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Patience et persévérance 
 

Patience et persévérance sont les meilleures alliées du généalogiste, nous en avons une illustration avec l’édition de 
l’Index des contrats de mariages des études d’Auxerre de 1580 à 1799 (voir par ailleurs en page 96). Compilé à 90% 
par un seul homme, cet index qui recense plus de 24 000 actes est le fruit d’une décennie de relevés. Par son volume et 
son intérêt, cet ouvrage est appelé à prendre une bonne place parmi les travaux que nous sommes fiers d’éditer et de 
diffuser (voir le catalogue annexé à la Présentation 2006 de la société). 
 
Sous l’Ancien Régime, on peut évaluer aux deux tiers la fraction de la population qui passait contrat, ce travail se révèle 
donc précieux pour qui souhaite entrer dans le détail de l’histoire des familles. 
Cette publication permet aussi de compléter utilement les relevés de mariages établis à partir des actes des paroisses : en 
multipliant les sources, il est possible d’affiner les lectures hésitantes, de préciser des lieux omis ici ou là, de lever les 
doutes. 
 
Avec les contrats de mariages, le généalogiste quitte le domaine religieux dans lequel le confinent les relevés des BMS 
pour explorer les données issues du cadre séculier. Nos ancêtres n’étaient pas seulement dévots, ils éprouvaient et 
vivaient toutes les passions ; malgré le cadre législatif qui les limitent, les actes notariés nous laissent entrevoir des 
qualités et des travers qui n’apparaissent pas du tout dans les BMS. 
 
Pour notre part, nous sommes heureux, grâce à la confiance et aux apports de tous les adhérents, que la situation 
financière de la S.G.Y. lui permette de supporter les frais inhérents à l’édition de ce type d’ouvrage et ainsi d’en mettre 
le contenu à la disposition du plus grand nombre. Notre souhait est que d’autres auteurs se manifestent afin que nous 
élargissions notre palette à l’ensemble des sources relatives aux ressortissants des régions qui constituent aujourd’hui le 
département de l’Yonne. 
 

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 109 –  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nos lecteurs nous écrivent : Mme Christol-Jullien – SGY 1203 
Précision à propos du tableau page 93 du Généa-89 n° 108 (les Enfants de la Révolution) : 
(…) Louis ROCHE (Sosa 24, mon Sosa 336) époux de Gabrielle ANDRIEU est décédé le 23/09/1719, âgé de 55 ans, à 
Quarré-les-Tombes. Il était originaire de « Saint-Hippolite, pays d’Auvergne, diocèse de Clermont ». On peut penser 
qu’il s’agit de Saint-Hippolite du Puy-de-Dôme (63), très proche de Clermont, récemment fusionné avec Châtel-Guyon, 
mais paroisse au XVIIe siècle ; malheureusement, les registre paroissiaux ne remontent pas jusqu’à cette date.  
Quant à Gabrielle ANDRIEU, elle est décédée après 1735, sans doute à 
Quarré. Toute la famille était dans la chaudronnerie. (suite page 96) 

Vos représentants : Président : Robert Timon – Vice-présidents : Pierre 
Le Clercq (tables de mariages), Michel Perrot (Union de Bourgogne), 
Corinne Knockaert (relations avec les cercles limitrophes). 
Secrétaire général : Jean-Michel Bellanger. Secrétaire générale adjointe : 
Dominique Baillot. 
Trésorier : Jean-Robert Blot (antenne tonnerroise). 
 
Conseillers : Françoise Botte, Ginette Bougault, Paul Camille Dugenne, 
Vincent Ferry, Edith Gaucher, Claude Gourdain (antenne de l’Aillantais), 
Sylvie Lajon (antenne sénonaise), Jean Paolella (antenne Chemins de 
Saint-Edme), Marc Pautet (antenne de Quarré-les-Tombes), Jacques 
Poussard (antenne entre Yonne et Cure), Roland Rouaud, 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 

Siret 403 760 226 00031 
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Icaunais de Côte-d’Or,  
Relevé par des adhérents du GERCO 

Les sept premières pages de ce relevé ont été publiées dans le Généa-89 numéro 108 du 4e trimestre 2005 
------FAULQUIER Charles, de Guillon, le 03/03/1744, acte 
de naissance, relevé à 21-Époisses : BOUVEROT Charles. 
FAULQUIER Charles, fils de François, de Guillon, est 
parrain. 
------ de Guillon, le 01/08/1740, acte de décès, relevé à 
Villargoix (21) : BOUVROT Philibert, 55 ans, vigneron. 
------ de Guillon, le 02/12/1790, acte de décès, relevé à 21-
Époisses : CHATRAIRE Pierre, marchand, demeurant à 
Paris, chez son fils, Edme, demeurant à Guillon jusqu'à la 
mort de son épouse. 
------COTILLON, de Guillon, le 27/02/1713, acte de 
mariage, relevé à 21-Époisses : COTILLON Edme avec 
ANGELY Symphorienne. 
------ de Guillon, le 15/03/1753, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : FELIX Pierre, 50 ans. 
------GAULTIER, de Guillon, le 27/01/1691, acte de 
mariage, relevé à 21-Époisses : GAULTIER Laurent avec 
GUENOIS Jeanne. Témoins GAULTIER Philippe et 
RATEAU Jean, laboureurs à Savigny, frère et beau-frère du 
marié. 
------ de Guillon, le 02/05/1839, acte de décès, relevé à 21-
Saint-Germain-les-Senailly : GERARD Jean, fils de feu Jean 
et de feue BRICARD Edmée. 
------GOURIER, de Guillon, le 09/04/1725, acte de 
mariage, relevé à 21-Époisses : GOURIER François avec 
COURTAT Jeanne. 
------LEGAS, de Guillon, le 08/08/1792, acte de naissance, 
relevé à 21-Époisses : GROSPRETRE Françoise. LEGAS 
Pierre, de Guillon, parrain, est fils de feu François. 
------PETIT Nicolas, de Guillon, le 13/11/1763, acte de 
naissance, relevé à 21-Époisses : LARCHEF Nicolas. 
PETIT Nicolas, fils majeur d'Etienne, de Guillon, est parrain 
------DUREY, de Guillon, le 24/01/1775, acte de mariage, 
relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : PAUPY Jean avec 
DUREY Madeleine, fille de feu François et de Marianne 
MARGUERON. 
------ de Guillon, le 19/05/1666, acte de naissance, relevé 
à 21-Bard-lès-Epoisses : PERREAU Maurice. PERREAU 
Maurice, grand-père et parrain, est de Guillon. 
------ de Guillon, le 12/04/1869, acte de mariage, relevé à 
21-Clamerey : PERROT Jacques avec CORROT 
Marguerite. Témoin BROUIN Jean, 46 ans, brigadier de 
gendarmerie à Guillon. 
------PETUREAU, de Guillon, le 22/04/1833, acte de 
mariage, relevé à 21-Dompierre-en-Morvan : PETUREAU 
Edme François avec FONTAINE Marie Geneviève. 
------REMOND, de Guillon, le 16/06/1773, contrat de 
mariage chez PERREAU à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : REMOND Hilaire, bourgeois, avec LIGERET 
Marguerite. 
------RIOTTE, de Guillon, le 18/01/1774, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : RIOTTE Charles, fils majeur 
de Charles et de CHARLOIS Jeanne, avec THESTARD 
Christine. 
------TASSIN, de Guillon, le 04/02/1670, acte de mariage, 
relevé à 21-Époisses : TASSIN Pierre avec BOUVEROT 
Marie. 

------ de Guillon & Bierry-les-BF, le 08/06/1830, acte de 
mariage, relevé à 21-Dompierre-en-Morvan : PERREAU 
François avec ARNOUX Marie Jeanne. 
------ de Guillon & Montréal, le 10/08/1789, acte de décès, 
relevé à 21-Corsaint : GUENIFEY Maurice, laboureur, de 79 
ans. Témoins GUENIFFEY, maréchal à Guillon, et SEURAU 
Jean, laboureur à Montréal. 
------ de Guillon & Santigny, le 15/10/1796, acte de 
naissance, relevé à 21-Corsaint : BAUDION Maurice, fils de 
Maurice, laboureur, et de RÉMOND Marie, mariés le 28 
brumaire III, à Guillon. Témoin LABÉ Agathe, épouse de 
RÉMOND Jacques, laboureur à Santigny. 
------ de Guillon (Courterolle), le 16/01/1840, acte de 
décès, relevé à 21-Corsaint : COMAILLE Jean, 67 ans, 
manouvrier, né le 13/08/1772, à Courterolles. 
------PICARD, de Guillon (Couterolles), le 21/07/1841, acte 
de mariage, relevé à 21-Villeneuve-sous-Charigny : 
PICARD Alphonse Victor, aubergiste, né le 24/11/1811, fils 
de Jean Baptiste et de DUREY Victoire, avec BERTHAUD 
Anne. 
------RENARD, de Guillon (Monlot), le 25/11/1820, acte de 
baptême, relevé à 21-Corsaint : PEULOT Pierre. Marraine, 
RENARD Anne, veuve de CUNEAU Pierre. 
------RIOTTE, de Guillon (Montot), le 08/02/1831, acte de 
mariage, relevé à 21-Chassey : RIOTTE Pierre, né le 24 
thermidor X, fils de Charles et de LEGAS Reine Marguerite, 
avec FOY Jeanne. 
------REGNIER, de Guillon (Perrigny ), le 17/01/1696, acte 
de mariage, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : REGNIER 
Jacques, fils de Claude et de feue AUGEY Gabrielle, avec 
DUREZ Robine. 
------ de Island, le 09/09/1750, acte de décès, relevé à 21-
Vitteaux : COLAS Jean, 19 mois, fils de Lazare, d'Island 
(Saussey), et de TIELLOT Jeanne Marie. 
------COURSEL, de Island-les-Auxois, le 04/10/1812, acte 
de mariage, relevé à 21-Corsaint : COURSEL Edme, fils de 
feu Pierre et de PORCHERON Françoise, avec COURTAT 
Anne. 
------TOURNIER, de Isle-sur-Serein, le 12/11/1832, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : TOURNIER Zacharie 
Joseph, fils de feu Louis Joseph et de RENARD Anne, avec 
PRINALOT Marie Emiliane. 
------ de Joigny, le 23/11/1834, acte de décès, relevé à 21-
Brion-sur-Ource : BASSET Jacques Claude, manouvrier, né 
le 10 brumaire VIII, époux de DELINGETTE Héroisne 
Liberté. 
------SIRDEY, de Joux, le 17/01/1785, contrat de mariage 
chez PERREAU à Semur, relevé à 21-Semur-en-Auxois : 
SIRDEY Jacques, architecte, avec MARILLIER Marie. 
------ de Joux-la-Ville, le 16/09/1808, acte de décès, relevé 
à 21-Corsaint : CHAPOTOT Reine, née le 20/10/17.. à 
Girolles, fille de Nicolas et de BEAUBY Marie, veuve de 
BRUDOT Edme, cordonnier à Joux-la-Ville. Témoin 
LEGROS Pierre, 33 ans, son fils. 
------COMINET, de Joux-la-Ville, le 10/04/1791, contrat de 
mariage chez LESESTRE à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : COMINET Jacques, bourgeois, avec PICARD 
Marie. 
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------ de Joux-la-Ville, le 07/02/1808, acte de naissance, 
relevé à 21-Corsaint : GROS Martin, fils de Pierre, 32 ans, 
cultivateur, et de BRIDOT Marie Pierrette, mariés le 
07/02/1795 à Joux-la-Ville. 
------BEURDELEY, de Joux-la-Ville, le 30/10/1853, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : MAUGUIN Antoine avec 
BEURDELEY Jeanne, 32 ans, cuisinière à Avallon, fille de 
feu Claude et de LEBLANC Marie. 
------ de Joux-la-Ville, le 09/09/1850, acte de décès, relevé 
à 21-La Roche-en-Brenil : MICHEL Joseph. 
------COLAS, de La Villotte, le 14/09/1778, acte de mariage, 
relevé à 21-Vanvey : GOULARD Jacques, fils de feu Jean, 
maréchal à Trucy-l'Orgueilleux (58), et de feue COCQUARD 
Jeanne, avec COLAS Anne, fille de Victor, laboureur à La 
Villotte, et de feue CLERGET Denise. 
------ des Sièges, le 25/03/1744, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : DARRÉ Nicolas, 21 ans, fils de Jean, 
vigneron aux Sièges, et de GIRARD Marie, cavalier au 
régiment d'Anjou, s'est noyé. 
------ De Vaux, proche Avallon, le 14/07/1700, acte de 
naissance, relevé à 21-Époisses : BOUGARE Etienne. Le 
parrain, LOTIN Etienne, est chirurgien au Vaux, fils de 
Philippe, procureur. 
------ de Ligny-le-Châtel, le 25/02/1716, acte de naissance, 
relevé à 21-Vanvey : BOURGIN Marie, fille de Claude et de 
AUBERTAUT Falette. Parrain BERRUE Jean Baptiste, fils 
de Jean, marchand à Ligny-le-Châtel. 
------ de Ligny-le-Châtel, le 17/06/1708, acte de naissance, 
relevé à 21-Vanvey : PETIT Pierrette, fille de Claude et de 
ROUHIER Pierrette. Parrain BERRUE Jean, marchand à 
Ligny-le-Châtel. 
------ de Ligny-le-Châtel, le 19/08/1713, acte de naissance, 
relevé à 21-Vanvey : PETIT Nicolle, fille de Claude et de 
ROUHIER Pierrette. Parrain BERRUE Jean Baptiste, fils de 
Jean, marchand à Ligny-le-Châtel. 
------ de Ligny-le-Châtel, le 11/02/1717, acte de naissance, 
relevé à 21-Vanvey : GOMIER Anne, fille de Nicolas et de 
VERDIN Claudine. Parrain BERRUE Jean Baptiste, fils de 
Jean, marchand à Ligny-le-Châtel. 
------ de Ligny-le-Châtel, le 25/02/1708, acte de naissance, 
relevé à 21-Vanvey : CHANNEAUX (CHAUVAU) Jean 
Baptiste, fils de Jean et de PETIT Nicolle. Parrain BERRUE 
Jean Baptiste, fils de Jean, marchand à Ligny-le-Châtel. 
------ de Ligny-le-Châtel, le 18/05/1716, acte de naissance, 
relevé à 21-Vanvey : POUSSY Jean Baptiste, fils de Jean et 
de GRY Huguette. Parrain BERRUE Jean Baptiste, fils de 
Jean, marchand à Ligny-le-Châtel. 
------ de L'Isle, le 07/09/1792, contrat de mariage chez 
BERT à Semur, relevé à 21-Semur-en-Auxois : JACOB 
Claude, manouvrier, avec AMANT Marie. 
------RIBOULOT, de L'Isle, le 20/07/1744, contrat de 
mariage chez POTIER à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : RIBOULOT Michel, marchand, avec LEGOUX 
Jeanne. 
------MARGUERON, de L'Isle-sous-Montréal, le 
31/01/1780, acte de mariage, relevé à 21-Saint-Germain-
les-Senailly : MARGUERON Claude, veuf de FONTAINE 
Michelle, avec GATHELOT Pierrette. 
------NAUDIN, de L'Isle-sous-Montréal, le 25/02/1772, acte 
de mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : 

