT Célestin  
BONNET Noémie 25 avril 1876 
27 – POIRIER Xavier  
JOTTE Julie 20 février 1875 
28 – RAGON Amédée 
DELAVOIX Philomène 23 x bre 1882 
29 – SOUDAIS Théophile  
GÉRARD Céline 17 juin 1882 
30 – TONNELLIER Félix  
FROTTIER Léontine 6 juin 1876 
31 – TOUTEY Benjamin  
GRELLAT Lucie 13 avril 1875 
32 – VIÉ Roch  
BONNET Camille 22 x bre 1877 
33 – VINCENT Petit   
GAUVIN Joséphine 24 avril 1877 
34 – VERRIER Armand  
RETORÉ Rose  10 janvier 1882 

(suite page 95) 
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Icaunais mariés à Saint-Fargeau (77). 
par le Cercle de Généalogie et d’Héraldique de Seine-et-Marne 

BP 113 – 77002   MELUN Cedex - cgh77@wanadoo.fr 
- 01/10/1770 : ODON Charles, de Lailly (89), fils de 
Charles et de feue SALÉ Colombe, et LONGUET 
Marie Louise, de Saint-Fargeau (77). 
- 28/02/1786 : SYLVESTRE Julien, de Saint-Fargeau 
(77), et HAVARD Marguerite Victoire, des Sièges 
(89), fille de Nicolas et de feue BEAUVETIER 
Marguerite. 
- 22/06/1789 : SARRAZIN Jean Baptiste, de Grange-
le-Bocage (89), fils de Jean Baptiste et de feue 
MICHEL Anne, et BARDET Marie Jeanne de 
Thorigny (89), fille de feu Jean et de feue LONGUET 
Jeanne. 
- 29/01/1793 : LESOURD Edme, de Grange-le-
Bocage (89), fils de feu Edme et de feue 
LANGUILLAS Jeanne, et AUMONT Thérèse 
Françoise, de Saint-Fargeau (Auxonettes) (77). 
- 14/12/1803 : MONTANT Louis Michel, de 
Villeneuve-Saint-Georges (94), fils de feu Louis et de 
BLARD Marie Louise, et GUILLOT Françoise Marie 
Gabrielle, de Villeneuve-sur-Yonne (89), fille de 
Vivant et de THUILLARD Gabrielle. 
- 17/09/1806 : DUMONT Jean Louis, de Chaumes-en-
Brie (77), et RIGOUREAU Marie Magdeleine, de 
Pont-sur-Vanne (89), veuve de feu BARDET 
Vincent, fille de feu Michel et de feue MOUSSOT 
Marie. 
- 27/11/1810 : GAUTIER Jean Louis Marie, de Saint-
Fargeau (77), et GUENET Marguerite Désirée, née le 
08/05/1785 à Sens (Saint-Pregts) (89), fille de feu 
Jean René et de GIBLET Marguerite. 
- 28/09/1829 : MARCHAND Jacques, né à Saint-
Sauveur-sur-Ecole (77), et THÉVENIN Geneviève 
Aimée, née à Vigery (89), fille de feu Pierre, décédé à 
Saint-Cyr-les-Colons (89), et de GABRIELLE  
Aimée. 
- 16/11/1835 : CHENU Louis Auguste, né le 
13/05/1807 à Aix-en-Othe (10), fils de Phil. 
Magdeleine Aug. et de feue BOURGIS Louise 
Véronique, décédée le 23/04/1834 à Sens (89), et 
MIGNOT Magdeleine Eliza, née à Pringy (77). 
- 23/04/1844 : BARBIER Léandre Hippolyte, né le 
20/10/1819 à Seignelay (89), fils de feu Maurice, et de 
feue THUREAU Marie Madeleine et ULMER 
Thérèse Félicité, née à Saint-Fargeau (77). 
- 29/11/1851 : LEGROS Nicolas, né le 18/05/1818 à 
Quarré-les-Tombes (89), fils de feu Pierre, décédé le 
18/11/1851 à Ivry (94), et de GALLEY Élisabeth, et 
BORDIÉ Anne Louise, née à Saint-Fargeau (77). 
- 27/06/1857 : LAINÉ Gabriel Amédé, né à Fleury-en-
Bière (77), et TILLIER Louise Augustine, née le 
24/11/1836 à Bazarnes (89), fille de Etienne et de 
TISSIER Marie Jeanne. 
- 23/04/1864 : HOUBLOUP Adolphe Denis, né à 
Saint-Fargeau (Jonville) (77), et LEUTREAU Marie, 
née le 05/07/1845 à Joux-la-Ville (89), fille de Jean et 
de DUMONT Barbe. 
- 03/09/1867 : LEMOINE Jacques, né à Perthes-en-
Gâtinais (77), et LEUTREAU Marie Joséphine, née le 

