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Pour des adhérents responsables et solidaires 
       L’assemblée générale du 18 mars 2006, à Auxerre, a permis de poursuivre un dialogue engagé en 2005 par 
quelques adhérents, concernant le devenir de notre vaste fichier informatique des mariages de l’Yonne. Certains 
multiplient conseils et marches à suivre sans jamais vouloir s’investir directement, se contentant de reproches et de 
critiques plutôt que de mettre en œuvre par eux-mêmes, au sein de notre cercle, leurs propositions. 
       Lorsque le 29 août 1984, en assemblée générale, monsieur Pierre Le Clercq a proposé de lancer notre vaste 
campagne de relevé exhaustif des mariages de l’Yonne, il a pris ses responsabilités. Bien que résidant en dehors du 
département, il a animé seul, pendant vingt ans, l’ensemble de la campagne, dont le succès actuel repose sur ses propres 
initiatives. C’est lui qui a défini la méthode, mobilisé les énergies par ses articles et allocutions, tout en organisant et 
assumant la diffusion des tables de mariages terminées. C’est à lui que revient, légitimement, la propriété intellectuelle 
de toute l’opération et du fichier des mariages de l’Yonne ainsi constitué. Cette propriété intellectuelle, qu’il a cédée 
bien volontiers à la présidence de notre cercle généalogique, est justifiée par : 
- l’initiative prise et la nouveauté de l’opération de relevés exhaustifs des mariages dans le département ; 
- l’élaboration d’un modèle unique de relevés et la définition d’un ensemble de consignes précises de travail ; 
- le recrutement, la sélection et l’accréditation des volontaires désireux de participer à la campagne proposée ;  
- la conclusion d’un accord particulier avec la direction des Archives départementales de l’Yonne pour que tous les 
volontaires retenus et accrédités puissent effectuer leurs relevés à partir des documents originaux ; 
- la supervision, la centralisation et la correction, pendant vingt ans, des tables de mariages ainsi élaborées ; 
- la création d’un mode de diffusion auprès du public de l’ensemble les tables de mariages terminées, ceci avec des 
conditions particulières d’acquisition réservées aux volontaires accrédités, très avantageuses pour eux. 
       Épuisé par vingt ans de labeur au service de la Société généalogique de l’Yonne, monsieur Le Clercq a fini par 
transmettre le flambeau, en 2005, à madame Sylvie Lajon et à son fils Cédric, qui ont su développer la mise en ligne de 
nos données et de nos services, tout en réunissant une équipe chargée de saisir sur ordinateur toutes nos tables de 
mariages. Celles-ci sont mises en vente sur papier depuis le 31 mai 1986. Elles constituent depuis lors une source très 
appréciable de revenus permettant d’amorcer le financement d’autres publications, dont nos Cahiers généalogiques et le 
Dictionnaire biographique de l’Yonne, images de marque et fleurons de notre cercle qui est avant tout, conformément 
au souhait de son président fondateur, une société savante. 
       L’informatisation de nos tables de mariages suscite à présent les convoitises. À l’heure où il devient désuet d’être 
collégien sans posséder son blog, des groupes d’internautes se forment qui proposent une vision infantile et étriquée de 
la généalogie, contestant notre approche scientifique, globale et collective de cette belle discipline et réduisant la 
pratique généalogique à un simple passe-temps, réservé à un conglomérat de pseudo-branchés se faisant les apôtres de 
la liberté sans bornes, bafouant les droits d’autrui. Au mépris de la propriété intellectuelle détenue par la Société 
généalogique de l’Yonne, ces adeptes de la gratuité à tous crins démarchent en secret les bénévoles de notre cercle, les 
exhortant à se désolidariser de nous pour leur soutirer une copie informatisée des travaux auxquels ils ont collaboré, 
ceci dans le cadre de notre campagne de relevé des mariages. 
       Il convient donc de rappeler que ceux qui ont saisi sur ordinateur une table des mariages réalisée sur papier pour 
notre association n’ont que le statut légal de prestataires de service, leur travail bénévole de dactylographie ne les 
autorisant pas à disposer librement de leur produit. Ceux qui, en amont, ont relevé les mariages sur papier pour notre 
cercle, se conformant à des consignes préétablies tout en bénéficiant d’avantages particuliers, ne sont que des co-
auteurs, leur travail ayant été initié, encadré, facilité et corrigé par autrui, et restreint à la copie fidèle d’actes originaux ; 
ils ne peuvent disposer de leur produit qu’en respectant un code de déontologie, consistant à toujours mentionner que 
leur table a été réalisée sous l’égide de la Société généalogique de l’Yonne. 
       Bien entendu, les internautes ont tout à fait le droit de fonder leur propre site électronique et de refaire tout le travail 
accompli par notre cercle. Ils n’ont pas le droit, en revanche, de puiser impunément dans notre base de données, sous 
prétexte que notre approche globale de la généalogie ne répondrait pas à leur attente. Une attitude plus mature et 
responsable, respectueuse du droit d’autrui, pourrait permettre à ces nouveaux sites de lancer des produits nouveaux, 
complémentaires à ceux de notre association. On peut en effet, en dehors comme au sein de notre cercle, imaginer et 
mettre en chantier d’autres projets, comme la constitution d’un vaste fichier de vieilles photos de famille ou un 
répertoire des familles publiées. Dans le respect du travail déjà accompli, ceux qui souhaiteraient bénéficier de 
nouveaux services en généalogie sont conviés à lancer eux-mêmes leur propre campagne, au sein de notre cercle. Il 
suffit de se porter volontaire pour animer de bout en bout l’opération proposée, comme monsieur Le Clercq en 1984. 
       Certes, la plupart des gens ne peuvent apporter leur collaboration. Tous nos adhérents peuvent en revanche résister 
aux sirènes de la médiocrité prônée par certains, fondée sur le consumérisme immédiat et se nourrissant de pillage. 
Notre association doit être soutenue par tous dans son ambition de rester une société savante, ouverte aussi bien aux 
débutants qu’aux chercheurs les plus confirmés, où le secteur utilitaire et excédentaire des tables de mariages 
informatisées contribue à financer en partie le secteur scientifique, parfois déficitaire, de toutes nos monographies, 
publiées et valorisées sur papier pour la postérité. Nos adhérents encore novices doivent savoir que s’ils peuvent se 
contenter de peu, aujourd’hui, ils auront besoin de toutes ces monographies, demain. 
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A propos de la famille GALOUZEAU, de Cruzy 
par Gilbert DONNE – SGY 851 

 
Je fais la généalogie de ma famille depuis 

1981 et je suis abonné à la « Revue Française de 

Généalogie ». J’ai ainsi découvert dans le N° 159, en 
parcourant l’article du généalogiste Jean-Louis 
Beaucarnot concernant les ancêtres du Premier 
Ministre, Dominique GALOUZEAU de Villepin, que 
j’avais des ancêtres communs avec ce dernier, à 
Cruzy-le-Châtel dans l’Yonne. En effet, il se trouve 
que j’ai moi-même dans ce village une branche 
GALOUZEAU dont plusieurs membres sont greffiers 
au bailliage de Cruzy. Après analyse et quelques 
recherches complémentaires, j’ai ainsi constaté avec 
une grande surprise que Jean GALOUZEAU et 
Michèle MICHELOT, mariés à Cruzy le 28 avril 
1721, étaient nos ancêtres communs. Je vous joins 
donc l’arbre de nos deux familles que j’ai reconstitué. 
On y voit également deux alliances avec la famille 
JOUOT, objet d’un autre cousinage possible. Vous 
pourrez ainsi compléter l’article paru dans la revue N° 
109 que je viens de recevoir. 

C’est son frère, Patrick de Villepin, 
aujourd’hui décédé, et non son père qui était à la SGY 
N° 3121. Il a publié plusieurs ouvrages dont « Encore 

et toujours : François GALOUZEAU de Villepin 

1814-1885, un Lorrain émigré à Paris au XIX
e
 

siècle » ainsi que « Maintenir : Histoire de la famille 

GALOUZEAU de Villepin 1397-1987 ». 
Je possède une très vieille photographie 

(1865) de mon aïeul Alexandre GENTOT, 
entrepreneur de travaux publics à Cruzy-le-Châtel, , 

dont la mère se nomme Marguerite GALOUZEAU. Je 
n’ai pas résisté au plaisir de vous en envoyer une 
copie car j’ai été très surpris de la ressemblance avec 
le Premier Ministre; il est vrai qu’il ne se trouve qu’à 
quatre degrés civils de nos ancêtres communs. 

Par ailleurs, et bien que ma branche soit 
moins prestigieuse que celle du Premier Ministre, ma 
marraine, Josiane CHAMPART, fille de Marie 
GLOTON, sœur de mon arrière-grand-père Louis, 
était professeur de français à l’université de Budapest, 
où elle a connu Louis NAGEL, créateur des éditions 
NAGEL, avec lequel elle a collaboré et s’est mariée 
en 1942. Ainsi, la plupart des lecteurs originaires de 
Cruzy, utilisateurs des guides de voyages NAGEL qui 
ont connu un succès pendant près d’un demi-siècle, ne 
se doutent pas que la coéditrice avait ses origines dans 
ce village et avait les mêmes ancêtres que l’actuel chef 
du gouvernement. 

                                                           
1 Plusieurs de nos lecteurs nous ont écrit pour corriger 
cette erreur, imputable à la rédaction, publiée dans 
Généa-89 n° 109 

Je pense que toutes ces informations peuvent 
intéresser les membres de la SGY ayant des ancêtres à 
Cruzy-le-Châtel; je possède un annuaire téléphonique 
de 1955 où était mentionné un aubergiste de Cruzy du 
nom de GALOUZEAU et six personnes de ce nom sur 
l’annuaire de 1996 dans le département de l’Yonne; 
cette branche n’est donc sans doute pas éteinte2; mais 
pour se faire connaître, encore faut-il être passionné par 
la généalogie ou y porter un certain intérêt... 

 
 
 
 
 

 

                                                           
2 - Depuis, madame DOUCHET, SGY 1257, petite-
fille de Maurice Lucien GALOUZEAU, s’est fait 
connaître ; la façon dont elle se rattache aux 
personnages évoqués ici restant à établir. 