NAUDIN Jean, fils de ... ? et de RIBOULOT Marie, avec 
MARGUERON Philiberte. 
------RIOTTE, de L'Isle-sous-Montréal, le 14/04/1788, acte 
de mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : RIOTTE 
François, fils de Louis et de CHAUVEAU Marguerite, avec 
CANIAN Anne. 
------ de l'Isle-sous-Montréal, le 31/12/1765, acte de décès, 
relevé à 21-Époisses : THOMASSIN François, fils de 
Jacques, notaire. 
------PIROUELLE, de l'Isle-sur-Serein, le 22/08/1852, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : DROUHIN Noël avec 
PIROUELLE Louise Anathalie, veuve d'Antoine SAVY, fille de 
feu Edme et de BARBIER Sophie. 
------ de L'Isle-sur-Serein, le 03/07/1856, acte de naissance, 
relevé à 21-Corsaint : MAUGUIN Antoine Anatole, fils 
d'Antoine, 30 ans, sabotier et de BOURSIER Jeanne, 38 ans, 
mariés le 15/11/1853 à Joux-la-Ville. 
------ de Lucy-sur-Yonne, le 14/12/1746, acte de décès, 
relevé à 21-Époisses : VAUTHERIN Claude, recteur des 
écoles. 
------ de Magny, le 24/02/1851, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GROSPRETRE Marie Victorine, fille de Pierre, 
25 ans, manouvrier à Ménétreux-le-Haut, et de ROYER Marie, 
mariés le 19/04/1850 à Magny. 
------ de Magny, le 11/03/1821, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : BAUDOT Françoise, 73 ans, née le 20/08/1747 à 
Magny, fille d'Edme et de REGNIER Françoise, épouse de 
PHILIPOT Pierre, 54 ans. 
------ de Magny, le 24/01/1800, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : BAUDOT Edme, 85 ans, né à Magny. Témoin 
BAUDOT Edme, de Magny, son fils. 
------CONVERT, de Magny, le 26/04/1836, acte de mariage, 
relevé à 21-Jeux-lès-Bard : CONVERT Germain, né le 
23/12/1810, fils de Germain et de NAULOT Françoise, avec 
LEMULIER Reine. 
------DESCHAMPS, de Magny, le 03/03/1802, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Didier : DESCHAMPS Jean, fils de 
Jean et de BEAUVERARD Marie, avec GIRARD Marie. 
------ROYER, de Magny, le 31/03/1850, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GROSPRETRE Pierre avec ROYER 
Marie, fille de Simon et de feue MAGDELENAT Marguerite. 
------ de Magny, le 30/07/1852, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GROSPRETRE Pierre Armand, fille de François, 
53 ans, manouvrier à Ménétreux-le-Haut, et de ROYER Marie, 
22 ans, mariés le 19/04/1850 à Magny. 
------ de Magny-les-Avallon, le 01/07/1768, acte de décès, 
relevé à 21-Semur-en-Auxois : GERARD Pierrette, 84 ans, 
veuve de CHANUT Edme, laboureur à Magny. 
------ de Mailly-le-Château, le 07/02/1765, acte de décès, 
relevé à 21-Saint-Jean-de-Losne : CHEVRIER Anne, décédée 
à l'hôpital, 16 ans, fille de Philippe, de Mailly-le-Château. 
Témoin Claudine CHEVRIER, épouse de THIBAUDOT 
Hugues, manouvrier à Echenon. 
------ de Marigny, le 06/01/1803, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GUILLIOT Lazare, fils de Nicolas, manouvrier et 
de PETIT Edmée, mariés le 10 frimaire III à Marigny. 
------BOUDOUX, de Marmeaux, le 27/02/1797, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : BOUDOUX Jean François, fils 
de feu François et de GIRARD Marie, avec GUILLOT Marie 
Anne. 
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------LECOMTE, de Marmeaux, le 12/11/1720, acte de 
mariage, relevé à 21-Époisses : GAODENAIRE Barthélemy 
avec LECOMTE Michèle. 
------RAVAUX, de Marmeaux, le 29/04/1793, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : RAVAUX Louis, fils de feu 
François et de TENARDIER Françoise, avec FERREY 
Catherine. 
------ de Menades, le 12/02/1854, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : SAUNOIS Jeanne Emilie Louise, fille de 
Nicolas, 32 ans, domestique à Turley, et de GOULOS 
Marie, 22 ans, mariés le 07/02/1853 à Menade. 
------BEURDELEY Jacques, de Ménétreux-sous-Pisy, le 
15/11/1752, acte de naissance, relevé à 21-Époisses : 
MALSALLÉ Jacques, fils de feu Claude, parrain. 
------ de Migennes, le 07/12/1847, acte de décès, relevé à 
21-Lechatelet : BISSOT Henri, transcription, 31 ans, hâleur 
au canal de Migennes, fils de Jean et de BRESSON .... 
------LANGLOIS, de Migennes, le 07/01/1851, acte de 
mariage, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : LANGLOIS Edme 
Hypolite, né le 07/06/1824, fils de Modeste, éclusier au 
canal de Bourgogne, demeurant à Cry, et de feue BARBOT 
Victoire, avec POIRET Marie Louise. 
------DUBUISSON, de Mollen (Molesmes 89?), le 
27/05/1638, acte de mariage, relevé à 21-Bard-lès-
Epoisses : DUBUISSON Paul, maître d'école à Corrombles, 
avec ALOY Jeanne. 
------MARGUERON, de Montot, le 11/06/1765, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : 
BOUILLOT Jean avec MARGUERON Marie Anne, veuve de 
DUREY François. 
------ de Montréal, le 22/12/1831, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : DRIN Julie Honorine, fille de Jean, 
laboureur, 47 ans, et de DUREY Marguerite, mariés le 
26/01/1812 à Montréal. 
------CATELLE, de Montréal, le 28/04/1740, acte de 
naissance, relevé à 21-Époisses VELIN Françoise. 
CATELLE Françoise, la marraine, est épouse de LOREAU 
Edme, procureur du roi à la châtellenie. 
------ de Montréal, le 08/02/1820, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : BIERNE Marie, fille de Jean, 35 ans, 
cultivateur et de PISSOTE Marie Jeanne, mariés le 
21/02/1814 à Montréal. Témoin BIERNE Jacques, 
arrodissement d'Avallon. 
------GRENOT François, de Montréal, le 24/02/1842, acte 
de naissance, relevé à 21-Dompierre-en-Morvan : GRENOT 
Françoise Catherine. Témoin, GRENOT François, 32 ans, 
oncle. 
------ de Montréal, le 05/04/1691, acte de décès, relevé à 
21-Époisses : FUAGE Marie, veuve de GILLER Jacques, 
marchand. 
------ de Montréal, le 05/07/1837, acte de décès, relevé à 
21-Bard-lès-Epoisses : LAMBERT Jeanne, née le 
21/12/1768, fille de feu Louis, charron, et de COLAS Nicole, 
veuve de SIMONOT René, vigneron à Bard. 
------ de Montréal, le 26/11/1852, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : DRAIN Julie Catherine, 35 ans, propriétaire à 
Turley, née le 28/03/1817 à Montréal, fille de Jean et de 
DUREY Marguerite. 
------ de Montréal, le 04/02/1818, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : BIERNE Jean Pierre, fils de Jean, 34 ans, 

laboureur, et de PISSOT Marie Jeanne, mariés le 09/05/1813 
à Montréal. 
------ de Montréal, le 05/04/1756, acte de décès, relevé à 21-
Saulieu : BROQUET Jean, laboureur à Montréal, 73 ans, 
décédé le 4 à Saint-Nicolas. Témoin François HELIOT. 
------ de Montréal, le 06/09/1689, acte de décès, relevé à 21-
Saulieu : CHAUVAU Philibert. 
------DRIN, de Montréal, le 07/05/1833, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : CHAUVEAUX François Pascal avec 
DRIN Julie Catherine, fille de Jean et de DUREY Marguerite. 
------ de Montréal, le 11/08/1824, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : COURCEL Henry, fils d'Edme, manouvrier, 51 
ans, et de COURTAT Anne, mariés le 20/10/1812 à Montréal. 
------ de Montréal, le 30/05/1827, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : COURCEL François, fils d'Edme, manouvrier, 53 
ans, et de COURTAT Anne, mariés le 20/10/1812 à Montréal. 
------COURCELLE, de Montréal, le 05/11/1838, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : COURCELLE Lazarre, veuf de 
COLIN Marie Jeanne, né le 18 nivôse IV, fils de François, 
propriétaire à Santigny, et de feue PORTE Sébastienne, avec 
CHAUDOT Edmée. 
------DRAIN, de Montréal, le 26/06/1838, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : COURTAT Pierre, 18 ans, fille de Jean 
et de DUREAY Marguerite, avec DRAIN Marie Alexandrine. 
------ de Montréal, le 13/09/1803, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : COURTAT Pierre, fils de Pierre, vigneron à 
Ménétreux, et de BEURDELEY Jeanne mariés le 26 pluviôse 
XI. Témoin BEURDELEY Pierre, domestique à Montréal, 23 
ans. 
------ESTÉ, de Montréal, le 18/01/1724, acte de mariage, 
relevé à 21-Époisses : ESTÉ Jean avec GROSSTESTE 
Emélie. 
------LECHERRE, de Montréal, le 02/04/1793, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : LECHERRE 
Claude, né le 15/07/1749, fils de feu Maurice et de LAURENT 
Suzanne, avec GELEZ Edmée. 
------ de Montréal, le 15/01/1797, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : LEGRAND Joseph, fils de Pierre, cultivateur, et 
de THEUREAU Jeanne. Témoin THEUREAU Françoise, fille 
de Pierre, de Montréal. 
------DRAIN, de Montréal, le 11/04/1837, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : LESOEUR Claude avec DRAIN Julie 
Catherine, née le 28/03/1817, veuve de CHAUVEAU Pascal, 
fille de Jean, laboureur, et de DUREY Marguerite. 
------LOISIER, de Montréal, le 12/08/1857, acte de mariage, 
relevé à 21-La Roche-en-Brenil : LOISIER Edme Charles 
avec BOLATRE Catherine. 
------ de Montréal, le 22/05/1777, acte de décès, relevé à 21-
Saulieu : PHILIPPOT Antoine, 9 ans, fils de Jean Baptiste, 
négociant à Montréal, décédé le 21/05 à l'hôpital Saint-
Saturnin; témoin Claude NAULOT, bourgeois, son oncle à la 
mode de Bourgogne, Pierre SIMONIN, praticien et Etienne 
VARENNE, étudiant au collège de Saulieu, ses cousins. 
------LE CHERE, de Mont-sur-Serein, le 30/04/1800, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : LE CHERE 
Claude, né le 03/08/1749, fils de feu Maurice et de feue 
LAURENT Suzanne, avec VELIN Noëlle. 
------ de Noyers, le 22/10/1767, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : ... Catherine, fille de Jacques, chamoiseur, 
et de OUHIN ? Madeleine. 



Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 109  « Généa89 » N° 109 – p. 85  

 - 85 - 

------ de Noyers, le 11/04/1768, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : DUREY Thérèse, 67 ans, épouse de 
BOYER Jacques, bourgeois. 
------ de Noyers, le 22/10/1767, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : .... Catherine, fille de Jacques, 
chamoiseur, et de DEHIN Magdeleine. 
------ de Noyers, le 04/01/1729, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : BARBERY Marie, veuve de ROUARD 
François, marchand gantier. 
------ de Noyers, le 11/04/1768, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : DUREY Thérèse, 67 ans, bourgeoise, 
décédée à l'hôtipal, épouse de BOYER Jacques. 
------ de Noyers, le 14/01/1688, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : DESELLE Claude, bailly. 
------ de Noyers & Auxerre, le 01/07/1698, acte de mariage, 
relevé à 21-Brion-sur-Ource : GARNIER Anthoine, âgé de 
26 ans, fils de feu Joseph, avocat et bailli de Noyers, avec 
de NOGENT Marguerite. Témoins GARNIER Jean, bailli de 
Noyers, frère, NORMANT Pierre, prêtre, chanoine 
d'Auxerre, oncle. 
------ de Noyers & Avallon, le 10/02/1669, acte de décès, 
relevé à 21-Époisses : COCQUARD Claude, 83 ans. 
Témoin COCQUARD Marie, sa fille, épouse de SIREBON 
Isaac, de Noyers, PIZOT Anne, veuve de THOUSARD 
Pierre, bourgeois d'Avallon. 
------ de Nuits, le 28/07/1825, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : VARET Marie, 78 ans, née le 20/05/1747 à Nuits, 
fille de défunt Edme, taillandier, et de défunte DAVOT 
Marguerite, épouse de MILLON Edme, de Quincy (21). 
------CUNOT, de Nuits-sous-Ravières, le 06/02/1775, acte 
de mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : 
CUNOT Jean Baptiste, fils de feu Philibert et de CAVEROT 
Marie, avec MARCERET Jeanne. 
------PALLENOT, de Nuits-sur-Armançon, le 11/09/1831, 
acte de mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : 
CHARLOT Edme avec PALLENOT Marie Jeanne, née le 14 
messidot VIII, fille de Jean Baptiste et de feue PALLENOT 
Colombe. 
------PALLENOT, de Nuits-sur-Armançon, le 25/07/1853, 
acte de mariage, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : 
PALLENOT Julien, né le 07/09/1822, fils de Claude Richard 
et de BACOT Edmée Antoinette, avec BERTRAND Marie. 
------GUERIN, de Pasilly, le 02/04/1835, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : POULIN Louis avec GUERIN Marie 
Jeanne, fille de feu Pierre et de MICHAUT Cécile. 
------MILLIOTET, de Passy, le 25/01/1684, acte de mariage, 
relevé à 21-Marsannay-le-Bois : MILLIOTET Paul avec 
CHAPPLUET Marguerite. 
------COQUILLE, de Perrigny-sur-Serein, le 21/01/1856, 
acte de mariage, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : 
COQUILLE Paul, 22 ans, né le 16/11/1833, fils de Pierre et 
de GAUTHIER Catherine, avec BERTRAND Jeanne. 
------MIGNOT, de Pisy, le 31/03/1761, acte de naissance, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : GOUREAU Marie. MIGNOT 
Marie, marraine, est fille de MIGNOT Maurice, maréchal. 
------ de Pisy, le 16/09/1836, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : LEGAS Marie Françoise, 47 ans, fille de feu 
François, de Pisy, et de feue PHILIPPE Jeanne, épouse de 
GROSPRETRE Jean, 45 ans, laboureur. 
------ de Pisy, le 06/11/1827, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : PICHENOT Jeanne Françoise, 16 ans, née à 

Pisy, fille de Germain, 42 ans, télégraphiste, et de PEULOT 
Françoise. 
------ de Pisy, le 19/03/1849, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GROSPRETRE Josèphine Adèle, fille de 
Jean, 26 ans, laboureur à Ménétreux-le-Haut et de 
GASCARD Elisabeth Héloïse, mariés le 15/02/1848 à Pisy. 
------ de Pisy, le 01/02/1621, acte de naissance, relevé à 
21-Bard-lès-Epoisses : CAMUSAT Jeanne. de CHALLON 
Jeanne, marraine, est de Pisy. 
------ de Pisy, le 02/03/1845, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : GOURRIER Henriette, 20 ans, célibataire, née le 
16/02/1825 à Pisy, fille de Jean, fermier à Turley, et de 
CHAUSSEY Françoise. 
------MUSARD Marie, de Pisy, le 21/12/1741, acte de 
naissance, relevé à 21-Époisses : GUILLOT Marie. La 
marraine est l’épouse de GUILLOT Jacques. 
------ de Pisy, le 01/08/1822, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : MONGUIN Jeanne, fille de Claude, maçon, 24 
ans, et de VIROT Jeanne, mariés le 13/02/1821 à Pisy. 
------ de Pisy, le 25/03/1785, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : PHILIPOT Marie, fille de Jean, marchand, et 
PHILIPOT Elisabeth. Le parrain, MIGNOT Charles, est 
maréchal à Pisy. 
------ de Pisy, le 18/04/1804, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : LHUILLIER Jeanne, née le 30/6/1746 à Pisy, 
veuve de PHILIPOT Edme, fille de Jean, maréchal à Pisy, et 
de PREVOTE Madeleine. 
------ de Pisy, le 06/04/1789, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : CAILLAT Catherine, fille d'Aubin, manouvrier, 
et de GAUDIO Françoise. Le parrain, CAILLAT François, 
oncle, de Pisy, la marraine GAUDIO Catherine, tante, fille 
de feu Edme. 
------LEVEQUE, de Pisy, le 24/11/1772, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : BOCQUIN Pierre avec 
LEGAST Marie. LEVEQUE Pierre, de Pisy, oncle de la 
mariée, est vigneron. 
------GOURREAU, de Pisy, le 07/10/1764, acte de 
naissance, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : BOULET Louis. 
La marraine, GOURREAU Françoise, de Pisy, est fille 
d'Antoine. 
------TRIBOULT, de Pisy, le 19/08/1767, acte de naissance, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : BOULEY George. Le 
parrain est TRIBOULT George, de Pisy. 
------CAILLAT, de Pisy, le 05/02/1787, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : CAILLAT Aubin, fils de feu François 
et de LEGRAND Jeanne, avec GAUDEAU Françoise. 
------ de Pisy, le 11/04/1787, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : CAILLAT Denis, fils d'Aubin, manouvrier, et de 
GAUDIO Françoise. Parrain GAUDIO Denis, oncle, fils de 
feu François, vigneron à Pisy, marraine GAUDIO Jeanne, 
tante, fille de feu Edme. 
------DOROTTE, de Pisy, le 10/05/1836, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : CORMAILLE Jacques avec 
DOROTTE Marie Marthe, fille de Germain et de LEGAS 
Marie Jeanne. 
------COEURDEROY, de Pisy, le 27/04/1807, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : COURTAT Jean avec 
COEURDEROY Jeanne Etiennette, née le 26/12/1779, fille 
de feu Pierre et de CHANTRIER Edmée. 
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------GAUTHIER, de Pisy, le 29/09/1840, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GAUTHIER Léon, né le 12/07/1817, 
fils d'Ambroise et de feue DUCROS Elisabeth, avec 
COURTAT Marie Marguerite. 
------GOUREAU, de Pisy, le 16/02/1733, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : GOUREAU Claude, fils de 
feu Pierre et de CLERC Marie, avec MIAS Marguerite. 
------ de Pisy, le 12/04/1840, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : GOURIER Pierre Narcisse Hypolite, 16 mois, né 
le 15/11/1838 à Pisy, fils de Jean, 45 ans, et de 
CHAUSSEY Françoise. 
------MIGNOT Maurice, de Pisy, le 14/12/1763, acte de 
naissance, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : GOURREAU 
Maurice François. MIGNOT Maurice, parrain, est taillandier. 
------ de Pisy, le 23/01/1819, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GROSPRETRE François, fils de Jean, 25 ans, 
manouvrier, et de LEGAS Françoise, mariés le 08/01/1816 
à Pisy. Témoin GROSPRETRE Pierre, 25 ans, laboureur, 
oncle paternel. 
------LEGAS, de Pisy, le 24/12/1815, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GROSPRETRE Jean avec LEGAS 
Françoise, fille de ( ) et PHILIPPÉ Jeanne. 
------LEVEQUE, de Pisy, le 10/11/1836, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GROSPRETRE Jean avec 
LEVEQUE Marie, fille de Claude et de GUILLOT Elisabeth. 
------ de Pisy, le 27/12/1824, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GROSPRETRE Pierre, fils de Jean, 32 ans, et 
de LEGAS Françoise, mariés le 07/01/1815 à Pisy. 
------GASCARD, de Pisy, le 30/01/1848, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GROSPRETRE Jean François avec 
GASCARD Elisabeth Héloïse, fille de Maurice et de 
GUILLON Elisabeth. 
------GUILLOT, de Pisy, le 13/01/1784, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : GUILLOT Jean, fils majeur 
de Jean, vigneron, et de TRIMOULINET Marguerite, avec 
GUIBERT Claudine. 
------ de Pisy, le 24/08/1808, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GUIOT Jacques, fils de Claude, charpentier, 
et de VOUCHERA Marie, mariés le 02/06/1807 à Pisy. 
------ de Pisy, le 17/06/1809, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GUIOT Jean Baptiste, fils de Claude, 48 ans, 
charpentier, et de BOUCHERA Marie, mariés le 02/06/1807 
à Pisy. 
------JACOB, de Pisy, le 23/05/1769, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : JACOB Nicolas, cultivateur, 
veuf de MARCHAND Josèphine, avec RAVIER Marie. 
------ de Pisy, le 13/09/1806, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : LEGAS Edme, manouvrier à Cure, 49 ans, né le 
22/10/1757 à Pisy, fils de François, manouvrier à Pisy, et de 
feue LEVEQUE Madeleine, veuf de LECOURIEUX Marie. 
Témoin LEGAS Sébastien, frère, de Pisy. 
------LEGAST, de Pisy, le 15/04/1777, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : LEGAST Jean avec 
SIMONOT Jeanne. Témoin LEGAST François, de Pisy, 
oncle du marié, vigneron. 
------LEGAST, de Pisy, le 01/03/1791, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : LEGAST Sébastien, fils de feu 
François et de LEVEQUE Madelaine, avec GROSPRETRE 
Marie. 