16/03/1848 à Joux-la-Ville (89), fille de Jean et de 
DUMONT Barbe. 
- 03/11/1868 : VIVOIX Léonard, né le 06/11/1844 à 
Villemanoche (89), fils de Mathieu, et de LEROY 
Rosalie Marguerite et TINAIRE Adna, née le 
09/04/1842 à Rebourseaux (89), fille de Pierre et de 
CHEVALLIER Célestine. 
- 20/09/1873 : LEFRANC Armand, né à Machault (77), 
et LEUTREAU Marie Anne, née le 27/03/1851 à Joux-
la-Ville (89), fille de Jean Baptiste et de DUMONT 
Barbe. 
- 01/02/1881 : KESSLER Georges, né le 29/04/1833 à 
Bantzenheim (68), veuf de LESIRE Alexandrine, 
décédé le 23/09/1876 à La Ferté-Loupière (89), fils de 
Joseph et de feue ONIMUS Marie Anne, et GAUTIER 
Joséphine Eugénie, née à Cély-en-Bière (77). 
- 02/06/1883 : TILLIER Pierre Théophile, né le 
14/12/1857 à Prégilbert (89), fils de Pierre Théophile et 
de LEGROS Marie, et MARÉCHAL Victoire Caroline, 
née le 12/02/1860 à Paris (13e) (75), fille de Georges et 
de feue BLANCHARD Sophie Victoire, décédée le 
16/01/1874 à Paris (12e) (75). 
- 03/02/1887 : MAUVET Achille, né le 30/11/1854 à 
Malay-le-Grand (89), fils de Simon et de MICHEL 
Marie Josèphe, et DUBOIS Adeline Louise, née le 
26/06/1860 à Paris (6e) (75), fille de Adolphe Eugène et 
de SEROURGE Nathalie Félicité. 
- 20/04/1892 : DEGOSSES Léon Félix, né le 
12/07/1864 à Vallery (89), fils de Jacques Etienne 
Lazare et de  BRUNET Alphonsine Eugénie, et 
COTELLE Marie Eugénie, née le 18/12/1869 au Pré-
Saint-Gervais (93), fille de  Eugène Alphonse et de 
BRIQUET Marie Lucine Angeline. 
- 12/09/1898 : PIERRELOT Charles, né le 08/05/1875 à 
Brienon (89), fils de Victor et de DOUET Séraphine, et 
HENRY Alice Blanche née à Seine-Port (77). 
- 05/01/1901 : LAILLOT Anatole, né le 07/07/1874 à 
Villiers-Saint-Benoît (89), fils de Germain Onézime et 
de DELHOMME Marie, et FAUCHER Eugénie 
Victorine, née le 15/11/1882 à Breuillet (91), fille de 
Victor Jacques et de QUÉRO Marie Françoise. 
18/04/1903 : GUYARD Hippolyte Louis, né le 
13/12/1879 à Saint-Denis-sur-Ouanne (89), fils de  
GUYARD Louise Clotilde et de père inconnu, et 
NEVEU Juliette Louise, née à Essonnes (91), fille de 
feu Alphonse Arthur et de feue VIDY Léontine Louise. 
- 15/10/1903 : HENRY Jacques, né le 19/07/1833 à Eix 
(55), veuf de décédée BORDIER Alexandrine 
Augustine, fils de feu Jean Pierre, décédé le 21/04/1882 
au Coudray-Montceaux (91), et de feue MATHIEU 
Sophie Victoire, décédée le 04/01/1881 au Coudray-
Montceaux (91), et TAILLARD Hortense Augustine, 
née à Fontainebleau (77), veuve de feu VÉZINET 
Pierre, fille de feu Joseph, décédé le 24/03/1865 à 
Villeneuve-la-Guyard (89), et de feue VITRY Marie 
Louise, décédée à Fontainebleau (77). 