GENTOT Alexandre Victor, portrait de 1865 
Entrepreneur de travaux publics à Cruzy-le-Châtel (89). 
Né le 17 décembre 1818 à Cruzy, fils de Jean Nicolas 
GENTOT et de Marguerite Jeanne GALOUZEAU ; 
marié le 12 avril 1842 à Cruzy avec Marie Madeleine 
JOUOT ; il décède le 31 décembre 1910 à Cruzy. 
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GALOUZEAU Pierre 
= POCHET Jacquette 

GALOUZEAU Pierre 
BAROCHE Marguerite 
= 1748 Cruzy-le-Châtel  

GALOUZEAU Blaise 
LEGEROT Jeanne 

= 1788 Cruzy-le-Châtel 

GENTOT Alexandre Victor 
GALOUZEAU Marguerite 

= 1817 Cruzy-le-Châtel 

GENTOT Alexandre Victor 
JOUOT Marie Madeleine 
= 1842 Cruzy-le-Châtel 

GLOTON Joseph Louis Victor 
GENTOT Ambroisine Alexandrine  

= 1865 Cruzy-le-Châtel 

GLOTON Louis Marie Victor 
GABET Adélaïde 

= 1896 Soisy-sous-Etoile (91) 

FAIVRE Jean Baptiste Gabriel 
GLOTON Suzanne 
= 1921 Corbeil (91) 

DONNE Raymond Louis 
FAIVRE Marie Thérèse 

= 1944 Corbeil (91) 

GALOUZEAU de VILLEPIN Jean Baptiste 
BROUCHON Marie Thérèse 

= 1783 Buxy (55) 

GALOUZEAU de VILLEPIN Joseph Thérèse 
GUERSTMAYER Appoline 

= 1812  

GALOUZEAU de VILLEPIN François Xavier 
DE BLAIR Marie Eugénie 

= 1847  

GALOUZEAU de VILLEPIN Robert Paul 
DELOR Thérèse Germain 

GALOUZEAU de VILLEPIN Xavier 
HETIER Yvonne 

=  1950 

GALOUZEAU de VILLEPIN François 
MAURAT-BGALLANGE Louise 

= 1915 

GALOUZEAU de VILLEPIN Dominique Marie 
LE GUAY Marie Laure 

= 1985 

DONNE Gilbert Robert SGY 851 
CHAUMARD Chantal 

= 1972 Castelnau-le-Lez (34) Marie 
Arthur 

Victoire 
Christophe 

Agnès 

GALOUZEAU Jean 
= ANDORMY Jeanne 

GALOUZEAU Jean Baptiste 
GIRARDIN Jeanne Justine 

= 1746 Pogny (51) 

GALOUZEAU Jean 
= MICHELOT Michèle 

x 1721 Cruzy-le-Châtel (89) 

GALOUZEAU Didier 
= JOUOT Suzanne 

GALOUZEAU de VILLEPIN Patrick 
SGY 312 
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Icaunais de Côte-d’Or,  
Relevé par des adhérents du GERCO 

(Suite des Généa-89 numéros 108 et 109) 
------ de Vassy, le 23/03/1828, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : CUREY François, fils de Michel, 42 ans, 
cultivateur, et de CHAUDOT Edmée, mariés le 13/01/1816 à 
Vassy. 
------CUREY, de Vassy, le 07/03/1791, acte de mariage, 
relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : CUREY François, 
veuf de POULAIN Gabrielle, avec BARBERET Françoise. 
------CHAUDOT, de Vassy, le 03/12/1815, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : CUREY Michel avec CHAUDOT 
Louise Edmée, fille de Louis Edme et feue GÉRARD 
Jeanne. 
------ de Vassy, le 28/09/1816, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : CUREY Claude, fils de Michel, manouvrier, et 
de CHAUDOT Edmée, mariés le 16/01/1816 à Vassy. 
------DOLLIN, de Vassy, le 10/11/1798, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : DOLLIN Joseph, laboureur, né le 
05/04/1749, fils de feu Joseph et de feue GAGON Marie, 
avec GAUDIAU Jeanne. 
------DRAIN, de Vassy, le 13/02/1787, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : DRAIN Jean, fils de Christophe et de 
PHILIPPE Brigitte, avec CANAT DOREY Anne. 
------ALOY, de Vassy, le 27/05/1638, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : DUBUISSON Paul avec 
ALOY Jeanne, fille de Jehan et de ARCELIN Marguerite. 
------GIRARD, de Vassy, le 11/02/1807, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GIRARD Pierre, maçon, né le 
08/08/1762, fils de feu Martin et de feue PHILIPPE Jeanne, 
avec MOUCHOT Marie. 
------ de Vassy, le 09/05/1835, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GUENIFFEY Edme Hubert, fils de Jacques, 
laboureur, 47 ans, et de CANAT Marie, mariés le 
16/05/1831 à Vassy. 
------ de Vassy, le 24/05/1833, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GUENIFFEY Pierre, fils de Jacques, 
laboureur, 42 ans, et de CANAT Marie. 
------CANAT, de Vassy, le 02/04/1831, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GUENIFFEY Jacques et CANAT 
Marie, fille de Charles et de PERROT Claude. 
------ de Vassy, le 10/01/1832, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GUENIFFEY Jean Jacques, fils de Jacques, 
laboureur, 40 ans, et de CANAT Marie, mariés le 
06/05/1831 à Vassy. 
------LAMARGOT, de Vassy, le 27/01/1850, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : GUENIFFEY Maurice avec 
LAMARGOT Honorine Mélanie, fille de feu François et de 
CANAT Charlotte. 
------LEGAT, de Vassy, le 13/04/1823, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GUIOT Jean avec LEGAT Marie, fille 
de Maurice et GOURAUX Marie. 
------GUYON, de Vassy, le 10/11/1829, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : GUYON François, fils de François et 
feue GUYON Edmée, avec COURTAT Anne. 
------LEFORT, de Vassy, le 17/11/1783, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : LEFORT Jean Baptiste, fils 
majeur de Jean Baptiste et de LEAUTÉ Françoise, avec 
GOUREAU Marie. 
------DROUHIN, de Vassy, le 26/11/1806, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : MAZILLER Pierre avec 

DROUHIN Marie Jeanne, née le 20/05/1779 à Vassy, fille de 
feu Jean Claude et de BARGNE Marie. 
------RAVERAT, de Vassy, le 30/04/1725, acte de mariage, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses : RAVERAT Jacques, fils de 
feu Edme  et de ...? REMOND, avec CHANTRIER Marceline. 
------ de Vassy, le 02/06/1793, contrat de mariage chez BERT 
à Semur, relevé à 21-Semur-en-Auxois : REMOND François, 
laboureur, avec DOLIN Charlotte. 
------RAVERAT Edme, de Vassy, le 28/10/1794, acte de 
mariage, relevé à 21-Jeux-lès-Bard : ROUX Jacques avec 
LEMULIER Jeanne. 
------ de Vassy, le 29/03/1810, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint : VIROT Maurice, 86 ans, né à Vassy, fils de 
Jacques, laboureur, et de ALLOUIS Claudine, veuf de 
THOLARD Jeanne. Témoins Maurice, 57 ans, et Pierre, 55 
ans, fils. 
------ de Vassy & Pierre-Perthuis, le 28/06/1837, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : LEGAST Jean, fils de Jean et 
Birgitte ALLOUIS, né le 09/03/1806 à Vassy, avec VILLIERS 
Catherine, fille de feu Edme et de feue Marie FAUCHOT, née 
le 20 nivôse XI à Pierre-Perthuis. 
------MINARD Edme, de Vassy-lès-Avallon, le 14/03/1773, 
acte de naissance, relevé à 21-Époisses : SOUPAULT Edme. 
------CANAT, de Vassy-sous-Pisy, le 15/02/1790, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : CANAT Edme, d'Edme et de 
THOLARD Catherine, avec TERNOIS Antoinette. 
------ de Vassy-sous-Pisy, le 19/05/1791, acte de décès, 
relevé à 21-Corsaint : CUREY François, garçon de 59 ans. 
Témoin COTARD Louis, cotonier à Vassy-sous-Pisy, son 
cousin. 
------DROUHIN, de Vassy-sous-Pisy, le 04/02/1807, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : DROUHIN François, né le 
30/12/1779, fils de feu Jean Claude et de BONE Marie, avec 
THINLOT Mathie. 
------MILLEREAU, de Vauban, le 14/06/1767, contrat de 
mariage chez COMPAGNOT à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : MILLEREAU Charles Christophe, notaire, avec 
COMPAGNOT Claude. 
------ de Vault, le 04/04/1835, acte de décès, relevé à 21-
Brion-sur-Ource GARNIER de SILLY Jean Baptiste, né le 
20/10/1746 à Châtillon. Témoin JORDAN Jean Barthélemy, 
51 ans, gendre, propriétaire à Vault. 
------ de Vault, le 10/11/1830, acte de naissance, relevé à 21-
Brion-sur-Ource : JORDAN ...? , fils de Jean Barthélemy 
Frédéric, cultivateur à Vault, et de GARNIER Anne Louise 
Appoline, mariés à Brion (21) le 05/01/1814. 
------ de Vault, le 13/07/1816, acte de naissance, relevé à 21-
Brion-sur-Ource : JORDAN Marie Caroline, fille de Jean 
Barthélemy Frédéric, 33 ans, cultivateur à Vault, et de 
GARNIER Anne Louise Appoline, mariés à Brion (21) le 
05/01/1814. 
------ de Vault, le 04/07/1818, acte de naissance, relevé à 21-
Brion-sur-Ource : JORDAN Victoire Octavie, fille de Jean 
Barthélemy Frédéric, 35 ans, cultivateur à Vault, et de 
GARNIER Anne Louise Appoline, mariés à Brion (21) le 
05/01/1814. 
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------ de Vault, le 28/11/1824, acte de naissance, relevé à 
21-Brion-sur-Ource : JORDAN Antoinette Félicie, fille de 
Jean Barthélemy Frédéric, 41 ans, cultivateur à Vault, et de 
GARNIER Anne Louise Appoline, mariés à Brion (21) le 
05/01/1814. 
------ de Vault, le 11/06/1822, acte de naissance, relevé à 
21-Brion-sur-Ource : JORDAN Antoinette Natalie, fille de 
Jean Barthélemy Frédéric, 39 ans, cultivateur à Vault, et de 
GARNIER Anne Louise Appoline, mariés à Brion (21) le 
05/01/1814. 
------MINARD, de Vault-de-Lugny, le 20/12/1835, bans, 
relevés à 21-Dompierre-en-Morvan, CHERUT Jean Michel 
avec MINARD Marguerite Augustine. 
------ de Vault-lès-Avallon, le 17/04/1695, acte de décès, 
relevé à 21-Saulieu : BRICHET Maurice. 
------ROBIN, de Vaumarin, le 07/02/1797, acte de mariage, 
relevé à 21-Saint-Didier : ROBIN François, fils de Claude et 
de TELIN Marie Jeanne, avec LUCAND Jeanne. 
------CORTOT, de Vermenton, le 09/11/1790, contrat de 
mariage chez POTIER à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : CORTOT Jacques, cavalier, avec BOLASTRE 
Marie. 
------ de Vermenton, le 08/11/1790, acte de décès, relevé à 
21-Vitteaux : SIMON François, six semaines, fils de Bénigne 
et de FOULEAU Marie. 
------SEVENAUT, de Vermenton, le 30/01/1808, bans, 
relevés à 21-Corsaint : THINLOT Pierre avec SEVENAUT 
Ursule, fille d'Edme et de MOUCEAU Agathe. 
------ROUGET, de Vernoy, le 18/01/1752, acte de mariage, 
relevé à 21-Cussey-les-Forges : ROUGET Claude, 26 ans, 
fils de Toussaint, laboureur, et de CASÉE Claudine, avec 
TEVENET P... 
------ de Vézelay, le 02/01/1831, acte de décès, relevé à 21-
Corsaint :  PERE Marceline, 75 ans, née à Vézelay, fille de 
feu Joseph et de feue BIGOT Marguerite, veuve de DAVOT 
..., manouvrier à Turley, témoin Jean DAVOT, son fils. 
------ de Vézelay, le 21/01/1825, acte de décès, relevé à 21-
Brion-sur-Ource : BARCE Marie Charlotte, née le 
16/12/1752 à Vézelay, épouse de GARNIER de SILLY 
Mondil. 
------DIGUENEAU, de Vézelay, le 07/06/1785, contrat de 
mariage chez LOCHIN à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : DIGUENEAU Louis, concierge, avec LEMOINE 
Reine. 
------ de Vignes, le 30/12/1808, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint :  CHAUDOT Marguerite, fille de Jean, 50 ans, 
cultivateur, et de FONTAINE Antoinette, mariés à Vignes. 
------ de Vignes, le 07/06/1789, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : THENLOT Anne, fille de Jacques, manouvrier, 
et de AUBERT Brigide. Marraine PHILIPPOT Anne, sa 
cousine, fille de Jacques, marchand à Cormarin, paroisse 
de Vignes. 
------ de Vignes, le 23/01/1720, acte de naissance, relevé à 
21-Époisses :  DAROT Marguerite. Marraine, GOUGAT 
Marguerite, épouse de GUENIFFEY Claude, recteur. 
------MICHON Claude, de Vignes, le 17/12/1724, acte de 
naissance, relevé à 21-Époisses : NAGEOT Marie Anne. 
MICHON Claude, laboureur, parrain et oncle. 
------ALLOUIS Jean, de Vignes, le 30/01/1783, acte de 
décès, relevé à 21-Époisses : JEOFFROY Perrette, veuve. 
Témoin ALLOUIS Jean, fils, domestique. 