------ de Pisy, le 09/03/1620, acte de naissance, relevé à 
21-Bard-lès-Epoisses : LEGRAND Anne. BOISSEAU Anne, 
marraine, est de Pisy. 
------ de Pisy, le 25/03/1794, contrat de mariage chez 
LOCHIN à Semur le 5 germinal II, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : LEMAIRE Pierre avec GOUTARD Catherine. 
------LEVEQUE, de Pisy, le 27/02/1810, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : LEVEQUE Claude, fils de feu Claude 
et de DUCROT Charlotte, avec PEULOT Marie. 
------JACOB, de Pisy, le 12/06/1759, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : MARCHAND François avec 
THELOT Jeanne. JACOB Nicolas, témoin, laboureur à Pisy, 
est tuteur du marié. 
------ de Pisy, le 17/08/1766, acte de décès, relevé à 21-
Semur-en-Auxois : MARGUERON Bénigne, 60 ans, 
marchand épicier, décédé à Semur. 
------MILLOT, de Pisy, le 04/02/1838, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : MILLOT Pierre, maçon, né le 
17/08/1809, fils de Pierre et de L'EVEQUE Elisabeth, avec 
COLLIN Edmée. 
------ de Pisy, le 26/07/1826, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : MONGUIN Antoine, fils de Claude, maçon, 34 
ans, et de VIROT Jeanne, mariés le 13/02/1821 à Pisy. 
------MURGEY, de Pisy, le 14/09/1840, acte de mariage, 
relevé à 21-Jeux-lès-Bard : MURGEY Etienne, né le 
08/02/1811 à Précy-sous-Thil, fils de Denis, propriétaire à 
Pisy, et de feue LABOURÉ Claudine Marguerite, avec 
DROUHIN Marie Louise Eugènie. 
------ de Pisy, le 17/01/1849, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : PEULOT Jean Baptiste, 67 ans, propriétaire, né 
le 06/11/1781 à Bard, fils de feu Germain, de Pisy, et de 
JACQUOT Brigitte, aussi de Pisy. 
------ de Pisy, le 24/02/1803, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : PEULOT Jean, né le 09/10/1744 à Pisy, 
cultivateur à Ménétreux, époux de BEURDELEY Edmée, 
fils de Jean et de DIGNAT Marie. 
------GOURIER, de Pisy, le 07/05/1854, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : PHILIPOT Edme avec GOURIER 
Pauline Josèphine, fille d'Etienne et de VINCENT Germaine 
Henriette, couturière à Paris. 
------PHILIPPE, de Pisy, le 26/01/1808, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : PHILIPPE Toussaint, fils de Jean et 
de JACOB Catherine (sic), avec JACOB Catherine. 
------CHERRETAUX, de Pisy, le 25/05/1828, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : PHILIPPOT Claude avec 
CHERRETAUX Catherine, fille d'Edme et de BEURDELEY 
Catherine. 
------ de Pisy, le 13/01/1850, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : PICHENOT Germain, 70 ans, manouvrier, né le 
13/02/1770 à Pisy, fils de feu Jean et de feue PICARD 
Marguerite. 
------MARGUERONT, de Pisy, le 26/03/1764, acte de 
naissance, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : PINOT Jean 
François. MARGUERONT Madeleine, de Pisy, est 
marraine. 
------LHUILLIER, de Pisy, le 27/06/1772, acte de naissance, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : REGNIER Antoine. 
LHUILLIER Jeanne, de Pisy, marraine, est fille de feu Jean, 
marchand. 
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------CHEURETEAU, de Pisy, le 16/01/1668, acte de 
naissance, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : SORDILLAT 
Aubin. CHEURETEAU Aubin, de Pisy, parrain, est fils de 
Nicolas. 
------BOLLENAT, de Pontaubert, le 22/02/1835, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Didier : BOLLENAT Claude, 20 
ans, fils de Claude et de PERREAU Germaine, avec SEGUIN 
Jeanne. 
------ de Quarré-les-Tombes, le 13/07/1799, acte de 
naissance, relevé à 21-Saint-Didier : PICARDAT Marie, fille 
de Jean et de LORILLARD Félicité. Témoin POMPON Jean, 
propriétaire à Quarré-les-Tombes (Champelois). 
------ de Quarré-les-Tombes, le 21/07/1800, acte de 
naissance, 21-Saint-Didier : CORDIN Jeanne, fille de Cire, 
depuis 4 ans à Quarré-les-Tombes, et de POMPON Jeanne. 
------ de Quarré-les-Tombes, le 13/08/1811, acte de 
naissance, relevé à 21-Saint-Didier : CORDIN Edmée, fille de 
Cire, depuis 12 ans à Quarré-les-Tombes, et de POMPON 
Jeanne. 
------LORILLARD, de Quarré-les-Tombes, le 20/06/1833, 
acte de décès, relevé à 21-Saint-Didier : LORILLARD Félicité, 
58 ans, née à Quarré-les-Tombes, épouse de BARRAT Jean. 
------PICARDAT, de Quarré-les-Tombes, le 25/04/1770, acte 
de mariage, relevé à 21-Saint-Didier : BERTELOT Pierre, fils 
de feu Jean et de BRIZARD Magdeleine, avec PICARDAT 
Jeanne. 
------CHEREAU, de Quarré-les-Tombes, le 01/06/1858, acte 
de mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : CHEREAU 
François avec NAUDIN Jeanne. 
------CORDIN, de Quarré-les-Tombes, le 27/02/1813, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Didier : CORDIN Hubert, fils de feu 
Simon et de feue BUSSY Françoise, avec POMPON 
Claudine. 
------ de Quarré-les-Tombes, le 27/11/1836, acte de décès, 
relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : FINEAU Jean, fils de 
feu Jean et de feue CHEVILLOT Reine. 
------ de Quarré-les-Tombes, le 12/01/1688, acte de décès, 
relevé à 21-Semur-en-Auxois : FRALART Jorge. 
------GARNIER, de Quarré-les-Tombes, le 05/06/1849, acte 
de mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : GARNIER 
Edme avec ROBBE Philiberte. 
------GARNIER, de Quarré-les-Tombes, le 07/08/1849, acte 
de mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : GARNIER 
Léonard avec LOISON Anne. 
------PICARDAT, de Quarré-les-Tombes, le 17/02/1771, acte 
de mariage, relevé à 21-Saint-Didier : PICARDAT François, 
fils de feu Jean et de BRUZARD Magdeleine, avec PONPON 
Pierrette. 
------les deux de Quarré-les-Tombes & 58-Saint-Agnan, le 
04/03/1856, acte de mariage, relevé à 21-La Roche-en-
Brenil : GARNIER Léonard avec ADÉLAÏDE Louise. 
------LIONNET, de Quarré-les-Tombes (Les Cordins), le 
21/01/1826, acte de décès, relevé à 21-Saint-Didier : 
LIONNET Jeanne, 71 ans, née le 16/02/1755, veuve de 
POMPON Etienne. Témoin Jean POMPON, 46 ans, son fils. 
------ de Ragny, le 10/01/1778, acte de naissance, relevé à 
21-Époisses : LAZARDHEUX Anne Pierrette, fille de François, 
laboureur. 
------ de Ragny, le 12/03/1802, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : BRESSON Jeanne, fils d'Edme, cultivateur et de 
VERRIER Marguerite, mariés le 5 pluviôse II, à Ragny. 
------REGNAUDIN, de Ragny, le 29/04/1743, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : REGNAUDIN François, fils 

majeur de François et de feue MOREAU Jeanne, avec 
CHUILLOT Jeanne. 
------ de Ravières, le 07/08/1786, acte de décès, relevé à 21-
Époisses : PHILIPPOT Mathie, veuve de BAILLOT Edme, 
marchand. Témoins BAILLIOT Edme, son fils, marchand d'Ancy-
le-Franc, ROUSSELET Jean, laboureur à Quincy, gendre. 
------ de Ravières, le 28/02/1792, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : LECOURIEUX Claude, 81 ans, manouvrier. Témoin 
VIARDOT Nicolas, cordonnier, Ravières. 
------SIMONOT, de Ravières, le 19/11/1849, acte de mariage, 
relevé à 21-Juillenay : SIMONOT Antoine, né le 08/05/1814, fils 
naturel de Barthélemye SIMONOT, avec BRESSEAU Anne. 
------BRIDAN, de Ravières (Saint-Pantaléon), le 15/09/1692, 
acte de mariage, relevé à 21-Saint-Broing-les-Moines : BRIDAN 
Jean, docteur en médecine, avec MASSENOT Anne Gabrielle. 
------LABOREY, de Remilly (21 ou 58?), le 23/09/1782, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Didier : CHALOCHET Pierre François 
avec LABOREY Françoise. 
------HIVERT, de Saint-André, le 20/11/1858, acte de mariage, 
relevé à 21-La Roche-en-Brenil : HIVERT Etienne avec 
CHOPARD Reine. 
------DUMAY Charles père, de Saint-André-en-Terre-Plaine, le 
11/02/1830, acte de naissance, relevé à 21-Dompierre-en-
Morvan : DUMAY Charles Jacque, fils de DUMAY Charles père, 
époux de CADOUX Jeanne. 
------CADOUX, de Saint-André-en-Terre-Plaine, le 02/11/1828, 
acte de mariage, relevé à 21-Dompierre-en-Morvan : DUMAY 
Charles avec CADOUX Jeanne, fille de feu Jean, propriétaire à 
Chevannes. 
------GUETTARD, de Saint-André-en-Terre-Plaine, le 
22/01/1849, acte de mariage, relevé à 21-Jeux-lès-Bard : 
GUETTARD Pierre, né le 26/06/1818, fils de feu Edme et de 
AVINANT Anne, veuf en 1/ de PHILIPPOT Marguerite, avec 
PERROT Antoinette Victoire. 
------ de Saint-Brancher, le 05/01/1852, acte de mariage, relevé à 
21-La Roche-en-Brenil : HELIOT François avec GARNIER Marie. 
Lui ou elle, de Saint-Brancher ? 
------HELIOT, de Saint-Brancher, le 09/11/1851, acte de 
baptême, relevé à 21-Courcelles-les-Semur : HELIOT François 
avec GARNIER Marie, fils d'Etienne et de feue JACOB Françoise. 
------ de Saint-Bris, le 08/05/1792, acte de décès, relevé à 21-
Beaune (Hôtel Dieu) : GOISOT Jean Pierre, 38 ans, fondeur. 
------ de Saint-Bris (Grisy), le 27/03/1676, acte de décès, relevé 
à 21-Semur-en-Auxois : MOREAU Edme, pauvre étranger, sortant 
de l'hôpital Sainte-Reine. 
------ de Sainte-Magnance, le 02/09/1828, acte de décès, relevé 
à 21-Dompierre-en-Morvan : BRENOT Marie, née le 20/02/1753. 
------ de Sainte-Magnance, le 06/06/1854, acte de naissance, 
relevé à 21-Corsaint : CHOUARD Marie Louise, fille de Pierre, 54 
ans, manouvrier à Tivauche-le-Haut, et de BUREAU Françoise, 
mariés le 29/08/1848 à Sainte-Magnance. 
------ de Sainte-Magnance, le 26/06/1849, acte de naissance, 
relevé à 21-Corsaint : CHOUARD Marie, fille de Pierre, 47 ans, 
manouvrier à Tivauche-le-Haut, et de BUREAU Françoise, mariés 
le 29/08/1848 à Sainte-Magnance. 
------ de Sainte-Magnance, le 26/10/1726, acte de décès, relevé 
à 21-Semur-en-Auxois : GODARD Jeanne, 69 ans, épouse de 
ROBOT Pierre notaire. 
------ de Sainte-Magnance, le 14/07/1854, acte de décès, relevé 
à 21-Corsaint : CHARTRAIRE Claudine, 28 ans, célibataire, née 
le 15/06/1826 à Sainte-Magnance, fille de Jean Baptiste, maçon, 
et de LUCAND Césarine. 
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------BERTHELOT, de Sainte-Magnance, le 31/08/1688, acte 
de mariage, relevé à 21-Époisses : BERTHELOT Charles 
avec BERT Pierrette. 
------FORTIER, de Sainte-Magnance, le 19/08/1852, acte de 
mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : BRENOT Isidore 
François avec FORTIER Jeanne. 
------CHOUARD, de Sainte-Magnance, le 03/02/1883, acte 
de mariage, relevé à 21-Clamerey : CHOUARD René Victor 
avec DUFOUR Marie. Témoins BUREAU René, 45 ans, 
charron à Sainte-Magnance ; VELIN Edme, 64 ans, cultivateur 
à Sainte-Magnance, oncle maternel de l'époux. 
------OUDOT, de Sainte-Magnance, acte de mariage, relevé à 
21-Villeneuve-sous-Charigny : OUDOT Etienne, né le 
01/05/1791, fils de Jean et de feue VOISENAT Marguerite, 
avec CAMBILLIARD Michèle. 
------PICARDAT, de Sainte-Magnance, le 30/01/1775, acte 
de mariage, relevé à 21-Saint-Didier : PICARDAT Jean, fils de 
feu Jean et de MONOT Jeanne, avec LAGOUTTE Marie 
Anne. 
------PREVOT, de Sainte-Magnance, le 27/06/1830, acte de 
mariage, relevé à 21-Clamerey : PREVOT Pierre Marie avec 
CORBIER Jeanne. Témoin ROUGET Thomas, 78 ans, Pisy 
(89), ROUGET François. Le marié, âgé de 29 ans, est né le 
19 germinal XIII, son père, Jean Baptiste demeure à Quarré-
les-Tombes. 
------RAVEAU, de Sainte-Magnance, le 24/01/1820, acte de 
mariage, relevé à 21-Thoste : RAVEAU Jean Baptiste, né le 
28/03/1765, manouvrier à Epoisses, veuf de DORANT Jeanne 
Margueritte, fils de Claude et de BAILLY Claudine, avec 
ROUGEOT Jeanne. 
------ROBERT, de Sainte-Magnance, le 31/01/1825, acte de 
mariage, relevé à 21-Dompierre-en-Morvan : ROBERT Jean 
Baptiste avec BORNET Marie. ROBERT Jean Baptiste se 
remarie le 03/07/1826 à Dompierre-en-Morvan avec DUMAY 
Marie. 
------ de Sainte-Magnance, le 19/07/1840, acte de décès, 
relevé à 21-Dompierre-en-Morvan : ROBERT Jean Baptiste, 
né le 10/12/1777 à Sainte-Magnance. 
------ de Sainte-Magnance, le 15/12/1793, contrat de mariage 
chez TOULOUZE, relevé à 21-Semur-en-Auxois : SOILLI 
Pierre, manouvrier, avec CHEMISOTTE Jeanne Marie. 
------GUENEAU, de Sainte-Magnance (Champmorlin), le 
30/07/1787, acte de naissance, relevé à 21-Époisses : 
LESESTRE Marie Catherine. Son parrain GUENEAU Jean 
Paul Michel, de Sainte-Magnance est bourgeois, ancien 
notaire. 
------ de Sainte-Magnance (Champmorlin), le 12/05/1788, 
acte de décès, relevé à 21-Époisses : BARBERET (garçon), 
fils de BARBERET Marie, manouvrière, fille majeure de feu 
Edme. 
------FORTIER, de Sainte-Magnance (Champ-Morlin), le 
09/01/1848, acte de baptême, relevé à 21-Saint-Didier : 
FORTIER Marie, fille de Pierre et de NAUDOT Marie. 
------GUERIN, de Sainte-Magnance (Charm...), le 
14/09/1723, acte de mariage, relevé à 21-Époisses : BERT 
Jean avec GUERIN Marie. 
------DOUCET, de Sainte-Vertu, le 08/02/1791, acte de 
mariage, relevé à 21-Vanvey : DOUCET Jean Michel, 24 ans, 
fils de Clément, marchand à Sainte-Vertu, et de feue 
PETITJEAN Anne, avec DROUOT Catherine, fille de feu 
Victor, de La Villotte, et de MIGNARD Jeanne Marie. 