 



p. 94 « Généa89 » N° 106  Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 106  

 - 94 - 

Échos de l’Assemblée générale de la S.G.Y. le samedi 12 mars 2005  
 
43 membres de la S.G.Y. présents, 63 représentés par des pouvoirs nominatifs, 180 représentés par des pouvoirs 
non nominatifs. 
 
1) RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT POUR L’EXERCICE 2004 : 
- Il ne reste que 68 paroisses de l’Yonne à doter d’une table paroissiale de mariages. 
- 10 tables cantonales des mariages de l’Ancien Régime ont déjà été publiées. 
- Le septième et dernier tome du Dictionnaire biographique de M. Dugenne a été publié. 
- Organisation à Tonnerre du Forum régional bourguignon de généalogie. 
- Initiation à la généalogie au collège de Saint-Georges, animée par Mme Dominique Baillot. 
- Collaboration chaleureuse avec la direction des Archives départementales de l’Yonne. 
- Un point négatif : mise en sommeil de l’antenne parisienne de la S.G.Y. en l’absence de volontaire pour 
remplacer M. Le Clercq. 
 
RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER POUR L’EXERCICE 2004 : 
 Dépenses Recettes  

imprimerie 17 584,72 € cotisations (40€) 20 000,00 € 
papeterie 1 023,31 € cotisations couple (41€) 3 075,00 € 
fournitures de bureau 1 227,02 € cotisations (29€) 4 669,00 € 
frais informatiques 342,23 € abonnement NAEN 455,00 € 
assurance 432,00 € dons 3 073,70 € 
local 3 733,39 € publicités 50,00 € 
téléphone & frais PTT 3 963,43 € vente tables de mariages 16 864,50 € 
location de salle+restaurant 732,75 € vente tables cantonales 4 232,80 € 
forum UGB 3 116,04 € vente dictionnaire biographique 2 786,50 € 
cotisation 1 171,20 € vente répertoire des familles 144,00 € 
frais financiers 21,90 € vente de bulletins et cahiers anciens 3 014,89 € 
droit d'auteur 851,03 € journée repas+forum 3 009,00 € 
salaires 4 575,35 € intérêts financiers 787,73 € 
charges sociales 1 578,00 €   
Excédent 21 809,75 €*   

Total 62 162,12 € Total 62 162,12 € 
 

* Cet excédent doit être relativisé, deux grosses factures d’imprimerie seront imputées à l’exercice suivant et il 
convient de les provisionner. 

Les rapports, moral et  financier, sont  approuvés. 
 
2) RENOUVELLEMENT DES MANDATS : 
On a procédé à l’élection des administrateurs sortants Mmes Baillot, Knockaert, Lajon ; MM Bellanger, 
Dugenne, Ferry, Laforest, Le Clercq, Paolella, Perrot, Poussard, Rouault, Vico 
Les trois commissaires aux comptes, Mme Prunier, MM Loffroy et Maréchal, de nouveau candidats, ont été 
réélus. 
 
3) VOTE DES COTISATIONS ET ABONNEMENTS POUR L’AN 2006 : 
En raison de frais accrus d’impression et d’expédition de nos publications, l’augmentation d’un euro proposée 
par le président a été votée. 
Les tarifs pratiqués par la S.G.Y. en l’an 2006 seront donc les suivants : 