------ de Vignes, acte de décès, relevé à 21-Époisses :  
BARREAU Marie. Témoin BARREAU Pierre, son père. 
------RIOTTE, de Vignes, le 13/02/1757, acte de naissance, 
relevé à 21-Époisses : RIOTTE Françoise, tante et 
marraine. 
------ de Vignes, le 13/05/1766, acte de naissance, relevé à 
21-Époisses : LARCHER Reine. MEURIOT Reine, fille de 
feu Pierre, laboureur est marraine. 
------ de Vignes, le 10/03/1767, acte de naissance, relevé à 
21-Époisses :  VITTAT Marie. MEURIOT Marie, fille de feu 
Pierre, laboureur est marraine. 
------ de Vignes, le 14/10/1792, contrat de mariage chez 
TOULOUZE, relevé à 21-Semur-en-Auxois : BAROT Pierre, 
journalier, avec JOACHIN Françoise.  
------GROSLEY, de Vignes, le 04/07/1702, acte de mariage, 
relevé à 21-Époisses : BERT Toussaint avec GROSLEY 
Anne. 
------CHARTRAIRE, de Vignes, le 27/04/1729, acte de 
mariage, relevé à 21-Corsaint : CHARTRAIRE Jean Marie, 
né le 29 ventôse IX, fils de feu Nicolas  et de feue 
BEURLOT Françoise, avec BRESSON Jeanne. 
------DORAND, de Vignes, le 14/01/1721, acte de mariage, 
relevé à 21-Époisses : DORAND Edme avec RAMEAU 
Jeanne. 
------POULAIN François, fils de François, de Vignes, le 
11/10/1756, acte de naissance, relevé à 21-Époisses : 
GARNIER François. 
------GELIN, de Vignes, le 01/02/1824, bans, relevés à 21-
Corsaint : GROSPRETRE François et GELIN Reine, fille de 
feu Claude et feue BAROS Françoise. 
------ de Vignes, le 10/01/1804, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : GUENIFEY Jean, fils de Claude et de 
DROUHIN Marie, mariés le 11/02/1793. Témoin 
GUENIFFEY Jean, cultivateur à Vignes, 25 ans. 
------BECARD, de Vignes, le 07/05/1849, bans, relevés à 
21-Corsaint : LAURIER Claude avec BECARD Marguerite 
Félicité, fille de Jean et de NAUDOT Lazarette. 
------ de Vignes, le 11/09/1850, acte de naissance, relevé à 
21-Corsaint : LAURIER Claude Bénigne Joseph, fils de 
Claude, 32 ans, laboureur à Corsaint, et de BÉCART Reine 
Félicie, 22 ans, mariés le 12/06/1849 à Vignes. 
------LEFORT, de Vignes, le 23/04/1844, acte de mariage, 
relevé à 21-Saint-Didier : LEFORT Edme Pierre, fils de feu 
Claude et de NAUDOT Marguerite, avec CHALOCHET 
Jeanne Marie. 
------NAUDOT, de Vignes, le 20/10/1849, acte de mariage, 
relevé à 21-Corsaint : NAUDOT, fils de Sébastien et de feue 
GUICHARD Marguerite, avec COURTAT Jeanne 
Marguerite. 
------POULIN, de Vignes, le 29/09/1754, contrat de mariage 
chez CHAMPAGNE à Semur, relevé à 21-Semur-en-
Auxois : POULIN Jean, manouvrier, avec CHARBONNEAU 
Jeanne. 
------ de SERÉE, de Vignes, le 10/11/1778, acte de 
mariage, relevé à 21-Saint-Germain-les-Senailly : 
THENLOT Jean avec de SERÉE Marie, fille de feu Jean et 
de POITRIN Henriette. 
------NAUDOT, de Vignes, le 14/10/1748, acte de 
naissance, relevé à 21-Époisses : VELIN François. 
NAUDOT François, le parrain, est  de Vignes. 
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------HELIOT, de Villeneuve-le-Roi, le 08/05/1820, acte de 
mariage, relevé à 94-Ivry : CUEILLY Jacques François avec 
HELIOT Anne Victoire, née le 5 nivôse X, fille de feu 
Philippe, manouvrier, décédé le 11 pluviôse XI, et de 
TRIBOU Anne Sébastienne, décédée à Paris le 21/04/1807. 
------ de Villeneuve-le-Roi, le 11/01/1721, acte de décès, 
relevé à 21-Vitteaux : LECHAT Edme, mendiant, 40 ans. 
------ de Villeneuve-Saint-Salves, le 02/11/1882, acte de 
décès, relevé à 21-Clamerey : BRIGANDAT Berthe, née le 
24/05/1882, fille de Zéphir, meunier, 37 ans, marié le 
22/11/1865 à Villeneuve-Saint-Salves et de LECHIEN 
Pauline, 39 ans. 
------ de Villeneuve-Saint-Salves, le 15/12/1884, acte de 
naissance, relevé à 21-Clamerey :  BRIGANDAT Berthe, fille 

 de Zéphir, 42 ans, meunier, marié le 22/11/1865 à 
Villeneuve-Saint-Salves, et de LECHIEN Paulexine, 39 
ans. 
------ de Villiers-les-Hauts, le 21/12/1795, acte de décès, 
relevé à 21-Bard-lès-Epoisses :  BERTHON Jeanne, née 
le 14/07/1750 à Villiers-les-Hauts de Pierre César et de 
HEURLET Philiberte, épouse de DROUHIN Antoine. 
------ de Villiers-les-Hauts, le 09/11/1802, acte de 
mariage, relevé à 21-Clamerey : DROUHIN Nicolas avec 
DUBOIS Reine. Témoins Pierre et Edme BERTHON 
propriétaire, à Villair-lès-Aux (Yonne) (sic). 
------ROBIN, de Vincelles, le 10/01/1832, acte de 
mariage, à 21-Corsaint : THEVENIN Edme avec ROBIN 
Barbe, fille de feu Alexis et de feue BOURGEOT Reine. 

 

Ascendance agnatique : BOURGOIN – Saint-Martin-des-Champs (89), par P. Beucher SGY 1669 
16- BOURGOIN Hippolyte François, ° le 31/03/1842 
à Saint-Martin-des-Champs, † le 09/05/1908 à Saint-
Martin-des-Champs ; il épouse le 09/11/1868 à Saint-
Martin-des-Champs GUYOT Eugénie Louise, ° le 
01/10/1850 à Saint-Martin-des-Champs, fille de Jean 
et GUYOT Rosalie. 
32- BOURGOIN Louis Edme, ° le 22/12/1811 à 
Saint-Martin-des-Champs, † le 10/04/1876 à Saint-
Martin-des-Champs ; il épouse, le  22/06/1835 à Saint-
Martin-des-Champs, BERT Marie Madeleine, ° 
09/11/1816 à Saint-Martin-des-Champs, † le 
30/04/1884 à Saint-Martin-des-Champs, fille de 
François et de BOURDON Marie Madeleine. 
64 – BOURGOIN Edme, ° le 18/05/1778 à Saint-
Martin-des-Champs, † le 19/02/1821 à Saint-Martin-
des-Champs ; il épouse, le 13/11/1804 à Saint-Martin-
des-Champs, LEBRUN Marie Jeanne, ° le 23/12/1781 
à Saint-Martin-des-Champs, † le 27/10/1827 à Saint-
Martin-des-Champs, fille d’Edme Grégoire et de 
GALLOT Marie Etiennette. 

128 – BOURGOIN Edme, ° le 10/11/1747 à Saint-
Martin-des-Champs, † le 11/09/1800 à Saint-Martin-
des-Champs ; il épouse le 07/11/1775 à Saint-Martin-
des-Champs BUISSON Marie Jeanne, °ca 1750/1752, 
fille de Blaise et de BOURDON Marie. 
256 – BOURGOIN Edme René épouse le 06/11/1742 
à Saint-Fargeau PIAT Suzanne, fille d’Estienne et de 
Marie CHALLOT. 
512 – BOURGOIN Nicolas, de Saints, épouse 
05/02/11709 à Thury COUSON Anne, fille de Pavas 
et de MORIN Anne. 
1024 - BOURGOIN Vérain épouse le 27/11/1679, à 
Thury, SANSOY Anne, de Lainsecq, veuve de Jean 
CLOUZEAU (mariage le 11/01/1667 à Thury). 
 
2048 ? - BOURGOIN Vérain, épouse le 14/01/1659, 
à Thury, BREUILLER Nicole. 
4096 ? - BOURGOIN Vérain, fils de Julien et de 
BILLAULT Perrette, épouse le 18/11/1631, à Thury, 
DANJEAN Perrette. 