------GRASSON Maurice Gabriel, de Saint-Florentin, le 
15/11/1752, acte de naissance, relevé à 21-Époisses : 
LARCHER Marie Charlotte. GRASSON Maurice Gabriel, 
parrain,fils du sieur GRASSON, bourgeois. 
------MEUNIOT, de Saint-Florentin, le 07/02/1804, acte de 
mariage, relevé à 21-Clamerey : MEUNIOT René, vétérinaire, 
né le 14/07/1764, avec BOURGOGNE Anne. 
------ de Saint-Florentin, le 03/11/1782, acte de décès, relevé 
à 21-Semur-en-Auxois : PIROUELLE Louis, commissaire à la 
ferme des bénéfices, fils de feu Sulpice. 
------ de Saint-Germain-des-Champs, le 28/02/1733, acte de 
décès, relevé à 21-Vitteaux : TRAMET Georgette, 83 ans, 
veuve de BERNARD Joseph, marchand. 
------MONTENOT, de Saint-Germain-des-Champs, le 
29/07/1856, acte de mariage, relevé à 21-Saint-Didier : 
BOISSEAU Jean avec MONTENOT Claudine Augustine, fille 
de François et de LUCAND Elisabeth. 
------ de Saint-Léger, le 26/09/1830, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : DROUHIN Marie, 61 ans, née le 02/07/1769 à 
Saint-Léger, fille de feu Claude et de feue GROSSETETE 
Jeanne, veuve de GUENIFFEU Claude, manouvrier à 
Ménétreux. Témoin son fils, manouvrier à Vignes. 
------DROIN, de Saint-Léger, le 11/02/1793, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GUENIFFEY Claude avec DROIN 
Marie, fille de Claude et de feue GROSSETETE Jeanne. 
------ de Saint-Léger-de-Foucheret, le 28/06/1854, acte de 
décès, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : CHARLOT Pierrette. 
------BRIZARD, de Saint-Léger-de-Foucheret, le 22/12/1862, 
acte de mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : BRIZARD 
Pierre avec LAPORTE Edmée. 
------HENEAULT, de Saint-Léger-de-Foucheret, le 
10/04/1826, acte de mariage, relevé à 21-Dompierre-en-
Morvan : HENEAULT Claude Paul avec ALUZE Anne. 
------LEPAGE, de Saint-Léger-de-Foucheret, le 08/11/1853, 
acte de mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : LEPAGE 
Jean avec BORNET Marie. 
------ de Saint-Léger-de-Foucheret, le 04/02/1856, acte de 
mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : MEUNIER Louis 
avec JOLY Josèphine. 
------ de Saint-Léger-de-Foucheret, le 09/09/1828, acte de 
décès, relevé à 21-Dompierre-en-Morvan : POMPON Pierre, 
né le 18/07/1759. 
------ de Saint-Léger-de-Foucheret, le 06/01/1855, acte de 
mariage, relevé à 21-La Roche-en-Brenil : ROBIN Denis avec 
ROULOT Françoise. 
------ de Saint-Léger-de-Foucheret, le 22/05/1768, acte de 
décès, relevé à 21-Saulieu TRIPIER Pierre Etienne, étudiant 
de secondes à Saulieu, décès à Saint-Andoche à 18 ans et 6 
mois, fils de Pierre Blaise, notaire royal à Saint-Léger de 
Fourcheret. Témoins Pierre Blaise TRIPIER, frère, Guy 
Gabriel TRIPIER, marchand tanneur, son cousin. 
------ de Saint-Léger-de-Foucheret (Champcommeau), le 
04/11/1824, acte de décès, relevé à 21-Dompierre-en-
Morvan : GIRARD Jean, né le 19/07/1792 à Champcommeau. 
------HENRY, de Saint-Martin-du-Tertre, demeurant à 
Mâcon (71), le 25/06/1850, acte de mariage, relevé à 21-La 
Roche-en-Brenil : HENRY Jean Baptiste avec TROUILLES 
Anne. 
------ de Saint-Père, le 12/07/1826, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : DODIN Nicolas, 28 ans, domestique chez M. de 
BRETAGNE, fils de Claude et de BUSSEPARTE Edmée. 
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------SOUDARD, de Saint-Vinnemer, le 26/02/1781, acte de 
mariage, relevé à 21-Vanvey : SOUDARD Jacques, fils de 
Jacques, marchand à Saint-Vinnemer, et de BEAUSER 
Claire, avec ETIENNE Suzanne. 
------ de Santigny, le 11/09/1852, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : RÉMOND Marie, 76 ans, propriétaire, née le 
15/11/1775 à Santigny, fille de feu Jacques et de feue 
LABBÉ Agathe. 
------ de Santigny, le 01/09/1802, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : COLIN Antoinette, fille de Michel Pierre, 
tisserand, et de BEURDELEY Elisabeth, mariés le 29 
prairial IX à Courcelles & Villers-Frémoy. Témoin 
BEURDELEY Jean, vigneron, 65 ans, grand-père, de 
Santigny. 
------ de Santigny, le 22/04/1810, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : FINOT Marie Louise, 10 jours, née le 
12/04/1810, fille de Henry Joseph, de Santigny, et de 
CHOLAT Marie Louise. 
------ de Santigny, le 18/09/1810, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : GASCARD Marie, 74 ans, née le 02/03/1746 à 
Santigny, fille de Claude, laboureur à Santigny, et de 
CUREY Anne, épouse de BEURDELEY Jean, 70 ans, 
manouvrier à Ménétreux. 
------ de Santigny, le 26/09/1798, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : BAUDION Marie Jeanne, fille de Maurice, 
laboureur, et de RÉMOND Marie, mariés le 21 frimaire II à 
Guillon. Témoin LABÉ Agathe, épouse de RÉMOND 
Jacques, laboureur à Santigny. 
------TRAVOT, de Santigny, le 12/02/1700, acte de 
mariage, relevé à 21-Époisses : ALOUY Jacques avec 
TRAVOT Anne. 
------BABIZE, de Santigny, le 13/02/1680, acte de mariage, 
relevé à 21-Époisses : BABIZE Jean avec GUENEAU 
Barbe. 
------ de Santigny, le 27/06/1803, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : BAUDION Jean, fils de Maurice, laboureur, 
et de REMOND Marie, mariés le 28 brumaire III à Santigny. 
------ de Santigny, le 05/04/1801, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : BAUDION Pierre, fille de Maurice, 
cultivateur, et de RÉMOND Marie, mariés le 26 brumaire III 
à Santigny. 
------ de Santigny, le 21/10/1681, acte de mariage, relevé à 
21-Époisses : BLANCHARD avec BERTHIER Louise. 
------BOISELAT, de Santigny, le 24/03/1813, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : BOISELAT Jean, né le 
22/01/1786, fils de Joseph et de GOUREAUX Pierrette, 
avec CUREY Jeanne. 
------ de Santigny, le 14/02/1855, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : BOISSELAT Jean, 69 ans, propriétaire, né le 
22/01/1786 à Santigny, fils de feu Joseph et de feue 
GOUREAU Pierrette. Témoin BOISSELAT Jean Baptiste 
Edme, neveu, de Santigny. 
------BOISSELAT, de Santigny, le 18/04/1809, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : BOISSELAT Jean, né le 
19/11/1782, fils de Jean et de PAUPY Marguerite, avec 
CUREY Anne. 
------BOISSELAT, de Santigny, le 20/05/1817, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : BOISSELAT Edme, né le 
9/11/1791, fils de Joseph et GOUREAU Pierrette, avec 
CUREY Marie. 

------ BOISSELAT, de Santigny, le 29/04/1844, acte de 
mariage, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : BOISSELAT 
Edme Jean Baptiste, né le 17/04/1818, fils d'Edme et de 
feue CUREY Marie, avec BOISSELAT Reine. 
------COLLIN, de Santigny, le 18/11/1806, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : COLLIN Pierre Michel, né 
le 12/04/1778, fils de François et de ROUX Antoinette, 
avec CUREY Catherine. 
------COURTAT, de Santigny, le 14/11/1851, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : COURTAT François, né le 
13/08/1822, fils de feu Pierre et de feue QUINARD 
Françoise Elisabeth, avec THEVENIN Anne. 
------QUIGNARD, de Santigny, le 22/03/1818, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : COURTOT Pierre avec 
QUIGNARD Elizabeth, fille de feu Edme et MASSON 
Reine. 
------BOISSELAT, de Santigny, le 10/05/1818, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : CUREY Edme avec 
BOISSELAT Brigitte, fille de Jean et de PAUTRIT 
Marguerite. 
------LEBECQUE, de Santigny, le 27/01/1705, acte de 
mariage, relevé à 21-Époisses : GODENAIRE 
Symphorien avec LEBECQUE Gabrielle. 
------GOURREAU, de Santigny, le 22/11/1757, acte de 
mariage, relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : GOURREAU 
Jean, fils de Pierre et de LANOIX Lazare, avec REGNIER 
Magdeleine. Témoins MINARD Jacques et GOURREAU 
Claude, beau-frère et frère du marié, demeurant à 
Santigny. 
------ de Santigny, le 21/01/1816, acte de mariage, relevé 
à 21-Corsaint : PERROT François, fils de feu François et 
de ROUX Marie, avec BEURDELEY Anne. 
------ de Santigny, le 01/06/1848, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : PERROT François, 76 ans, sabotier, né le 
07/11/1771 à Santigny, fils de François et de ROUX 
Marie, décédés à Santigny. 
------ de Santigny, le 16/01/1801, acte de naissance, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : SIMONOT Louis 
François, fils de Louis, vigneron et de BUSSY Marie, 
mariés le 30 brumaire VIII à Santigny. 
------ de Sauvigny (89), le 23/02/1818, acte de décès, 
relevé à 21-Corsaint : ROBERT Anne, 76 ans, née à 
Sauvigny le 15/03/1742, fille de feu Jean, laboureur à 
Sauvigny, et de HYVERT Marie, veuve de SOISSON 
Jean, manouvrier. 
------ de Savigny-en-Terre-Plaine, le 07/03/1756, acte de 
décès, relevé à 21-Saulieu : GUILLOUX Pierre, cocher 
des équipages d'Auxerre à Chalons, 37 ans, décédé à 
Saint-Saturnin. 
------GUERIN Bénigne, de Sauvigny-le-Beuréal, le 
24/01/1682, acte de mariage, relevé à 21-Époisses : de 
VOUSSARD Jean avec GAUTHIER Jeanne. GUERIN 
Bénigne, notaire royal à Sauvigny, est témoin.  
------GAUTIER Antoine, de Sauvigny-le-Bois, le 
06/09/1699, acte de naissance, relevé à 21-Époisses : 
ANGELY Antoine Gabriel. GAUTIER Antoine, parrain, est 
docteur en théologie et prêtre, curé. 
------JARRY, de Sauvigny-le-Bois, le 06/02/1787, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : JARRY Jean 
Bonaventure, fils de Bonaventure et de COLINOT 
Pierrette, avec COURTAT Jeanne. 
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------ de Savigny, le 05/06/1797, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint :  BRESSON Marguerite, fille d'Edme, 
laboureur à Curey, et de VERRIER Marguerite, mariés en 
1794 à Savigny. 
------ de Savigny, le 18/02/1799, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : CANAT-DOREY Edme, fils de Michel, 
cultivateur à Curey, et de VERRIER Catherine, mariés le 2 
pluviôse II à Savigny. 
------ de Savigny, le 17/12/1848, acte de baptême, relevé à 
21-Corsaint : DESCHAMPS Jean, fils de feu Jean et de 
MUSARD Madeleine. 
------NAUDOT, de Savigny, le 24/11/1699, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : NAUDOT Joseph, fils de 
NAUDOT Jean et de feue GUENEAU Edmée, avec 
MARCHAND Anne. 
------BOBLIN, de Savigny-en-Terre-Plaine, le 22/10/1843, 
acte de mariage, relevé à 21-Courcelles-les-Semur : 
BETANT Jean avec  BOBLIN Marie Anne, 47 ans, fille de 
feu François, manouvrier à Perrigny-sur-Armançon, et de 
feue COURTAT Anne, décédée à Guillon (Courtrôle). 
------ de Savigny-en-Terre-Plaine, le 18/05/1800, acte de 
naissance, relevé à 21-Corsaint : BRESSON Edme, fils 
d'Edme, cultivateur, et de VERRIER Marguerite, mariés à 
Savigny-en-Terre-Plaine. 
------ de Savigny-en-Terre-Plaine, le 15/06/1792, acte de 
décès, relevé à 21-Corsaint : CUREY Maurice, 42 ans, 
vigneron. Témoin VERRIER François, cultivateur à Savigny-
en-Terre-Plaine (Ragny), VERRIER Jean, de Ragny, 
BOUGARD Joseph, de Savigny, beaux-frères. 
------ de Savigny-en-Terre-Plaine, le 06/03/1788, acte de 
décès, relevé à 21-Semur-en-Auxois : NAUDOT Etienne, 70 
ans, marchand. 
------DECHAMPS, de Savigny-en-TP, le 24/11/1828, acte 
de mariage, relevé à 21-Corsaint : DECHAMPS Jean, fils de 
feu Jean et de MUZARD Madeleine, avec CAILLAT 
Françoise. 
------ de Savigny-en-Terre-Plaine, le 14/10/1829, acte de 
naissance, relevé à 21-Corsaint : DÉCHAMPS Edme, fils de 
Jean, tissier en toile de 27 ans, et de CAILLOT Françoise, 
mariés le 24/11/1828. Témoin DÉCHAMPS Edme, 28 ans 
tissier à Savigny-en-Terre-Plaine. 
------ de Sceaux, le 29/12/1775, acte de naissance, relevé à 
21-Bard-lès-Epoisses : BERTHELON Louis. RENARD 
Louis, parrain, est fils de RENARD Gabriel, de Sceaux. 
------ROUARD, de Sceaux, le 30/09/1812, acte de mariage, 
relevé à 21-Saint-Didier : ROUARD Pierre, fils de feu Pierre 
et de BECARD Marie, avec LIGERON Anne. 
------LOBBÉ, de Sceaux (Maison-Dieu), le 31/01/1847, acte 
de mariage, relevé à 21-Villargoix : LOBBÉ Pierre François, 
26 ans, manouvrier à Sceaux (Maison-Dieu), fils naturel, né 
le 14/12/1820, de feu Marc Antoine et COURTOT ( ), avec 
ALLIOT Marie. 
------ de Seignelay, le 08/04/1675, acte de naissance, 
relevé à 21-Epoisses : SAISSERAY Jeanne, fille de Noël, 
maître entrepreneur, et de THOULOUZE Philippe. 
------ de Sennevoy, le 21/01/1772, acte de mariage, relevé 
à 21-Brion-sur-Ource : SEURE André, 24 ans, fils d'Antoine, 
laboureur à Sennevoy, et de DROU.. Marguerite, avec 
PLIVARD Edmée. 