- 42 euros au lieu de 41 euros pour un couple cotisant et s’abonnant à NAEN et GENEA-89. 
- 41 euros au lieu de 40 euros pour un particulier cotisant et s’abonnant à NAEN et GENEA-89. 
- 36 euros au lieu de 35 euros pour un particulier cotisant et s’abonnant à NAEN uniquement. 
- 30 euros au lieu de 29 euros pour un particulier cotisant et s’abonnant à GENEA-89. 
- Et, afin de progresser vers une harmonisation des différentes grilles d’adhésion à l’UGB, un tarif 
cotisation seule, hors abonnement, qui reste à définir par le bureau sera proposé. 
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4) LES CHANTIERS D’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE DE L’YONNE : 
M. Robert Timon a lu une lettre de M. André Fournerat, qui regrette que la S.G.Y. n’ait point encore amorcé 
la numérisation des registres paroissiaux de l’Yonne pour les mettre à la disposition de nos adhérents ne 
pouvant ou ne voulant se déplacer jusqu’à Auxerre. A la lumière de la discussion qui a suivi, il apparaît que 
de bonnes images numériques demandent des moyens techniques que le lecteur moyen ne maîtrise pas, que la 
gestion des données ainsi collectées dépasse les possibilités de notre association. Il n’appartient pas à la 
S.G.Y. de se substituer aux Archives départementales, qui ont déjà commencé à faire numériser les registres 
par une entreprise spécialisée. M. Robert Timon a fait mettre aux voix les trois propositions suivantes 
définissant nos chantiers prioritaires d’avenir : 
- La constitution des tables paroissiales de mariages de l’Ancien Régime reste la priorité de la S.G.Y., ceci 
sous sa forme traditionnelle sur papier. Motion approuvée par 285 voix et 1 abstention. 
- La S.G.Y. lance officiellement, à partir dudit 12 mars 2005, une campagne de relevé des mariages du XIXe 
siècle, de 1793 à 1900 inclus, ceci sur des feuilles de dépouillement permettant d’inscrire plus de prénoms et 
incluant les professions (on adaptera les feuilles actuelles au format à l’italienne). Motion approuvée à 
l’unanimité des 286 votants. 
- La S.G.Y. cherche à établir avec le directeur des Archives départementales de l’Yonne un protocole de 
partenariat pour permettre à nos adhérents d’exploiter les données numérisées par les Archives, ceci dans le 
cadre d’un projet collectif. Motion approuvée à l’unanimité des 286 votants. 

 
 

Tables décennales. Fournaudin 1883 – 1892 
(suite de la page 90) 

1 – BISSON Denis Michel  
BÉNARD Marie Augustine 2 juin 1883 
2 – BISSONNIER Jules Isidore  
PRIVÉ Marie Noémie Clémence 8 février 1886 
3 – BÉNARD Alexis Edmond  
PAULY Louise Aurélis Gabrielle7 février 1891 
4 - COMPAGNON Félix  
COLSON Clémence Olinde Léontine10 9 bre 1883 
5 – DIATTE Xavier Cyrille Turius  
MAILLARD Marie Louise Augustine27 8 bre 1886 
6 – FANDARD Paul Alphonse Fulgence  
JOTTE Camille Constance Albertine16 x bre 1890 
7 – FROTTIER Léon Ernest 14 mai 1892 
VERRIER Gabrielle Philomène Clémentine  
8 – GOULVIN Émile  
BISSON Albertine Lydie 20 avril 1889 
9 – GREDT Pierre Emile  
MAUGIS Louise Irma 25 7 bre 1889 
10 – GIBAULT Siméon  
GÉRARD Nathalie Marie  18 juillet 1892 
11 – GILBERT Théodule  
DELAVOIX Rosine Angéline 21 mai 1892 
12 – JOTTE Désiré Eugène Cyrille  
MATHIEU Marie Léontine 13 juin 1889 

13 – JOTTE Emélius Isidore Constantin  
JOTTE Léonie Françoise 3 février 1891 
14 – LELOUP Vincent  
BLOT Adeline Elisa 27 juin 1885 
15 – LARRIVÉ Charles  
BISSON Ambroisine Armantine 10 9 bre 1888 
16 – MERCIER Camille Alphonse  
FOUET Marie Clotilde Albertine 4 juin 1883 
17 – MAXIME Eugène Victor  
PRINCE Eugénie Alphonsine 27 février 1892 
18 - PRESTAT Aurélien Emile  
DELAITRE Marie Laurence 4 mars 1884 
19 – PRESTAT Zéphyrin Lucien  
DELAITRE Julie Euphémie Marceline12 juin 1888 
20 - RAVION Anatole Eloi  
JOTTE Marie Adelphine 22 mai 1886 
21 – SIRIOT Ernest Alexis  
DELAVOIX Marie Joséphine 29 7 bre 1891 
22 – SIRIOT Paul André  
GOUDON Ernestine Albertine 5 mars 1892 
23 – TOUTEY Amédée Alphonse  
RÉTORÉ Rose Catherine 24 mars 1884 
24 – VINCENT Isidore Ernest  
GAUVIN Marie Augustine 28 mai 1884 
25 – VERGER Paul Alexandre  
BÉRARD Joséphine Clémence 12 mai 1888 

 
 

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

7 tomes :  I (A-C),  II (D-K),  III (L-N),  IV (O-R), 
V (S-U),   VI (V-Z, addenda),     VII (addenda 2, index) 
53 € chaque tome – SGY - 27/4, Place Corot - 89000 – AUXERRE 

 

 
 



p. 96 « Généa89 » N° 106  Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 106 

 - 96 - 

Tables de mariages 
Commandes de tables : 
Merci de rédiger vos commandes de publications sur feuille (format A5 minimum), en n'oubliant pas d'indiquer 
vos nom et adresse. En effet, les supports exotiques tels que post-it, talon de chèque... ne seront plus acceptés ! 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de « SGY » ou « Société Généalogique de l’Yonne ». Merci de votre 
compréhension. 