Ascendance agnatique : GRAVEROT – Auxerre (89), par Thierry Graverot SGY 990 
Note : le patronyme GRAVEREAU apparaît 21 fois en entrée par les hommes dans les tables d’Auxerre. Il est 
connu à Auxerre dès 1524 (voir « Les Auxerrois avant 1600 » de P. Le Clerc, (tome 3). 
1- GRAVEROT Thierry, ° le 25/10/1963 ; épouse le 
18/09/1994, PINSON Chantal, ° le 29/08/1971. 
2- GRAVEROT Lucien, ° le 15/06/1935 ; épouse le 
08/09/1961 LUTTEAU Monique ° 07/10/1938. 
4 – GRAVEROT Robert, ° le 15/06/1905 ; épouse le 
20/10/1928 RIPOLL Joséphine, ° le 29/11/1907. 
8 – GRAVEROT Jules Emile, ° le 16/12/1864 ; épouse 
le 23/11/1904 RICHER Joséphine, ° 03/02/1868. 
16 – GRAVEROT Germain, ° 24/07/1840 ; épouse le 
17/12/1863 TREILLE Célestine, ° 01/06/1845. 
32 – GRAVEREAU André Edme, ° 07/12/1816 ;  
épouse le 19/06/1839 BOUCHER Anne (Jeannette), 
°20/03/1817. 
64 - GRAVEREAU Edme, ° 14/10/1791 ; épouse le 
16/10/1816 POTHEMON Agnès Magdeleine, ° 16 
brumaire III. 
128  - GRAVEREAU Germain, ° vers 1766 ; épouse le 
25/01/1791 à Auxerre (Saint-Eusèbe) CHARTIER 

Anne, née vers 1766, fille d’Edme et de DAUTUN 
Marie. 
256 - GRAVEREAU François ; épouse le 
03/02/1750 à Auxerre (NDLH) CHOPARD Edmée, 
fille de Jean et de PERNOT Perrette. 
512 – GRAVEREAU Edme, de Perrigny à son 
mariage ; épouse le 17/01/1719 à Auxerre (NDLH) 
LEGUEUX Jeanne, fille de Denis et de GARSON 
Anne. Le contrat de mariage passé le 12/01/1719 est 
en 3 E 14/494 (AD89). 
1024 – GRAVEREAU Edme ; épouse le 
04/09/1691, à Venoy, DENISE Edmée, veuve de 
JOUSSOT Edme et fille de Claude et de MARTIN 
Marie. Ils passent contrat le 04/08/1691 à Bleigny-
le-Carreau, (AD89, 3 E 10/3). 
2048 – GRAVEREAU Edme épouse BOUSSARD 
Edmée. 



Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 110   « Généa-89 » N° 110 – p. 83 
 

- 83 - 

Migrants du 19ème siècle à Lézinnes : Famille PALACH 
Par Françoise BOTTE 

A partir des années 1840-1850, d’importants ouvrages d'art sont réalisés à Lézinnes pour le passage du chemin de fer : en 

effet, deux tunnels encadrent la gare de ce village et des ponts doivent franchir la rivière Armançon et le canal de 

Bourgogne. Parallèlement, s'installent dans le village : fours à chaux, cimenterie, scieries de pierre, le tout alimenté par 

d'importantes carrières de pierre existant dans la commune. Arrivent alors de toute la France, et même de l'étranger, des 

ouvriers spécialisés dans le bâtiment : terrassiers, maçons, carriers, tailleurs de pierre, chaufourniers, charpentiers... 

Certains repartiront vers d'autres cieux lorsque ces chantiers seront terminés, mais d'autres se fixeront au village en 

épousant une fille du lieu.  Tous ces ouvriers, travaillant dans le même milieu, forment une communauté qui se joint à leurs 

homologues locaux et dont les enfants se marient entre eux. Les PALACH, charpentiers, originaires du Tarn, font partie de 

ces migrants. 

 

I - Jean François PALACH, marchand en corderie, mort à 
Penne (81) le 1er mars 1832, marié avec Pierre Jacques 
Angélique Onézime POUX (59 ans en 1849), morte après le 
25 janvier 1850. 
Leur descendance suit sous la lettre A. 
 
A - Descendance de Jean François PALACH et Pierre 
Jacques Angélique Onézime POUX 
II - François Philippe Léon PALACH, né le 18 mars 1816 
à Penne (81). Il a épousé en première noce Catherine 
FEUILLET, décédée à Paris (75) le 26 juin 1849. Aucune 
descendance n'est connue pour ce couple. 
Il a épousé en seconde noce, le 25 janvier 1850 à Lézinnes, 
Reine Madeleine Ambroise (dite aussi Ambroisine) 
BENOIST, née à Lézinnes1 le 7 décembre 1825, fille de 
Philibert Henri BENOIST, tailleur de pierre, 61 ans, et de 
Reine BERNARD, 64 ans. La mère du marié donne 
consentement à ce mariage par l’intermédiaire d’Edmond 
SUCHESTET, boulanger à Lézinnes, suivant procuration 
devant Maître ARVENGAS, notaire à Pennes (81), en date 
du 6 janvier 1850. 
Il meurt le 27 mars 1888 à Lézinnes. Son neveu Émile 
PALACH et son voisin Louis Charles MANTELET, 
cultivateur, 31 ans, témoignent à son décès. 
Quant à son épouse, elle meurt au même lieu de 23 décembre 
1898. 
Il était charpentier mais est dit vigneron à son décès. 
Leur descendance suit sous la lettre B. 
 
II - Jean François PALACH, né le 18 mai 1821 à Pennes 
(81). Il a épousé le 5 février 1849, à Lézinnes, Toussainte 
Angélique DOROTTE, née à Lézinnes le 18 juin 1830, morte 
au même lieu le 5 avril 1896, fille de Marc Antoine 
DOROTTE, manouvrier, 55 ans,  et de défunte Marie 
Madeleine NODIOT (morte à Lézinnes le 22 novembre 
1843). La mère du marié donne consentement à ce mariage 
par l’intermédiaire de Pierre PAILLOT, laboureur à 
Lézinnes, suivant procuration devant Maître ARVENGAS, 
notaire à Pennes (81), en date du 29 avril 1848. 
Il est mort à l'âge de 86 ans, à Lézinnes, le 26 décembre 
1907. Son fils Émile PALACH et son neveu Ferdinand 
BOTTE, 55 ans, carrier, témoignent de ce décès. 
Il était charpentier. 
Il est inhumé à Lézinnes auprès de son épouse. 
Leur descendance suit sous la lettre C. 
 
B - Descendance de François Philippe Léon PALACH et de 
Reine Madeleine Ambroise BENOIST 
III - Philippine Ambroise PALACH, née à Lézinnes le 23 
octobre 1850. Elle meurt, au même lieu, à l'âge de 13 jours, le 
6 novembre 1850. 

III - Philippine Ambroisine Léontine PALACH,  née à 
Lézinnes, le 30 novembre 1851. Elle épouse à Lézinnes, le 
27 octobre 1883, Léopold Jean Baptiste PÉROCHE, tailleur 
de pierre, demeurant à Saint-Vinnemer, né le 26 juin 1853 à 
Cléry (45), fils de Marc PÉROCHE, 54 ans, et de Anne 
Françoise LEBROT, 53 ans, rentiers, demeurant à 
Montatair (Oise). 
Elle est couturière.  
 
III - Marie Zoé PALACH, née à Lézinnes le 2 juillet 
1856. Elle épouse à Lézinnes, le 19 février 1881, Basile (il 
signe Bazile) MALAPRIS, carrier, né à Lézinnes le 10 mai 
1855, fils de Basile MALAPRIS, carrier (61 ans), et Isoline 
BENOIST (57 ans). 
Elle est alors ouvrière. 
 
C - Descendance de Jean François PALACH et de 
Toussainte Angélique DOROTTE 
III - Jean François PALACH, né à Lézinnes le 16 
septembre 1850.  
Il est témoin au mariage de son frère. Il exerce alors la 
profession d'architecte, habite Puteaux (actuellement dans 
les Hauts de Seine) et est prénommé Alfred. Il a épousé 
Marie Célina COUDRAY, née à Puteaux le 2 décembre 
1856. Il meurt avant le 18 juin 1928, date à laquelle sa 
veuve vend un droit d'aller puiser de l'eau et d'utiliser un 
puits, ainsi qu'un droit de passage dans un jardin, le tout 
situé à Lézinnes. Elle demeure alors 2 rue Louis Blanc à 
Courbevoie (92). 
Leur descendance suit sous la lettre D2. 
 
III - Émile PALACH, né à Lézinnes le 3 juillet 1854. Il 
épouse en première noce, à Lézinnes, le 24 novembre 1879, 
Louise Célestine Isidorine CHAMON, née à Vireaux le 11 
novembre 1859, demeurant alors à Lézinnes et fille de 
Louis Jean Baptiste CHAMON, maçon, 46 ans, et de 
Edmée Célestine PAILLOT, 40 ans, demeurant tous deux à 
Vireaux.  
Leur descendance suit sous la lettre E. 
Il épouse en seconde noce, le 16 septembre 1919 à Ancy le 
Libre, Marie Antoinette Eugénie COVAREL, née à 
Senailly (21) le 16 janvier 1868, fille de Auguste 
COVAREL et de Augustine Antoinette MARLOT, et veuve 
en première noce de Auguste Victor CARREY (décédé à 
Ancy-le-Libre le 26 septembre 1915). Ce couple n'a pas eu 
de descendance. 
 
1 Lorsque le département n'est pas spécifié, c'est qu'il s'agit 
du département de l'Yonne. 
2 Sa descendance a été transmise par le cercle généalogique 
de Courbevoie, que je remercie. 
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Il meurt à Tonnerre le 1er  janvier 1920, et il est inhumé 
dans le cimetière de Lézinnes, dans la même sépulture 
que ses parents. Cette sépulture est toujours visible et 
porte les emblèmes de la franc-maçonnerie. 
Il était charpentier. 
 
D - Descendance de Jean François PALACH et de 
Marie Célina COUDRAY 
III - Émile François PALACH né le 20 février 1884 à 
Puteaux, mort pour la France, porté disparu à Sitil-Ban 
en Turquie le 13 juillet 1915. 
 
III - Paul Adolphe PALACH né le 22 décembre 1884 
à Puteaux. 
 
III - Louise Angélique PALACH née le 24 août 1886 à 
Puteaux. 
 
III - Paul Louis Angel PALACH né le 8 septembre 
1888 à Puteaux. 

III - Louise Célina PALACH, née le 30 novembre 
1889 à Puteaux. 
 
E - Descendance de Émile PALACH et de Louise 
Célestine Isidorine CHAMON 
III - Louise Émelie Élise PALACH, née à Lézinnes le 
7 janvier 1882. Elle épouse à Lézinnes, le 6 mai 1905, 
Victor Joseph MANTELET, marchand d'étoffes, né le 
29 avril 1875 à Tonnerre, et domicilié dans ce lieu, fils 
de Claude Jules MANTELET, marchand d'étoffes, 63 
ans, et de Justine PETIT, 55 ans. Elle meurt à Tonnerre 
le 15 décembre 1959. Son époux était décédé au même 
lieu le 14 septembre 1948.  
 