------ de Sennevoy, le 23/10/1807, acte de décès, relevé à 21-
Brion-sur-Ource : SOEURE André, né à Sennevoy le 
03/09/1745. 
------ de Sennevoy-le-Bas, le 26/06/1809, acte de mariage, 
relevé à 21-Brion-sur-Ource SOEURE Jean, né le 21/08/1788 
aux Forges (Sennevoy), fils d'Edme et de VERDOT 
Madeleine, avec SOEURE Barbe, née le 07/11/1774 à 
Brion(21), fille de feu André et de PLIVARD Edmée. 
------ de Sens, le 26/12/1795 (19 nivôse IV), acte de mariage, 
relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : BASLÉ Antoine, né le 
31/01/1740, fils de feu Louis, veuf en 2/ d'Edmée SESTRE. 
------GUILLON, de Serigny, le 12/02/1807, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : BEURDELEY Jean avec GUILLON ( ), 
fille d'Edme et de JACQUINET Marguerite. 
------ de Serigny, le 19/08/1804, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : FOUAND Pierre, né le 2 thermidor II, fils de Jean, 
meunier à Thivauche, et de PIGAL Marie. 
------BEURDELEY, de Serrigny, le 05/02/1843, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : THINLOT Claude avec  
BEURDELEY Marie Angèlique, 25 ans, domestique à 
Tonnerre, fille de Jean et de Marie GUION. 
------ de Talcy, le 24/10/1671, acte de mariage, relevé à 21-
Époisses : GIRARD François avec COPPIN Simonne. 
------RAMELET, de Talcy, le 23/11/1818, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : RAMELET Benoit, né le 07/01/1788, fils 
de feu Etienne et de feue MICHEL Anne, avec LEMULIER 
Marie. 
------ de Tharoiseau, le 23/09/1802, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint :  DAVOT Reine, fille d'Edme et de PERE 
Magdeleine, mariés le 09/07/1780 à Tharoiseau. 
------CHIN, de Tharot (Saint-Agnan), le 07/12/1802, acte de 
mariage, relevé à 21-Courcelles-les-Semur : CHIN Jean, 
orfèvre, né le 22/07/1735 à Semur-en-Auxois, fils de François, 
marchand à Avallon, et de GUIOT Magdeleine avec NOIROT 
Nicolle. 
------BERTRAND, de Thisy, le 27/06/1854, acte de mariage, 
relevé à 21-La Roche-en-Brenil : BERTRAND Adrien Pierre 
avec LOISIER Jeanne Théodorine. 
------ de Tonnerre, le 14/01/1778, acte de décès, relevé à 21-
Époisses :  DELINOTTE Françoise. Témoin DELINOTTE 
Charles, son père, vigneron de Tonnerre (ND) et sa mère. 
------BIZOUARD, de Tonnerre, le 29/07/1799, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : BIZOUARD Nicolas Claude, 
né le 16/10/1766, compagnon tanneur à Avallon, fils de 
Claude et de VINCENT Louise, avec LEGRAND Anne. 
------ de Tonnerre, le 14/01/1709, acte de décès, relevé à 21-
Saint-Jean-de-Losne : BOURGEOIS Augustin, décédé à 
l'hôpital, soldat à la Cie de M. Saget, régiment de Varange. 
------MORISOT, de Tonnerre, le 21/05/1792, acte de mariage, 
relevé à 21-Vanvey : CAVIN Mathieu, fils d'Etienne et de 
DECALONNE Philiberte, avec MORISOT Marie Anne, 36 ans, 
domestique, fille de Pierre, laboureur à Montmoyen, et de 
SCORDEL Jeanne. Témoin, MORISOT Nicolas, marchand à 
Tonnerre. 
------FOUCHER, de Tonnerre, le 07/01/1783, Contrat de 
mariage chez POTIER à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : FOUCHER Joseph, fils de feu Joseph, tonnelier, et 
de CHENETAT Antoinette. 
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------ de Tonnerre, le 25/12/1775, acte de décès, relevé à 
21-Semur-en-Auxois : FOURNIER Etienne, 67 ans, 
chapelier, décédé à Villaines-les-Prévotes (21). 
------HARBINET, de Tonnerre, le 20/02/1786, contrat de 
mariage chez PERNOTTE à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : HARBINET Pierre, laboureur, et JACQUAU Marie 
Anne. 
------HARDIN, de Tonnerre, le 15/02/1791, contrat de 
mariage chez JACOB à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : HARDIN Jean Baptiste et ROYER Jeanne Louise. 
------ de Tonnerre, le 11/04/1763, acte de décès, relevé à 
21-Semur-en-Auxois : ITHIER François, 64 ans, décédé à 
l'hôpital. 
------MORISOT, de Tonnerre, le 17/11/1788, acte de 
mariage, relevé à 21-Vanvey : MORISOT Nicolas, fils de feu 
Antoine, cloutier, et de VERDIN Françoise, avec SIMONOT 
Reine, fille de feu Didier et de feue LECLER Jeanne. 
------ de Tonnerre, le 01/04/1741, acte de décès, relevé à 
21-Saint-Jean-de-Losne : PITOYE Pierre, 98 ans et 4 mois, 
natif de Tonnerre, décédé à l'hôpital. 
------ de Tonnerre, le 07/01/1789, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint : QUIGNARD Claude, fils de Claude, 
laboureur & marchand, et de LEMULIER Jeanne. Parrain, 
CORTAT Claude, tanneur à Tonnerre. 
------REGNIER, de Tonnerre, le 04/10/1790, contrat de 
mariage chez LOCHIN à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : REGNIER Lazare, arquebusier, avec MULOT 
Magdeleine. 
------SAINTOT, de Tonnerre, le 30/11/1780, contrat de 
mariage chez PERREAU à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : SAINTOT François, fils d’un tonnelier, avec 
LOMBARD Claudine. 
------THINLOT, de Tonnerre, le 05/02/1843, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : THINLOT Claude, 22 ans, 
sabotier à Tonnerre, fils de Pierre, vigneron à Corsaint (21), 
et de Jeanne BEURDELEY, avec BEURDELEY Marie 
Angèlique. 
------ de Tonnerre (Saint-Pierre), le 26/06/1765, acte de 
décès, 21-Villiers-le-Duc : CAMPENON Jean Baptiste, 19 
ans (frère Bernard), novice à l'hôpital du Val-des-Choux, fils 
de Jacques, buraliste, et de BELLIER Nicole. 
------ROUSSEAU-BOUCQUET, de Toutry Vignes, le 
06/07/1751, acte de mariage, relevé à 21-Bard-lès-
Epoisses : ROUSSEAU-BOUCQUET François, fils de feu 
François et de VERRIER Jeanne, avec REBOULOT Barbe. 
------GAUTHIER, de Trévilly, le 28/02/1791, contrat de 
mariage chez GUENEAU à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : GAUTHIER Edme avec LHUILLIER Anne 
------ de Trévilly, le 04/04/1796, acte de naissance, relevé à 
21-Bard-lès-Epoisses : SIMONOT Claude, (14 germinal IV) 
fils de René et de LEMBERT Jeanne, mariés le 17 germinal 
III à Trévilly. 
------ de Tringly ?, le 28/12/1809, acte de décès, relevé à 
21-Corsaint : LEGROS Marie, 6 ans, née le 02/05/1804 à 
Tringly ? fille de Pierre, cultivateur à Ménétreux, et de 
BRIDAU Marie. 
------ de Varennes, le 25/08/1800, acte de naissance, relevé 
à 21-Corsaint :  DOROTTE Anne, fille de François, 
cultivateur, et de BORNE Françoise, mariés le 25/10/1780, 
à Saint-Agn..? commune de Varennes. 
------ de Vassy, le 01/03/1853, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint :  CHANU Marie Louise, fils de Jean Pierre, 42 

ans, manouvrier à Turley, et de DRIN Mélanie Prudence, 28 
ans, mariés le 15/08/1850 à Vassy. 
------ de Vassy, le 06/07/1831, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint :  CHOUARD Jean, fils de Jean, 46 ans, garde 
particulier à Thurley, et de GÉRARD Anne, mariés le 
28/04/1823 à Vassy (89). 
------ de Vassy, le 15/02/1819, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint :  CHOUARD Reine, fille de Pierre, maçon, 24 ans, 
et de LAMARGOT Brigitte Cécile, mariés à Vassy. 
------ALLOUIS, de Vassy, le 17/01/1825, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : ALLOUIS Louis, né le 7 pluviôse V, fils 
de Symphorien et MAUBON Jeanne, avec DAVOT Anne. 
------ de Vassy, le 17/12/1826, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint : ALLOUIS François Louis, fils de Louis, 30 ans et de 
DAVOT Anne, mariés le 17/01/1825. Témoin ALOUIS 
François Louis, 27 ans, manouvrier à Vassy. 
------CANAT, de Vassy, le 01/11/1838, acte de baptême, 
relevé à 21-Corsaint : BERTRAND Jean, marraine CANAT 
Jeanne, 27 ans, fille de Claude et de LAGAST Marie. 
------ de Vassy, le 23/07/1790, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint : CANAT Edme, fils d'Edme, domestique, et de 
TERNOIS Antoinette. Parrain CANAT Edme, son grand-père, 
de Vassy. 
------AMAND François, de Vassy, le 28/07/1787, acte de 
décès, relevé à 21-Corsaint : CANAT Philbert (MIAS 
Pierrette). Témoin AMAND François, neveu, manouvrier à 
Vassy. 
------ de Vassy, le 20/02/1851, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint : CHANU Pierre André Honoré, fils de Jean Pierre, 
40 ans, manouvrier à Turley, et de DRIN Mélanie Prudence, 
mariés le 15/08/1850 à Vassy. 
------DRIN, de Vassy, le 10/03/1850, acte de mariage, relevé 
à 21-Corsaint : CHANU Jean Pierre avec DRIN Prudence 
Mélanie, fille de Jean et de DUREY Marguerite. 
------CHOLEY, de Vassy, le 19/10/1671, acte de mariage, 
relevé à 21-Époisses : CHOLEY Jean avec PETIT Jeanne. 
------CHOLEY, de Vassy, le 07/05/1674, acte de mariage, 
relevé à 21-Époisses : CHOLEY Jean avec RESMOND-
DOUBLOT Chrestienne. 
------ de Vassy, le 19/06/1829, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint : CHOUARD Honoré Léon, fils de Jean, garde 
particulier, 40 ans, et de GÉRARD Anne, mariés le 
28/04/1828 à Vassy. 
------ de Vassy, le 17/01/1817, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint : CHOUARD Louis, fils de Pierre, maçon, 22 ans, et 
de LAMARGOT Brigide, mariés le 25/10/1815 à Vassy. 
------GIRARD, de Vassy, le 13/04/1828, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : CHOUARD Jean avec GIRARD Marie 
Anne, fille de Pierre et MOUCHOT Marie. 
------ de Vassy, le 30/12/1833, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint : CHOUARD Claude, fils de Jean,garde des bois, 48 
ans, et de GERARD Anne, mariés le 28/04/1828 à Vassy. 
------CHAUDOT, de Vassy, le 05/11/1838, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : COURCELLE Lazare avec CHAUDOT 
Edmée, veuve de Michel CUREY, née le 02/12/1786, fille de 
feu Alexis Edme et de feue GIRARD Jeanne Marie. 
------ de Vassy, le 25/01/1822, acte de naissance, relevé à 21-
Corsaint : CUREY Pierre Paul, fils de Michel, 35 ans, 
cultivateur, et de CHAUDOT Edmée, mariés le 16/01/1816 à 
Vassy. 