Nouveautés :  
Auxerre (Notaires) 1750-1759 18 € 
Auxerre (Notaires) 1780-1789 20 € 
Beine XIXe 16 € 
Bussières 1674-1792 14 € 
Censy 1793-1902 12 € 
Champlost 1693-1792 16 € 
Châtel-Gérard 1607-1792 14 € 
Coutarnoux 1700-1792 12 € 

Etivey 1669-1792 16 € 
Fulvy 1823-1904 12 € 
Magny 1624-1792 16 € 
Moulins-en-Tonnerrois 1693-1792 14 € 
Pasilly 1655-1822 14 € 
Saint-André-en-Terre-Pleine 1676-1792 12 € 
Sainte-Vertu 1669-1792 14 € 

(Commandes à adresser à Sylvie Lajon, 8 route de Noé – 89100 MALAY-LE-PETIT) 
 

Numérisation 
La Bibliothèque Municipale d’Auxerre, avec l’appui de la société ÆVA, vient de numériser 44 plans concernant 
la ville d’Auxerre, extraits de son fonds patrimonial (Rondé, 1750 ; Oudin, 1713 ; Rouillé, 1877 ; Creuillot 
XXe s. ; Belleforest, 1575, d’après la reproduction de 1847 ;…) 
Cette numérisation vise à permettre : 

- une étude facilitée de documents dont les originaux sont difficilement accessibles. 
(consultation gratuite sur place des vues numérisées) 
- des reproductions de qualité (compter une centaine d’euros par reproduction sur vélin d’Arches) 
- la diffusion par achat de CD ou DVD (compte-tenu du poids des fichiers, il n’est pas envisagé pour 
l’instant de les mettre en ligne). Le logiciel d’exploitation permet une consultation aisée ; des applications 
pédagogiques sont facilement envisageables. (20 euros) 

 
Renseignements :  
Bibliothèque Municipale d’Auxerre  
rue d’Ardillière – 89000 – AUXERRE 
http://www.bmauxerre.free.fr 

 
ou auprès du concepteur : 
bonnerue@wanadoo.fr 

 
Tables cantonales 

Canton d’Auxerre-banlieue (89-38) :  
Table inter-cantonale d’Auxerre extra-muros, rive droite de l’Yonne. Un volume 429 pages regroupant 5 963 
actes de mariages de l’Ancien Régime des paroisses d’Augy ; Bleigny-le-Carreau ; Champs-sur-Yonne ; 
Quenne ; Saint-Bris (dont Goix et Bailly) ; Venoy.   40 € 
(à commander auprès de  S.G.Y. 27/4 place Corot 89000 – AUXERRE) 
 
Canton de Noyers (89-21) : 
Un volume de 470 pages regroupant 6 446 actes de mariages de l’Ancien Régime concernant les quinze 
paroisses d’Annay-sur-Serein, Censy, Châtel-Gérard, Étivey, Fresnes, Grimault, Jouancy, Môlay, Moulins-en-
Tonnerrois, Nitry, Noyers, Pasilly, Poilly-sur-Serein, Sainte-Vertu et Sarry.  50 € 
(à commander auprès de  S.G.Y. 27/4 place Corot 89000 – AUXERRE) 

 
Collection de documents relatifs au foncier de Sens (années 1523 à 1541) 

par Etienne Meunier 
128 pages - 20 euros  –  S.G.Y.  27/4 place Corot 89000 – AUXERRE 

(voir pages 87) 
 
 
L’antenne, « Entre-Tholon-et-Armançon » centrée sur les cantons d’Aillant, Joigny, Migennes et Brienon se 
réunira à Aillant, le samedi après-midi, les 2 juillet, 10 septembre, 8 octobre 5 novembre et 10 décembre 2005.  
Contacts et renseignements auprès de M. Claude GOURDAIN,15 Le Grand-Chaumont, 89110 – CHASSY 
courriel : claudain@wanadoo.fr 
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