III - Amélie Éveline PALACH, née le 22 septembre 
1885 à Lézinnes. Le 18 avril 1920, elle est toujours 
vivante, célibataire, et demeure à Paris, 3 rue de 
Crussol. Elle est employée de commerce. 
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BONNEAU Jean 
° 10/05/1684 S ; † 09/08/1747 C 

GIRARD Madeleine 
° 27/10/1678 S 

† 10/12/1746 C 

x 24/01/1702 à S 

BONNEAU Jean, laboureur 
° 1708/1712 S 

† 19/11/1767 S 

x 05/02/1742 à Villeroy (89) 

GRIOT Marie 
° 1720/1727 à Villeroy (89) 

† 10/10/1775 à Subligny (89) 

GRIOT Nicolas 
° ../../1681 à Villeroy (89) 

† 15/06/1744 à Villeroy 

HANNEQUIN Marie 
° 03/11/1683 S 

† 10/02/1757 à Villeroy (89) 

x 16/11/1706 à S 

1 
LAJON Eloi 

manouvrier, cultivateur 
° 13/10/1816 à Villeneuve la 

Dondagre 
x 11/10/1843 à Villeneuve la 

Dondagre 

† p 12/10/1856 à Cornant 

BONNEAU Jean 
° 10/05/1684 à Subligny (89)  
† 09/08/1747 C 

GIRARD Madeleine 
° 27/10/1678 S ; † 0/12/1746 C 

x 24/01/1702 S 

GRIOT Nicolas 
° ../../1681 à Villeroy (89)  

† 15/06/1744 à Villeroy 

HANNEQUIN Marie 
° 03/11/1683 à Subligny (89) 

† 10/02/1757 à Villeroy (89) 

x 16/11/1706 S 

 
BONNEAU Jean, laboureur 

° 1708/1712 S 

† 19/11/1767 S 

x  05/02/1742 à Villeroy (89) 

 
GRIOT Marie 

 ° 1720/1727 à Villeroy (89) 

† 10/10/1775 S 

RODOT Edme 
° ../../1694 à Dollot (89) 

† 03/10/1769 C 

LECLERC Marie Jeanne 
° 25/06/1704 S ; † 27/01/1735 S 

x 26/11/1726 S 

RHÉTORÉ Etienne 
° 1700 Lixy ; † 28/02/1743 VlD 

GREMY Marie Anne 
° ../../1714 à C 

† 10/11/1738 VlD 

x 29/04/1732 à C 

RODOT Jacques, laboureur 
° 19/09/1727 à Subligny (89)  

† 24/02/1764 C 

x 13/02/1759 à Cornant (89) 

RHÉTORÉ Marie Anne 
° 16/11/1735 VlD 

† 27/04/1792 C 

4 
LAJON Jacques 

laboureur 
° 09/08/1744 à 
Villebougis (89) 
x 31/01/1769 S 
† c 25/11/1835 C 

5 
BONNEAU 
Magdeleine 

° 11/04/1745 C 

† 04/09/1815 C 

x 31/01/1769 à Subligny (89) 

 
RODOT Jacques 
manouvrier 

° 30/03/1760 C 

† < ../../1813 à C 

 
BONNEAU Marie 
Catherine Colombe 
° 01/05/1761 S 

† 29/04/1834 VlD 

x 27/01/1784 à Cornant (89) 

Les enfants de la Révolution 
 

Tableau transmis par Claude & Sylvie LAJON (SGY 689) 

8 
LAJON Jacques, laboureur 
° 11/12/1715 à Lixy (89) 

† 15/12/1762 à Villebougis (89) 

x 22/11/1740 à Villebougis (89) 

BRISARD Marie 
° 1710/1716 

† 05/01/1750 à Villebougis (89) 

LEPAPE Jeanne 
° ../../1694 ; † 06/04/1747 à V 

x 1713/1719 à Nailly (89) 

BRISARD Etienne Arthéme 
° ../../1692 ; † 07/11/1753 V 

LAJON Claude 
° 28/03/1676 à L  
† 02/02/1756 à V 

x 06/07/1700 à Lixy (89) 
HUTEAU Anne 
° 23/08/1681 L  

† 15/04/1738 V 

16 

19 

18 

17 

9 

C :  Cornant (89) 
L :  Lixy (89) 
S :  Subligny (89) 
V :  Villebougis 

VlD :  Villeneuve-la-Dondagre (89) 

2 
LAJON Jacques 

laboureur, charretier 
° 06/05/1773 C  
x 17/02/1813 VlD 

† p 21/01/1851 C 

 
RODOT Madeleine 

Anne 
domestique 

° 12/06/1786 C 
† 21/09/1830 à 
Villeneuve la 

Dondagre (89) 

x  17/02/1813 VlD 

20 

11 

10 

25 

24 

23 

22 

21 

3 

6 

13 

12 

7 

28 

27 

26 

15 

14 

29 

30 

31 
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Bourguignons et Icaunais de Sète (1814 - 1905) 
par Serge VINON, 37 rue Jean-Jaurès 34200-SÈTE 

Sète s’orthographiait avant le 1er janvier 1928 Cette, à noter que Sète porte un accent grave, les Sétois un accent 
aigu. BOURGOGNE 89 
 

Cette : 20 septembre 1885, 17 h, acte 709 F 79 
Acte de décès de Clémence Claire CLERC, 30 ans, sans 
profession, née à Provency, canton de l’Isle sur Serein, 
arrondissement d’Avallon (Yonne), célibataire, 
domiciliée à Cette, maison AMADOU, rue de la Charité 
(= rue du Député MOLLE) ; fille légitime de ??? 
CLERC, et de Joséphine FERRIER ; (sans autre 
renseignement). 
Témoins : Pierre BROUILLONNET, 29 ans, plâtrier ; 
Pierre FOURNIER, 30 ans, journalier ; tous deux 
demeurant à Cette. 

Cette : 13 août 1903, 18 h, acte 178 F 153 à 154 
Acte de mariage entre Marcel Emile, 33 ans, sergent au 
24ème régiment d’Infanterie de ligne, né à Châtillon sur 
Seine, arrondissement de Montbard (Côte d’Or), le 31 
janvier 1870, demeurant à Cette, fils majeur et légitime 
de feux Antoine Emile LORIOT, mouleur, décédé à 
Sens (89) le 8 mai 1888, et Joséphine Louise 
JARDELLE, sans profession, morte au dit Châtillon 
(21) le 16 décembre 1886 ; le futur est dans l’im-
possibilité de fournir les actes de décès de ses grands-
parents paternels et maternels ; autorisé à se marier par 
permission accordée le 18 mai dernier devant les 
membres du Conseil d’Administration du 24ème 
régiment susnommé avec Catherine, 25 ans, sans 
profession, sise à Cette, et née en Arménon, île de Crète, 
le 15 septembre 1877, fille majeure et légitime de 
Michel VLAMAKI, et de Delphine RAMANPOULA, 
absents, sans domicile connu selon les dires des quatre 
témoins et des deux fiancés. Pas de contrat de mariage.  

Par cette union, légitimations d’un garçon né 
en Arménon (Crète) le 22 mai 1898 dénommé Michel 
LAURIO, leur fils naturel, illégitime et reconnu ; d’une 
fille née en Arménon le 25 mars 1901, dénommée 
Georgette LAURIO ; d’une fille née à Cette le 18 
février 1903 dénommée Henriette Sylvie LORIOT, 
leurs filles naturelles, illégitimes et reconnues. 
Témoins : Antoine GUIRAND, 51 ans ; Henry 
RONCATY, 56 ans, employés de commerce ; Marcel 
SIMOUILLE, 31 ans, sergent au dit régiment ; Jacques 
FABRE, 60 ans, sacristain ; tous quatre séjournant à 
Cette. 

Cette : 3 septembre 1904, 11 h, acte 598 F 150 
Naissance de Paul Jean Marie, fils naturel et illégitime 
de Marie Eugénie SIMONIN, 25 ans, journalière, 
originaire de Rozières (Haute-Marne), sise à Cette, 
maison GARRIGUES, rue du Ponceau (= quartier du 
Pont-Levis), et de père inconnu ; déclaré par 
l’accoucheuse dame Marie SÉGUELAS, 31 ans, épouse 
DENJEAN, logeant à Cette. Témoins : Louis 
AUDOYE, 38 ans, tonnelier ; Baptistin PIOCH , 31 ans, 
journalier ; tous deux ayant élu domicile à Cette. 
Il se marie à Noyers (Haute-Marne ou Yonne) le 25 
février 1933 avec Irène Juliette DURAND et décède à 
Tonnerre (89) le 15 novembre 1948. 

Cette : 11 février 1841, 18 h, acte 15 F 10 à 11 
Mariage de Louis, 30 ans 2 mois 29 jours, ancien 
sergent du 26ème régiment d’infanterie de ligne, né à 
Courtoin, canton de Chéroy, arrondissement de Sens 
(Yonne), le 12 novembre 1810, habitant à Cette, fils 
majeur et légitime de feux Louis GARANGE, 
journalier, et Marguerite AUGUEN, sans profession, 
tous deux établis et disparus à Domats, même canton 
susnommé, les 23 octobre 1827 et 2 novembre 1830, 
le futur étant dans l’incapacité de produire les actes de 
décès de ses aïeux paternels et maternels, avec Rose, 
31 ans 2 mois 19 jours, domestique, née à Pézenas 
(Hérault) le 22 novembre 1809, sise à Cette, fille 
majeure et légitime de feu Antoine MOLINIER, 
voiturier, résidant et décédé au dit Pézenas le 6 
décembre 1831, et de survivante Anne ALBAT, sans 
profession, logeant au dit lieu, et consentante par acte 
passé le 27 janvier dernier devant Maître Louis 
Aphrodise BRUN, notaire royal en la résidence de 
Pézenas, désignant comme mandataire spécial pour la 
représenter le sieur Antoine MOLINIER, 48 ans, 
préposé des Douanes Royales, habitant à Cette. 
Témoins : Barthélemy LARTIGUES, 66 ans, ancien 
militaire ; François TEISSIER, 51 ans, sergent de 
ville ; Auguste PAGÈS, 44 ans, sergent de ville ; 
Georges BOYER, 42 ans, précon (= crieur) public ; 
les quatre hébergés à Cette. 