(Suite et fin dans le numéro 110) 
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BIGENET® un projet qui évolue  
Par René Soulhier 

[Nous transcrivons ci-dessous un article extrait du FLASH FÉDÉRATION N°116 (organe de liaison entre la FFG et 
les Associations fédérées) de janvier 2006. Cet article pourra permettre à nos adhérents de suivre une actualité qui 
évolue et alimenter discussions et réflexion d’A.G. à venir. Rappelons que, jusqu’à aujourd’hui, la S.G.Y. est restée 
dans une prudente expectative quant à la participation à des projets de transmission électronique de données dont 
elle ne maîtriserait pas les éléments. – NDLR] 
 

Au départ il y avait le « Projet BIGENET® » lancé 
par la Fédération qui ne voulait pas que la diffusion sur 
Internet des actes d’état civil relevés par les associations 
devienne une exclusivité de sociétés commerciales. 

Depuis la mise en ligne des premiers actes, en 2002, 
le projet s’est développé et il a atteint maintenant une 
taille qui lui fait occuper une place reconnue dans la 
généalogie sur Internet et lui permet d’être un partenaire 
privilégié des Archives de France sur le portail 
généalogique national france-genealogie.fr. 

Au 31 décembre 2005, 32 associations avaient 
déposé plus de 13,8 millions d’actes et, même si le taux 
de croissance est, d’une façon naturelle, plus faible 
qu’au départ, on peut penser que les 15 millions seront 
dépassés d’ici la fin de l’année. Quatre autres 
associations ont signé le contrat d’adhésion mais n’ont 
pas encore déposé d’actes. 

De leur côté, les ventes d’actes ont progressé 
beaucoup plus rapidement que les dépôts puisqu’elles 
ont augmenté de 57 % entre 2004 et 2005, où 69 278 
actes ont été achetés. 

Le projet est donc devenu une réalité qui n’est 
pourtant pas figée : une nouvelle version du contrat, 
plus claire, a été rédigée, un dossier technique plus 
détaillé remplace les anciennes prescriptions techniques, 
les modalités de règlement des actes vendus par 
Gene2000® ont été simplifiées et de nouvelles 
dispositions ont été adoptées pour la répartition des 
recettes. Dorénavant les parts revenant à la Fédération et 
à l’hébergeur Triatel® pour couvrir les frais de 
fonctionnement ne sont plus déterminées en 

pourcentage mais comme un minimum commun à 
tous les actes, défini dans la nouvelle version du 
contrat. Cette méthode permet à chaque association 
de fixer librement le prix de vente de ses actes au-
dessus de ce minimum et, par exemple, de faire 
varier le prix selon la nature de l’acte ou d’accorder 
des remises à ses adhérents. Un premier essai en ce 
sens a été fait depuis le mois de juillet et fonctionne 
correctement, on pourra donc le généraliser à toute 
association qui en fera la demande. 

Ce qui reste par contre exclu, c’est de mettre sur 
Bigenet® un fichier dont l’index serait consultable 
gratuitement, comme dans le cas général, mais qui 
ne serait pas associé à la vente des relevés par 
Gene2000®, car cela reviendrait à faire supporter par 
les autres associations la part des dépenses de mise 
en place et de fonctionnement liées à ce fichier. 

Un autre développement concerne les types 
d’actes qui ne sont plus limités aux N, M, D des 
premiers versements. 21 types différents sont 
actuellement prévus, on en trouve la liste sur le site 
bigenet.fr, et, si une association présentait des 
besoins particuliers, des évolutions sont possibles à 
partir d’une description précise de ses besoins. 

Ces possibilités étendues devraient permettre à 
de nouvelles associations d’adhérer à Bigenet® et à 
certaines des anciennes de diversifier leurs dépôts et 
d’augmenter les capacités de cette base qui, il faut le 
rappeler, une fois les frais de fonctionnement payés, 
profite exclusivement aux cercles généalogiques qui 
réalisent les relevés. 

 
Nos lecteurs nous écrivent : 

B. Marion-Audibert, SGY n°407 
« Le tableau de la famille HOBELIN a retenu toute 
mon attention, car les HOBELIN se trouvent dans 
l’ascendance généalogique de mon épouse (par Agnès, 
fille de Jehan HOBELIN, puis épouse de Pierre 
FERROUL) avec comme estocs : Jehan HOBELIN, et 
du côté de son épouse Marie DESBORDES : Jean 
DABENTON, Jean DESBORDES l’aîné, et Jean 
DIEULEGARD. 
Faisant le rapprochement dudit tableau avec les 
relevés généalogiques rassemblés par M. Pierre Le 
Clercq dans « Les Auxerrois d’avant 1600 », des 
divergences apparaissent dans la transcription des 
dates concernant Jehan HOBELIN, à savoir : 

- licencié en lois 1528, assassiné en 1535, dates 
incompatibles avec celles des relevés ci-dessus ref. 
page 1151 (BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologie 
des Cordeliers, folio 3 verso) : 

- le 11 mars 1525, Jean HOBELIN, avocat au 
bailliage d’Auxerre, tué en forêt de Biève avec trois 
autres Auxerrois, a été inhumé en la paroisse de 
Samois-sur-Seine, 

- le 11 avril 1535, la veuve de Jean HOBELIN 
(Marie Desbordes), qui a fait déterrer le corps de son 
mari à Samois-sur-Seine pour le ramener à Auxerre, a 
fait ensevelir la dépouille de son défunt époux dans 
l’église auxerroise des Cordeliers. 

Par ailleurs, j’ai trouvé que sur la pierre 
tombale de François HOBELIN figuraient des 
armoiries : « Un lion accompagné de deux étoiles, au 
chef chargé de trois roses ». J’ignore si ledit François 
était le fils de Jean HOBELIN ou un de ses proches 
ascendants. » 

(suite de la rubrique page 95) 
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Philbert MILLIER 

Philleberte BILLAUT 

x  

8 
Edme MILLIER  

† 2 novembre 1775 Avallon 

x 30 janvier 1725 Joux-la-Ville 

Jeanne BREUILLARD 
† 20 novembre 1778 Avallon 

Edmée CARRÉ 
= 2/ Edme BOURDILLAT 

(1708) Joux-la-Ville 

 

Edme BREUILLARD 

1 
Sébastien MILLIÉ  

° 15 décembre 1803 
Avallon 

 
= 12 juin 1826 Avallon 

 
Marguerite GEOFFROY 
° 7 février 1793 Verdun-

sur-le-Doubs (71) 
 

Edme JACQUIN 
° 18 août 1704 Avallon 

Pierrette BOIVIN 
° 20 mai 1715 Avallon 

x 27 septembre 1691 A 

Etienne FARCY 

Madeleine SEGUIN 

x 16 juin 1693 Sermizelles 

 
Pierre JACQUIN 

° 5 juin 1697 Avallon 
† 9 mai 1762 Avallon 

x 29 avril 1726 Avallon 

Pierrette FARCY 
° 10 février 1706 Avallon 
† 18 janvier 1768 Avallon 

Nicolas LAUREAU 

Edmée HUOT 

x 24 janvier 1696 Avallon 

TAILLARD Jean 

DUPONT Marie 

x 23 novembre 1707 Cravant 

 
Nicolas Pierre LAUREAU 
† 25 mars 1787 Avallon 

x 24 novembre 1734 Cravant 

 
Elisabeth TAILLARD 

Jean LEROY  
† avant 1720 

Anne GUIOT 

x  

Gabriel DONDENNE 

Marie GILLES 

x  

Simon LEROY 
veuf 1/ Anne DESBRUERES 

(1720) 
2/ Jeanne DORNEAU (1736) 

x 3 novembre 1739 Avallon 

Marie DONDENNE 
= 2/ Pierre DELATOUR (1754) 

3/ Georges GUIARD (   ) 
 

4 
Jean MILLIÉ 

 
° 22 septembre 
1731 Avallon 

† 7 septembre 1788 
Avallon 

 

5 
Légère JACQUIN  
 ° 9 janvier 1727 

Avallon 
 

x 22 juin 1751 Avallon 

 
Jean Baptiste 
LAUREAU 

° 11 décembre 1739 
Avallon 

 
Françoise  

Scolastique 
LEROY 

† 16 février 1780 
Avallon 

 

x 9 novembre 1762 Avallon 

Les enfants de la Révolution 
 

Tableau transmis par Ginette PENNETIER (SGY 925) 

2 
 

Léonard MILLIÉ 
° 9 avril 1766 

Avallon 
† 5 août 1823 

Avallon 

 
Marie Jeanne 
LAUREAU  

° 5 octobre 1765 
Avallon 

† 2 avril 1843 
Avallon 

 

x  13 avril 1790 Avallon 

16 

20 

19 

18 

17 

11 

10 

9 

25 

24 

23 

22 

21 

3 

6 

13 

12 

7 

28 

27 

26 

15 

14 

29 

30 

31 
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Ascendance agnatique : LOFFROY / OFFROY / AUFROY – Tannerre-en-Puisaye, 
Villeneuve-les-Genêts, Villiers-Saint-Benoît (89) 

par Roger Loffroy, SGY 13 
Note : sur la base de données de la SGY le patronyme LOFFROY  apparaît 11 fois en entrée par les hommes et 9 
fois par les femmes ; les patronymes OFFROY 38 et 26, OFROY 2 et 0, AUFROY 4 et 6 
 
1-LOFFROY Roger Désiré ° 18/05/1919 à Paris 7e, x 
le 20/11/1944 à Villiers-Saint-Benoît avec 
JALOUZOT Denise, ° 15/04/1923 à Argenteuil (95) 
2- LOFFROY Benoît Narcisse ° 17/07/1873 à 
Villiers-Saint-Benoît, † le 26/02/1959 à Villiers-Saint-
Benoît ; 
x le 24/01/1899 à Villiers-Saint-Benoît avec JOSSIER 
Léontine Augustine ° 24/10/1875 Saint-Aubin-
Château-Neuf, † le 04/04/1959 à Villiers-Saint-Benoît. 
4- LOFFROY Désiré dit Joseph ° 03/12/1839 
Villiers-Saint-Benoît, † le 27/03/1926 à Villiers-Saint-
Benoît ; 
x le 14/05/1867 à Toucy avec BOURGEOIS Edmée 
Honorine ° 20/03/1843 à Toucy, † le 18/04/1915 à 
Villiers-Saint-Benoît ; 
8- LOFFROY Benoît, ° le 22/09/1797 à Villiers-
Saint-Benoît , † le 05/08/1868 à Villiers-Saint-Benoît ; 
x le 02/04/1818 à Villiers-Saint-Benoît avec DAVID 
Catherine, ° le 14 germinal V à Saint-Aubin-Château-
Neuf, † le 18/04/1871 à Villiers-Saint-Benoît. 
16- LOFFROY Germain ° le 18/09/1767 à Villiers-
Saint-Benoît, † le 16/10/1828 à Villiers-Saint-Benoît ; 
x 27/01/1793 à Villiers-Saint-Benoît avec 
BOULLEMEAU Suzanne ° ca 1770 à Lalande, † le 
04/10/1810 à Villiers-Saint-Benoît. 

32 – LOFFROY Pierre ° le 17/08/1732 à Villiers-
Saint-Benoît , † le 05/08/1774 à Villiers-Saint-Benoît ; 
x le 29/01/1754 à Villiers-Saint-Benoît avec 
CHARPENTIER  Marie Françoise, ° le 16/08/1733 à 
Villiers-Saint-Benoît , † le 05/04/1788 à Villiers-
Saint-Benoît. 
64 – LOFFROY Etienne (né OFFROY) ° le 
01/03/1704 à Grandchamp, † le 05/10/1782 à Merry-
la-Vallée ;  
x le 09/04 (07 ?)/1726 à Villiers-Saint-Benoît avec 
RAVEAU Marguerite, ° ca 1706 à Fontaines, † le 
20/03/1770 à Villiers-Saint-Benoît. 
128 – OFFROY Jean ° à Villeneuve-les-Genêts, † le 
12/12/1710 à Grandchamp ;  
x le 20/02/1691 à à Villeneuve-les-Genêts avec 
DIDIER Anne ° le 11/08/1676 à Villeneuve-les-
Genêts, † le 08/09/1721 à Grandchamp. 
256 – OFFROY Nicolas ° ca 1651, † le 24/10/1700 à 
Villeneuve-les-Genêts, x CHARTIER Marie Edmée ° 
ca 1651, † le 12/10/1691 à Villeneuve-les-Genêts. 
512 – AUFROY Estienne ; ° le 12/06/1601, à 
Tannerre-en-Puisaye, † (OFFROY) le 07/12/1675 à 
Villeneuve-les-Genêts ; x BEAUVENTRE Jeanne. 
1024 – AUFROY Léonard x LEDROICT Jeanne. 
 