Cette : 2 mai 1844, 18 h, acte 53 F 33 
Mariage de Jean-Louis, 29 ans 9 mois 18 jours, soldat 
au 56ème régiment d’infanterie de ligne en garnison à 
Cette, né à Pontaubert, canton d’Avallon (Yonne), le 
14 juillet 1814, fils majeur, illégitime et naturel de 
François (Françoise ?) ROBERT, sans profession, 
sise au dit Pontaubert (89), consentante par acte reçu 
le 5 courant devant maîtres BARBIER et son collègue, 
notaires royaux en la résidence d’Avallon ; avec 
Catherine, 31 ans 11 mois 20 jours, sans profession, 
fixée à Cette, née à Quillan (Aude) le 12 mai 1812, 
veuve en 1ère noce d’Antoine JAMMET, ancien 
instituteur, demeurant et mort à Brest (Finistère) le 17 
juin 1843 ; fille majeure et légitime de feu Jacques 
CAZELLES, cultivateur logeant à Quillan (11) où il 
est décédé le 8 septembre 1820, et de survivante. 
Françoise LAFONTAINE, sans profession, résidant à 
Quillan, et consentante par acte dressé le 23 janvier 
dernier devant maître Jean ESCOLIER, notaire royal 
en la résidence de Quillan (Aude).  

Le futur en qualité de soldat au 56ème 
régiment suscité nous a remis une permission 
accordée le 11 mars dernier par messieurs les 
membres du Conseil d’administration du dit régiment. 
Témoins : Louis Benoît MOYNARD, 34 ans ; Pierre 
PÈRARD, 25 ans ; Jean LACROIX, 25 ans ; Cyprien 
LAZERGUES, 24 ans ; tous quatre sergents au dit 
régiment, en garnison à Cette. 
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Cette : 9 mars 1845, 6 h, acte 107 F 22 
Décès de Louis JOUFFRON, 36 ans, né à Saint-
Martin-d’Ordon, canton de Saint-Julien-du-Sault, 
arrondissement de Sens (Yonne) ; fils légitime d’Isidore 
JOUFFRON et de Geneviève MORIN ; tambour à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 26ème régiment 
d’infanterie de ligne, matricule 7755, décédé en notre 
hospice Saint-Charles ; (sans autre renseignement). 
Témoins : Jérôme ANDRIEUX, 56 ans ; Baptiste 
FARRET, 34 ans ; employés au dit Hospice. 

Cette : 16 février 1850, 11 h, acte 56 F 13 
Acte de décès de Gérard BRUDER, 1 an 20 jours, né à 
Avallon (89) le 26 janvier 1849, fils légitime de Conrad 
BRUDER et de Marguerite MAUR, de passage à Cette 
où l’enfant est mort, maison CUIRAND, 10 rue du 
Saint-Sacrement (= rue Pascal). Témoins : Jean-Baptiste 
TOURROU, 34 ans ; Martial Jean Pierre 
MOUMÉTON, 33 ans,  appariteurs à la mairie de Cette. 

Cette : 21 juillet 1856, 16 h, acte 82 F 58 à 59 
Mariage entre Jean-Pierre Hyacinthe, 49 ans 11 mois 7 
jours, commis ayant élu domicile à Cette et né à 
Montblanc, canton de Servian (Hérault, au Nord-Ouest 
de Cette) le 26 thermidor an XI (14 août 1803), veuf en 
1ère noce de Marie RAPHEL, sans profession, sise et 
décédée en Arles (Bouches-du-Rhône) le 2 septembre 
1849 ; fils majeur, naturel et illégitime de feue Marie-
Anne CATALA, sans profession, établie et morte à 
Montblanc (34), le 23 décembre 1814 avec Rosalie, 30 
ans 11 mois 22 jours, couturière domiciliée à Cette, et 
née à Treigny, canton de Saint-Sauveur-en-Puisaye 
(Yonne) le 29 juillet 1825, fille majeure et légitime 
d’André Marie BÉTHIZY, propriétaire, et de Marie 
Cécile TRICOLET, sans profession, tous deux 
séjournant à Treigny, et consentants par acte passé le 2 
courant devant maître Henri Tancrède PERREAU, 
notaire impérial en la résidence du dit Treigny. Pas de 
contrat de mariage.  
Témoins : François ROUDIL, 43 ans, maître 
cordonnier ; Vincent BOURRUST, 32 ans, douanier ; 
Jean BERNADET, 45 ans, soutireur de vins ; Louis 
COULET, 30 ans, commis ; installés à Cette. 

Cette : 10 novembre 1854, 16 h, acte 804 F 3 2ème SPL. 
Décès de Pierre MARTY, 26 ans environ, cultivateur, 
décédé en notre hospice Saint-Charles ; (sans autre 
renseignement). Témoins : Blaise PUJO, 64 ans ; Jean 
FESQUET, 44 ans, employés au dit hospice. 

Cette : 26 novembre 1854, 22 ou 23 h, acte 837 F 10 SPL 2. 
Décès de Jean-Baptiste BRANCHE, 55 ans environ, 
gérant de commerce de la maison COURTY, veuf de 
Louise Charlotte BIARAT, domiciliés à Cette au 16 
quai du Nord (= quai Noël GUIGNON) ; décédé d’après 
le procès-verbal délivré par monsieur le juge de paix du 
canton de Cette, le sieur Michel GASCARD, 68 ans. 
Témoins : le magistrat cité ; son greffier Louis ROCHE, 
30 ans, établis à Cette. 

Cette : 15 juillet 1855, 19 h, acte 317 F 65 
Décès de Maurice AGARD, fusilier à la 2ème compagnie 
du 1er bataillon du 26ème régiment de ligne, matricule 
5028, décédé en notre hospice Saint-Charles ; (sans 
autre indication). Témoins : Blaise PUJO, 66 ans ; Jean 
FESQUET, 45 ans ; employés au dit hospice. 

Cette : 24 juillet 1855, 20 h, acte 331 F 68 
Décès de Charles LEPLEY, fusilier à la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du 14ème régiment de 
ligne, matricule 3808, décédé en notre hospice Saint-
Charles ; (sans autre information). Témoins : Prosper 
DUSSOL, 51 ans ; Jean FESQUET, 45 ans ; employés 
au dit hospice. 

Cette : 30 juillet 1855, 9 h, acte 342 F 70 
Décès de François RENAUDIN, fusilier à la 5ème 
compagnie du 2ème bataillon du 97ème régiment de 
ligne, matricule 6068, décédé en notre hospice Saint-
Charles ; (sans autre référence). 
Témoins : Prosper DUSSOL, 51 ans ; Jean 
FESQUET, 45 ans ; employés au dit hospice. 

Cette : 31 juillet 1855, 10 h, acte 347 F 71 
Décès de Jean WINTERSINGER, chasseur à la 2ème 
compagnie du 4ème bataillon de chasseurs à pied, 
matricule 2054, décédé en notre hospice Saint-
Charles ; (sans autre renseignement). Témoins : 
Prosper DUSSOL, 51 ans ; Jean FESQUET, 45 ans ; 
employés au dit hospice. 

Cette : 7 août 1855, 10 h 30, acte 363 F 75 
Décès de Laurent BRETON, fusilier au 42ème régiment 
de ligne, matricule 5188, décédé en notre hospice 
Saint-Charles ; (sans autre indication). Témoins : 
Prosper DUSSOL, 51 ans ; Jean FESQUET, 45 ans ; 
employés au dit hospice. 

Cette : 29 août 1855, midi, acte 412 F 85 
Décès de Jean BOUGNEAU, fusilier à la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du 96ème régiment de 
ligne, matricule 4478, décédé en notre hospice Saint-
Charles ; (sans autre information). Témoins : Prosper 
DUSSOL, 51 ans ; Jean FESQUET, 45 ans ; employés 
au dit hospice. 

Cette : 10 septembre 1855, 1 h, acte 439 F 91 
Décès de François SENET, 2ème servant au 1er 
régiment d’artillerie, matricule 2418, décédé en notre 
hospice Saint-Charles ; (sans autre référence). 
Témoins : Prosper DUSSOL, 51 ans ; Jean 
FESQUET, 45 ans ; employés au dit hospice. 

Cette : 23 septembre 1855 16 h acte 475 F 98 
Décès de Vincent GUÉRIN, fusilier à la 2ème 
compagnie du 1er bataillon du 10ème régiment de ligne, 
matricule 5507, décédé en notre hospice Saint-
Charles ; (sans autre renseignement). Témoins : 
Prosper DUSSOL, 51 ans ; Jean FESQUET, 45 ans ; 
employés au dit hospice. 

Cette : 30 septembre 1855, 1 h, acte 498 F 103 
Décès d’Alain CASTEL, 25 ans environ, grenadier à 
la 1ère compagnie du 1er bataillon du 1er régiment de la 
garde, matricule 2553, décédé en notre hospice Saint-
Charles ; (sans autre indication). Témoins : Prosper 
DUSSOL, 51 ans ; Jean FESQUET, 45 ans ; employés 
au dit hospice. 

Cette : 2 octobre 1855, 9 h, acte 507 F 104 à 105 
Décès de Charles Joseph CHOULET, maréchal des 
logis de la cavalerie de la Garde impériale, matricule 
10, décédé en notre hospice Saint-Charles ; (sans autre 
information). Témoins : Prosper DUSSOL, 51 ans ; 
Jean FESQUET, 45 ans ; employés au dit 
établissement. 
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Cette : 14 octobre 1855, midi, acte 542 F 111 à 112 
Décès de JACCOTIN, voltigeur au 1er bataillon du 46ème 
régiment de ligne, matricule 5507, décédé en notre 
hospice Saint-Charles ; (sans autre référence). Témoins : 
Jean FESQUET, 45 ans ; Jean SENTENAC, 31 ans ; 
employés au dit hospice. 

Cette : 23 octobre 1855, 6 h, acte 563 F 4 Suppl. 
Décès d’Albert VICHET, 2ème sapeur à la 5ème 
compagnie du 2ème bataillon du génie, matricule 5214, 
décédé en notre hospice du Lazaret, (sans autre 
référence). Témoins : Pierre MOLINIER, 26 ans ; 
François VERRIER, 28 ans ; employés au dit Lazaret. 

Cette : 19 novembre 1855, 2 h, acte 590 F 9 Suppl. 
Décès de Jean-Marie FREYDIERE, servant à la 2ème 
batterie du 11ème régiment d’artillerie, matricule 4659, 
décédé en notre hospice Saint-Charles ; (sans autre 
renseignement). Témoins : Jean FESQUET, 45 ans ; 
Jean SENTENAC, 31 ans ; employés au dit hospice. 

Cette : 22 novembre 1855, 11 h, acte 596 F 10 Suppl. 
Décès d’Antoine Joseph MARTIN, fusilier à la 3ème 
compagnie du 2ème bataillon du 43ème régiment de ligne, 
matricule 5629, décédé en notre hospice du Lazaret ; 
(sans autre indication). Témoins : Louis MOULINIER, 
26 ans ; François VERRIER, 28 ans ; employés au dit 
Lazaret. 

Cette : 29 novembre 1855, 13 h, acte 602 F 11 Suppl. 

Décès de. Jean COLOMBE, fusilier à la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du 73ème régiment de 
ligne, matricule 4904, décédé en notre hospice Saint-
Charles ; (sans autre information). Témoins : Jean 
FESQUET, 45 ans ; Jean SENTENAC, 31 ans ; 
employés au dit asile. 

Cette : 13 décembre 1855, acte 628 F 15 Suppl. 
Décès de Pierre Jean BLAIS, chasseur au 4ème 
régiment de chasseurs de France, décédé en notre 
hospice Saint-Charles ; (sans autre référence). 
Témoins : Jean FESQUET, 45 ans ; Jean 
SENTENAC, 31 ans ; employés au dit refuge. 

Cette : 15 décembre 1855, 11 h, acte 634 F 16 
Suppl. 
Décès de Joseph BLANCHARD, fusilier au 14ème 
régiment de ligne, matricule 3275, décédé en notre 
hospice Saint-Charles ; (sans autre renseignement). 
Témoins : Jean FESQUET, 45 ans ; Jean 
SENTENAC, 31 ans ; employés au dit hospice. 

Cette : 26 décembre 1855 acte 652 F 1 Suppl. 2 
Décès de Nicolas SÉVILLE, fusilier à la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du 21ème régiment de ligne, 
matricule 4956, décédé en notre hospice du Lazaret ; 
(sans autre indication). Témoins : Jean MOULINIER, 
26 ans ; François VERRIER, 28 ans ; employés au dit 
asile.
 

Sur le Registre des B.M.S. de la paroisse de Domecy-sur-Cure 
par Edith Gaucher 

Pour satisfaire aux intentions de Monsieur le 
Procureur du Roi, j’aurai  l’honneur de vous dire que le 
collateur de la cure de Domecy, c’est Monsieur l’abbé 
de Gourmont Lavalle, abbé de Saint-Martin  de nos 
abbayes royales. Dans ma Paroisse, il y a trois 
seigneurs : Monsieur l’abbé de Cure est Seigneur d’une 
partie et sa justice relève de Saint-Pierre-le-Moutiers, 
Monsieur Engrand d’Allere, ancien procureur au grand 
conseil est Seigneur de Domecy et Soeuvre, ma 
paroisse, sa justice relève de Nevers, l’autre Seigneur de 
ma paroisse est Monsieur le Comte de Chastellux qui 
est de la Bourgogne, sa justice relève du bailliage 
d’Avallon. 
La justice de ces seigneurs sur les lieux, celle de 
Monsieur de l’Abbé de Cure se rend à Cure en 
Bourgogne chez la veuve Marcelot, celle de Monsieur 
Engrand d’Allere se rend à Bazoches chez Charles 
Barrage, en Nivernais, et celle de Monsieur de 
Chastellux se rend dans une chambre appartenant au 
seigneur proposée pour cela. 
Je crois que c’est ce que vous désirez. J’ai l’honneur 
d’être, Monsieur, Votre très humble et très obéissant 
serviteur , curé de Domecy et Cure. 

(Lettre insérée dans le registre 2E de Domecy-sur-Cure) 

Je, prêtre, curé de Domecy et Cure, certifie 
avoir publie l’Edit du roi Henry II aux prônes de nos 
messes paroissiales, concernant les femmes grosses et 
les enfants morts nés. 

Le 9 juin 1741 a été inhumée dans l’église 
Saint-Antoine de Cure, demoiselle Jeanne LOUIS, 
femme de Me Thomas MATHEWS, maître fondeur en  
 

mine, employé de présent sur les mines de Chastellux 
en bourgogne, originaire de la ville de Flent, province 
de Galles ; décédée d’hier après avoir fait profession 
d’abandonner l’erreur dans lequel elle avait eu le 
malheur de naître, pour embrasser les sentiments de la 
religion catholique, apostolique et romaine dont elle a 
donné des sincères marques par une confession de 
toute une vie et a témoigné vivre et mourir dans la 
religion catholique. La dite inhumation, faite en 
présence de son mari, de Me Albin CORANTIN DES 
LANDES, bailli et juge de l’Isle-sous-Montréal, de 
Me Jean Jacques  FRESILIQUE, inspection des mines 
royales, Me Jean Baptiste REYNES, prêtre, curé de 
Pierre-Perthuis qui ont tous signés. 

Le 4 janvier 1744 est décédé Maurice 
EMPRUNG, marchand de la province de Savoie, âgé 
d’environ 50 ans, en présence de Jean François 
ANSELME, marchand de la même province et de son 
voisinage. 

Le 15 mars 1745 est décédé dans la grange du 
château, un magnien ou gagne-petit, âgé d’apparence 
de 26 ou 27 ans qu’on m’a dit avoir nom de Jacques 
PICHOT et d’être de près de Clermont en Montagne. 

(Magnien : chaudronnier ; Gagne-petit : remouleur). 

 Le 3 juin 1740 a été apporté à la porte de 
l’église, le cadavre de Jacques MONOT, manœuvre à 
Domecy, tué d’un coup de fusil ; en présence de 
Philberte FILLON, femme du dit MONOT , vu le 
procès-verbal de la levée du dit cadavre, qui ordonne 
que le dit MONOT soit inhumé en terre sainte. 

(suite page 92) 



Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 110  « Généa-89 » N° 110 - p. 89 

 - 89 - 

A propos des relevés de la S.G.Y 
Les relevés que nous diffusons suscitent parfois chez leurs utilisateurs des remarques que nous entendons, sans 

pourvoir toujours y apporter remède. 
Les relevés multiples d’un même acte  
Un de nos correspondants, parmi les plus assidus, s’est 
étonné de trouver, sur le site, un mariage répertorié à 
deux dates différentes. Le site est un outil de recherche, 
dont les caractéristiques en font un outil puissant. 
Cependant, l’accès à plusieurs centaines de milliers de 
couples, pour être fluide, ne permet pas de donner tous 
les renseignements. Notre référence reste, et restera pour 
longtemps encore peut-être les relevés papier.  
Les relevés sont le fruit d’un collectif d’extracteurs qui, 
au moment où ils nous adressent le résultat de leur 
travail, n’ont pas connaissance de l’ensemble des 
relevés dont l’étude révèle des incohérences qui 
n’étaient pas évidentes a priori.  
Un mariage peut être signalé : 
- dans les paroisses de chacun des conjoints par un 
congé, délivré le jour, ou quelques jours avant la 
cérémonie,  
- par l’acte proprement dit (4 E) et son double (2 E),  
- on a vu aussi le curé d’une paroisse emporter sous son 
bras ses registres pour établir dans la paroisse voisine où 
il concélébrait un acte-bis doublonnant avec ceux des 
registres de la paroisse de célébration. 
- les relevés de contrats dans les archives notariées sont 
une autre source. Le mariage est signalé par le contrat 
généralement établi quelques jours avant, ou le jour 
même du mariage ; mais cette règle n’est pas absolue ; 
le contrat, ou sa modification, peuvent suivre la date du 
mariage ;  
- les contrats sont inventoriés lors de l’inventaire après 
le décès des conjoints ;  
- les actes de partage entre les héritiers peuvent aussi s’y 
référer. 
Nous voilà donc devant sept ou huit mentions d’un 
même mariage qui peuvent différer sur la date, la 
précision des renseignements... 
Dans le cas le plus simple, une remarque signalant la 
multiplicité des mentions se suffit à elle-même : « congé 
à X pour se marier à Y » « contrat du 06/02/1723, 
signalé dans l’inventaire après décès de l’épouse le 
25/07/1745 » ou la discordance des lectures « Jeanne 
(Anne sur 2 E) ». 
Lorsque les sources contribuent chacune pour une part 
aux renseignements (par exemple un précédent conjoint 
d’un côté, les parents de l’autre) ou sont discordantes 
(dates, patronymes différents…), il nous paraît plus 
judicieux de donner les deux mariages avec chacun sa 
contribution en signalant entre parenthèses les 
renseignements qui ne figurent pas dans l’acte. Il faut 
admettre aussi que, hormis ces doublons volontaires, 
d’autres involontaires ont pu échapper aux relectures, 
même attentives. (Signalons, pour information, la 
pratique des généalogistes Mormons qui, à Salt Lake 
City, conservent des millions d’actes du monde entier : 
ils engrangent indistinctement toutes les données qui 
leur parviennent, de sorte qu’un même mariage apparaît 
autant de fois qu’il y a de contributeurs qui en ont fait 

mention, soit à partir des mêmes sources, soit à partir 
de sources distinctes). 
Pour chaque acte, une source est citée. Si la source est 
en clair « Mézilles », l’acte a été trouvé dans les 
registres paroissiaux ou d’Etat civil de la commune ; 
si la source est de la forme : « 3 E xx/xx », elle a été 
relevée aux A.D.89 dans la liasse d’archives notariées 
correspondante. Pour les tables cantonales, un coup 
d’œil aux sources citées dans l’introduction permet de 
localiser plus précisément l’étude et son tenancier. 
L’orthographe des patronymes 
Pour les tables cantonales, nous avons opté en faveur 
d’une uniformisation des patronymes, tablant sur une 
recherche plus aisée, plus rapide. Afin toutefois de 
palier un excès d’uniformisation, nous avons conservé 
en note de bout de ligne le patronyme tel qu’il nous a 
été communiqué par l’extracteur de la table paroissiale 
(ce qui ne garantit par que la graphie soit conforme à 
la graphie de l’acte : certains extracteurs effectuant, 
dès le relevé, une première uniformisation). 
Doit-on uniformiser les MEUNIER et les MUSNIER, 
les RENARD et les REGNARD ? Rapprocher les 
AURY, ORY, LAURY, LOURY, HORRY ? Faut-il 
retenir le patronyme majoritaire sur le relevé, celui qui 
a perduré au fil des siècles ? 
Qu’un même individu s’appelle tantôt HASE, tantôt 
LELIÈVRE, n’étonnera pas les germanistes, mais 
comment expliquer que BIDIER et DORANGE 
renvoient à la même personne, heureusement parfois 
désignée par « BIDIER, dit DORANGE ». 
Une part d’incertitude préside toujours aux arbitrages, 
d’où notre souci de garder la trace d’une modification 
par la note de bout de ligne. 
La correction des erreurs 
Il arrive, exceptionnellement, que deux relevés 
indépendants nous soient remis concernant une même 
paroisse ; nous constatons le plus souvent des 
discordances que nous signalons en note (« selon 
MB » « n’est pas retrouvé pas MG »), laissant aux 
lecteurs le soin de trancher, éventuellement en 
retournant aux sources qui sont citées en introduction. 
Nous souhaitons, autant que faire ce peut, permettre 
au lecteur de reconstituer l’historique du relevé, aussi 
citons nous, en page de garde, les auteurs des 
différentes lectures, classement, saisie,… Il s’agit bien 
évidemment d’honorer leur travail, en aucun cas de 
stigmatiser d’éventuelles bévues. Tous ceux qui se 
sont attelés à un dépouillement systématique mesurent 
la vanité de prétendre à l’infaillibilité. 
Nous tenons le plus grand compte des corrections qui 
nous parviennent, soit en corrigeant les éditions 
ultérieures des coquilles patentes (« 1785 » saisi pour 
« 1758 »), (« Quentin TAILLANDIER », pour 
« QUENTIN, taillandier » ), soit en signalant en note 
une interprétation subjective, inattendue, mais 
pertinente. 
Comment aller au-delà ?  
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Echos de l’A.G. 
 