 
Icaunais du Nord 

par Pierre Ballot, SGY 1428 
Je trouve, le 13 frimaire an III, le mariage à Cassel (59) de Nicolas BALLOT, né à Tannerre-en-Puisaye le 30 
novembre 1753, fils de Jean, de Tannerre-en-Puisaye, et Colombe SIROT, de Tannerre-en-Puisaye, avec Reine 
KIECKEN, profession tailleur, née à Wormhout (59) le 30 mai 1769, fille de Pierre Jacques WINOC, tailleur, et 
Anne VERLYNDE. 
Le mariage des parents du marié se trouve à Tannerre le 16 février 1753 ; Jean BALLOT, veuf, se remarie avec 
Anne LEDROIT le 28 novembre 1775, toujours à Tannerre. 
Le mariage des parents de la mariée a lieu à Wormhout (59), le 2 juillet 1768. 
 
Dans le n° 107 de Généa-89, page 88, on trouve, originaires de Tonnerre : 

M     BAILLOT Eme Vincent 24/08/1778 BAILLOT /TREILLON  Chreveuse (Saint-Martin) 
PM  BALLOT Nicolas Achille 24/08/1778     BAILLOT /TRILLON  Chreveuse (Saint-Martin) 

Peut-on présupposer une erreur de frappe ? 
 [NDLR : Depuis, Pierre Ballot a pu examiner une copie des actes originaux de Chevreuse, et conclure que les 
BAILLOT, des Yvelines, ne sont a priori pas apparentés aux BALLOT du Nord et de Tannerre.] 
 

Retrouver une sépulture de guerre 
Si vous souhaitez retrouver une sépulture des guerres 1870-71, 1914-18 ou 1939-45, vous pouvez visiter le site 
http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr . 
C’est le dernier-né des sites du Ministère de la Défense ; il complète le site maintenant bien connu 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr qui fournit une fiche pour plus 1 300 000 morts pour la 
France de la Grande guerre. 
 
Errata 
Dans la Présentation 2006, l’antenne Entre-Yonne-et-Armançon est nommée, tantôt « Antenne de l’Aillantais », 
tantôt « Yonne-Armançon. » Il s’agit toujours de la dernière-née de nos antennes, dont le nom est maintenant 
fixé et qui apparaît en tant que telle au calendrier annexé au présent numéro. 
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A C T E S  D U  X V I I I e   C O N G R È S  D E  G É N É A L O G I E  
Mâcon du 05 au 09 mai 2005 

Le texte de toutes les conférences, avec des compléments communiqués par les auteurs est édité par 
le CGSL. Cet ouvrage, très riche, rédigé par des spécialistes mérite d’être consulté et conservé. Les 
thèmes traités couvrent un vaste champ de recherches. 
Dominique Vivant Denon; ses vies, ses voyages 
(Mlle Vandroux) 
La Saône, axe de communications à travers les âges 
(M Bonamour) 
Les archives diocésaines  (M. Moulinet) 
La vie secrète des Secrets de Famille dans l'étude 
psycho-généalogique (Mme Le Dreau) 
Les mouvements migratoires du Haut Moyen Age : 
une réalité peut-être plus ancienne (Mme Depierre) 
Le registre paroissial de Givry 1348, le nom de la 
Peste (Mme Gillot-Voisin) 
Les Visconte de Tripoli; tentative de reconstitution 
d'une généalogie (Mme Nielen). 
La situation administrative des communautés 
d'habitants sous l'Ancien Régime et ses incidences 
sur la recherche généalogique. (Mme Vernus) 
Des flotteurs de Clamecy aux draveurs québécois 
(M Dupont) 
L'histoire du sceau à travers des exemples 
bourguignons (Mme Nielen). 
Présentation de Bigenet (Fédération Française de 
Généalogie) 
Les Gouverneurs de la Guadeloupe  DU LION, 
CLUGNY et FREBAULT et autres bourguignons 
remarquables aux Antilles (Mme et M Rossignol) 
Une succursale des Invalides: Le fort St. André de 
Villeneuve-lès-Avignon (XVIIIè siècle) (Mme de 
Cockborne) 
Les origines familiales des pionniers du Québec 
ancien. (M. Fournier) 
Les verreries : une activité de migrants (M Chevrot) 
A l'origine d'une dissidence : Les Blancs (M. 
Chantin) 
Les sites Internet de la Fédération Française de 
Généalogie (M. Morichon) 
Polonais d'hier et d'aujourd'hui au Creusot et à 
Montchanin 1925-1980 (Mme Lagoutte) 

Le patronyme face à son avenir (M J.L. Beaucarnot) 
La vie de Nicéphore Nièpce, inventeur de la 
photographie (M. Marignier) 
Maîtres ouvriers en Nouvelle-France : les 
Bourguignons et Francs-comtois des Forges du Saint-
Maurice (M .Roch Samson) 
Histoire du domicile: Le rattachement local des 
personnes (M. Richard)   
Histoire Familiale et Généalogique en milieu 
Scolaire : des expériences réussies (Mme Duret) 
Les vignerons du Mâconnais et du Chalonnais: 
l'environnement familial (M Goujon) 
Les juridictions dans la France d'Ancien Régime 
(M Richard)   
La généalogie à l’école (Mme Duret) 
L’immigration française dans le Palatinat  (Dr 
Martin) 
Migration de familles nobles en Chalonnais (M 
Huet) 
Migrations forgeronnes: généalogie et transmission 
des savoir-faire (M Lassus)  
Les Communautés familiales agricoles (M Mathieu) 
Le népotisme sénonais au sein du troisième cercle du 
Pouvoir (M Meunier) 
Généalogie protestante et Internet (M Gennerat) 
Archives et population : l'exemple des Archives 
Communales (M Metrot) 
François Gavard, marchand de bois à Clamecy (M 
Boissière) 
Les ressources de l'Internet en généalogie et histoire 
des familles (Mme Laubin)  
L'homme médiéval et la quête du Salut (Mme 
Maussion) 
Les employés des fermes, ancêtres de nos douaniers 
(M Ferrer) 
Généalogie en Rhénanie Palatinat (M. Oehms) 

 
A titre indicatif, cet ouvrage était en souscription, au prix de 20 €, jusqu’au 15 novembre 2005. Vous pouvez 
vous enquérir de sa disponibilité et de son prix de vente auprès du :  
CGSL,  115 rue des Cordiers 71000 Mâcon 
 
 

Réunions : ENTRE-YONNE-ET-CURE 
 
L’antenne Entre-Yonne-et-Cure organise, en liaison avec l’Association Châtel-Censoir d’hier et d’aujourd’hui,  
des ateliers généalogiques les 13 et 14 mai 2006, salle des Fêtes, à Châtel-Censoir, de 9 h à 18 h. 
 
Le 25 juin 2006, à l’occasion de la Fête de la Voie Verte qui rassemble les cantons de Coulanges-sur-Yonne, 
Coulanges-la-Vineuse et Vermenton, une présentation de la S. G. Y. sera proposée à l’église de Prégilbert. 
 
Pour tout renseignement, contacter : Jacques Poussard - 7 rue des Miches, F-89460 PRÉGILBERT. 
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Nouveautés 
Commandes à adresser à madame Sylvie Lajon, 8 route de Noé, 89100 MALAY LE PETIT 
Merci de rédiger vos commandes de publications sur feuille (format A5 minimum), en n'oubliant pas d'indiquer 
vos nom et adresse. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de la "SGY" ou "Société Généalogique de 
l'Yonne"  
Evitez les supports exotiques tels que post-it, talon de chèque …. Désormais tout bon de commande ne 
correspondant pas à ces indications, sera retourné à son expéditeur. Merci de votre compréhension. 
Avrolles 1704-1792 14€ 
Béru 1629-1792 12€ 
Béru 1793-1892 12€ 
Bonnard 1668-1792 12€ 
Bouilly 1688-1792 12€ 
Fleys 1668-1792 14€ 

Guerchy + Garchy (58) 1693-1792 14€ 
Tissey 1694-1792 12€ 
Tissey 1793-1892 12€ 
L'Isle-sur-Serein 1625-1792 14€ 
Fleury-la-Vallée 1620-1792 22€ 

 
Commandes à adresser à S.G.Y. 27/4 place Corot, 89000 – AUXERRE 
« Index étude par étude des contrats de mariages des études d’Auxerre pour la période 1580-1799 » par J. 
Bougault, J.M. Bellanger, R. Timon  
un volume 480 page répertoriant liasse par liasse 25 169 actes, pour la plupart des contrats de mariages, relevés 
dans les dépôts des études des notaires d’Auxerre.  Un volume 45 euros. 
« Index des contrats de mariages des études d’Auxerre pour la période 1580-1799 » par J. Bougault, J.M. 
Bellanger, R. Timon 
Trois volumes de 510 pages (A-D), 342 pages (E-L) et 506 pages (M-Z), analysant 25 169 actes, pour la plupart 
des contrats de mariages, relevés dans les dépôts des études des notaires d’Auxerre et classés alphabétiquement 
suivant les hommes.  Chaque volume 45 euros. 
« Index des contrats de mariages des études d’Auxerre pour la période 1580-1799 » par J. Bougault, J.M. 
Bellanger, R. Timon 
Un  volume de 382 pages répertoriant 25 169 actes, pour la plupart des contrats de mariages, relevés dans les 
dépôts des études des notaires d’Auxerre et classés alphabétiquement suivant les femmes. (attention, ce relevé ne 
donne que les patronymes des deux contractants, sans la filiation)  Un volume 40 euros. 
Canton de Joigny (89-19) : 
Deux volumes de 322 et 344 pages regroupant 9 430 actes de mariages de l’Ancien Régime concernant les douze 
paroisses de Béon, Cézy, Champlay, Chamvres, Joigny (Saint-André, Saint-Jean, Saint-Thibault), Looze, Paroy-
sur-Tholon, Saint-Aubin-sur-Yonne, Villecien, Villevallier.  35 € chaque volume 
 

Nos lecteurs nous écrivent : 
M. Daniel Droin  - SGY n° 879 

La lecture de Généa-89 du 4ème trimestre 2005 m’a 
apporté des informations complémentaires, notamment 
dans l’article «Icaunais de Côte d’Or ». Toutefois je 
tenais à vous apporter quelques précisions ou erreurs. 
Page 90, colonne de gauche, le 4ème avant le bas de page : 
de Bierry le 21 septembre 1827, Bouron Jacques fils de 
feu Pierre et de feue Aime JODELET. 
Page 90 colonne de droite, le 4ème à partir du haut : de 
Bierry le 09/02/1823, Rousselet Jean, fils de feu Jean et 
RATUISOT Elisabeth et non Pertuisot. 

Page 91 Colonne de droite, le 3ème à partir du haut: 
Boucherot de Châtel-Gérard, le 17 mai 1807, il faut 
lire BOUCHERAT, acte de mariage (et non baptême) 
GUIOT Claude/ BOUCHERAT Marie, fille de feu 
Joseph et de COLLIN Catherine. On retrouve le 
décès de cette Marie Boucherat dans la colonne de 
gauche de cette même page 91, 5ème acte avant le bas 
de page. On y apprend qu’elle eut un fils Jacques âgé 
de 46 ans, soit né un an après son mariage du 17 mai 
1807, fils orthographié Guyot. 

M. Gilbert Donne – SGY 851 
Nous signale que notre actuel Premier ministre, 
monsieur Dominique de VILLEPIN, a des ancêtres 
dans l’Yonne, communs avec les siens.  
NDLR : Le père du premier ministre, Patrick 
GALOUZEAU de VILLEPIN (SGY 312), adhéra à 
notre société et posa dans le Bulletin n°12 la 
question 783 :  
783/ GALOUZEAU DE VILLEPIN-TOURMONT DE 
VILLEPIN 
D’après des archives familiales, l’origine du nom GALOUZEAU 
DE VILLEPIN est le fruit d’une alliance entre un notaire royal 
Honoré, Ferdinant GALOUZEAU et Marie Victoire Alphonsine, 
dernière du nom et fille d’un comte de TOURMONT DE 

VILLEPIN, seigneur de CRUZY (entre le XVIe et le XVIIIe siècles). 
J’ai retrouvé des traces d’une famille GALOUZEAU originaire de 

Laignes avant 1717 et dont une branche se stabilise à Cruzy-le-Châtel 
jusqu’à une période récente : descendance de Jean Baptiste GALOU-
ZEAU (°1701 à Laignes + 13 septembre 1780 à Cruzy), recteur des 
écoles et greffier du bailliage. La filiation entre les GALOUZEAU et 
les GALOUZEAU de VILLEPIN est avérée. 

Par contre, aucune source ne permet de vérifier l’existence de 
comtes de TOURMONT à Cruzy ni même d’une terre de VILLEPIN: 
je recherche donc des Informations complémentaires sur la famille 
GALOUZEAU, des traces d’une famille de TOURMONT de 
VILLEPIN. D’après le d’Hozier, il y avait une famille de 
TOURMONT en Eure-et-Loire. 

P. GALOUZEAU DE VILLEPIN N° 312
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En couverture :  
Eglise paroissiale Saint-Pancrace (12e siècle), à Migennes, plan en croix latine irrégulière à 
chevet polygonal, longueur du vaisseau, 28,40 m, largeur de la nef, 6,60 m, hauteur de la 
voûte à la nef, 9,40 m. 
Clocher bas sur la porte ; sur les côtés de la porte s’élèvent deux tourelles carrées percées, 
ainsi que le mur de face, de nombreuses ouvertures, destinées à tirer de l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