La Société Généalogique de l'Yonne a tenu son 
Assemblée générale le samedi 18 mars 2006, à la 
Maison Paul-Bert à Auxerre. Adhérents présents : 45 - 
Pouvoirs nominatifs valides : 59 - Pouvoirs non 
nominatifs valides : 157 - Total des adhérents présents 
et représentés : 261 (Pouvoirs invalidés : 19) 

Le point est fait sur les adhérents ; le travail des 
antennes ; la généalogie au Collège ; nos participations 
à diverses manifestations ; l’entraide ; le site Internet ; le 
travail du secrétariat ; les publications : (Revues 
trimestrielles ; le Dictionnaire biographique, 

généalogique de Paul-Camille Dugenne ; Les Cahiers 

généalogiques (avec le numéro hors-série consacré au 
Foncier de Sens) ; les fiches de L'Encyclopédie 

généalogique de l'Yonne ; les tables cantonales (20 
cantons édités) ; les tables paroissiales et communales (à 
ce jour, il restait 36 paroisses d’Ancien régime à 
dépouiller) 

Des regrets : que la question de l’achat de 
microfilms édités par les Mormons n’ait pas pu être 
réglée, faute de volontaire pour en assurer la gestion ; 
l’antenne parisienne actuellement en sommeil, faute 
d’animateur ; que le Répertoire des Familles Etudiées 
par nos adhérents n’ait pu voir le jour, comme prévu, en 
2005. 

Discussion  
Une personne présente dans la salle, par ailleurs non 

adhérente à la SGY, donne lecture d’une lettre signée de 
trois membres de notre société, lettre mettant en cause 
certaines orientations de la Société Généalogique de 
l’Yonne. Il est en particulier reproché à la direction son 
manque d’initiatives dans le domaine de la numérisation 
des actes d’état civil, sa frilosité à faire de notre site  

internet une banque de données totalement libre 
d’accès pour tous les chercheurs, enfin ses orientations 
en matière éditoriale (trop grande place accordée aux 
documents papier, orientation trop « historique »).  

Après avoir fait constater par l’AG la non validité 
des pouvoirs remis par les signataires de la lettre à une 
personne étrangère à la SGY, le président réfute leur 
argumentation : 

• La numérisation est l’affaire des Archives de 
l’Yonne et ne saurait être menée à bien par la SGY qui 
n’en a pas les moyens. 

• Il serait illusoire et naïf de penser qu’un cercle 
regroupant plus de 700 adhérents puisse vivre de 
« l’air du temps » et fournisse sans contre-partie les 
données amassées patiemment par ses adhérents au fil 
des années. Un cercle généalogique ne saurait 
d’ailleurs se résumer à une simple « banque de 
données informatisée ». 

• Nos publications constituent à la fois le lien entre 
nos adhérents et notre contribution à la recherche 
historique locale. Les Cahiers généalogiques, en 
particulier, qui présentent des études familiales 
approfondies, ou le Dictionnaire généalogique et 

biographique de l’Yonne, qui est devenu un ouvrage 
de référence pour toutes les bibliothèques, sont des 
ouvrages appréciés pour leur sérieux et leur caractère 
scientifique. Leur publication n’aurait pas été possible 
sans les ressources que constituent les cotisations des 
adhérents et la vente de nos tables de mariages. 

Derrière une apparente générosité, nos détracteurs 
ont une conception individualiste et consumériste de 
la généalogie que nous ne partageons pas. 

 
Les comptes de l’exercice 2005 

Dépenses Recettes 
imprimerie 39 547,98 € cotisations (40€) 18 990,00 € 
papeterie 289,61 € cotisations couple (41€) 3 486,00 € 
fourniture de bureau 2 755,62 € cotisations (29€) 5 753,00 € 
achat de matériel 1 534,62 € abonnement NAEN 560,00 € 
frais informatiques 43,98 € dons 1 229,80 € 
assurance 457,00€ publicités 50,00 € 
local + téléphone 3 965,72 € vente tables de mariages 12 886,80 € 
frais PTT 5 505,81 € vente tables cantonales 7 846,95 € 
location de salle + restaurant 843,75 € vente dictionnaire biographique 12 826,20 € 
cotisations 1 238,40 € vente répertoire des familles 87 
frais financiers 26,00 € foncier de Sens 1 585,60 € 
droit d’auteur 1 200,01 € Cahier n°XIV 92,00€ 
salaires 6 209,11 € ventes de bulletins et cahiers anciens 4 144,17€ 
charges sociales 6 331,96 € journée repas 288,00 € 
  intérêts financiers 617,13€ 
Excédent 493,58 €   
Total 70443.15€ Total 70443,15€ 
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- Le rapport moral est approuvé par 250 voix 
contre 0 et 11 abstentions. 

- Le rapport financier : approuvé par 261 voix 
contre 0 et aucune abstention 

Renouvellement de la moitié du Conseil 
d'Administration : 

Sont élus : J.-R. Blot (261 voix), F. Botte (261 voix), 
G. Bougault (261 voix), E. Gaucher (261 voix), M. 
Pautet (261 voix), R. Timon (250 voix), G. Vasseur 
(261 voix) et Jean-Pierre Pélissier (261 voix). 

Madame Nicole Prunier déclare accepter d’être 
reconduite pour un an dans sa fonction de 
commissaire aux comptes. Elle est réélue par 261 
voix. 

Fixation des Cotisations 2007 
Au vu des résultats de l’exercice 2005 qui ne dégage 

qu’un faible excédent et face à une augmentation 
probable des tarifs postaux, le président propose à 
l’AG de voter un euro d’augmentation des cotisations. 
Il demande également de l’autoriser éventuellement, 
en cas d’augmentation substantielle des frais de port 

dans l’hypothèse où le routage presse nous serait retiré 
(le dossier, actuellement à étude semble achopper, 
l’agrément tarde à venir, on peut craindre qu’il ne 
faille revenir au timbrage tarif courrier), à répercuter 
cette hausse sur les cotisations en créant une rubrique 
« frais de port » sur la fiche d’adhésion. 

Vote de l’A.G. : 
- Augmentation d’un euro des cotisations : Pour : 261 

voix, Contre 0, Abstention : 0 
- Augmentation prenant en compte la hausse des frais 

de port : Pour : 261 voix, Contre : 0, Abstention : 0 
 
Questions diverses. 
- Accès à internet 
- Projet de numérisation des actes d’état civil par les 

Archives Départementales 
- Réciprocité entre Yonne et Cercle Généalogique de 

Saône-et-Loire. 
- Vente promotionnelle des anciennes publications. 
- Projet de publication, sur le modèle du RFE, d’un 

Répertoire des patronymes étudiés. 

 
Sobriquets de Chitry 
par Jean-François Picot 

J’ai relevé les sobriquets dans les registres de Chitry. Il est curieux de remarquer qu’ils concernent 
principalement des vignerons. Nous pouvons penser que ces sobriquets servaient à distinguer des individus 
ayant un prénom et un nom identiques, comme par exemple les TONNELOT. 
 
1775 BIDAULT Edme dit Navarre, époux de 
FRIGOLET Marie ; son arrière grand-mère maternelle 
est Marie  NAVARRE. 
1759 CHALMEAU Jean dit Ouzard, cultivateur, 
époux de COPPIN Marie Anne. 
1725 RAOULT Jean dit l'Hermitat, vigneron. 
1780 RAOULT Pierre dit Pétrisseur, vigneron, époux 
de TONNELOT Magdelaine, décédé à 51 ans. 
1724 RAOULT  Jean dit l'Hermitat, époux de BOULÉ 
Marguerite, fils de Jean le jeune. 
1725 RAOULT  Jean dit l'Hermitat, vigneron, époux 
de BOULÉ Marguerite. 
1743 RAOULT  Jean dit Priscette, tonnelier, époux de 
DELIEE Marie, âgé de 60 ans ; son aïeule est peut-être 
Priscette TULOUP. 
1745 RAOULT  Jean dit Quinquette, vigneron. 
1753 RAOULT  Jean dit l'Hermite, vigneron, époux de 
BOULÉ Marguerite. 
1759 RAOULT  Jean dit l'Hermite, époux de BOULÉ 
Marguerite. 
1759 RAOULT  Jean le Jeune dit l'Hermitat. 
1743 SAVEREAU Jean dit Galotte, vigneron. 

1725 TONNELOT Edme dit Petit Fournier, 
vigneron, époux de RICHOU Barbe ; son aïeul est 
peut-être FOURNIER. 
1739 TONNELOT Edme dit Colerat, vigneron 
décédé à 45 ans le 10 avril 1739. 
1739 TONNELOT Edme dit Bolerot, vigneron, 
décédé  à 45 ans. 
1744 TONNELOT Edme dit Petit Fournier, 
vigneron, époux de RICHOU Barbe, son aïeul est 
peut-être FOURNIER. 
1744 TONNELOT Edme le jeune dit Colinon, 
laboureur. 
1748 TONNELOT Edme le jeune dit Calinon, 
laboureur, époux de BEZOU Marie. 
1759 TONNELOT Edme dit Tétard, vigneron. 
1759 TONNELOT Claude dit Patatan, vigneron, 
époux de BESSON Marie. 
1763 TONNELOT Edme dit Patalan, vigneron, 
époux de GRIFFE Marguerite. 
1780 TONNELOT Edme dit Grand Edme, décédé à 
58 ans. 

 
Icaunais de Paris 

par Michel Gaborit 22 rue de Verdun - 45760 Boigny-sur-Bionne 
 
Naissance, le 6 avril 1831 à Paris (3e 
arrondissement de l'époque) de Joséphine 
Françoise MITTENNE. 

Mariage religieux, le 26 mai 1818 à Paris (Saint-
Eustache), de MITTENNE Jean Baptiste avec GUIOD 
Françoise Joséphine (parents de la précédente). Cette 
famille était de Sauvigny-le-Bois.  
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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. 
Les formalités pour les tarifs sont les mêmes que celles parues dans le catalogue 2006. 
 
Beauvoir 1793-1899 14€ 
Diges 1793-1899 18€ 
Foissy-sur-Vanne 1641-1792 14€ 
Grimault 1793-1902 14€ 
Michery 1793-1900 16€ 

Nuits 1647-1792 14€ 
Pourrain 1793-1899 18€ 
Quarré-les-Tombes 1659-1792 18€ 
Rebourseaux 1675-1792 12€ 
Viviers 1657-1792 14€ 

 
 
Commandes à adresser à S.G.Y. 27/4 place Corot, 89000 – AUXERRE 
Canton d’Aillant (89-01) : 
Deux volumes de 460 et 494 pages regroupant 13 738 actes de mariages de l’Ancien Régime concernant les 
vingt paroisses d’Aillant-sur-Tholon, Branches, Champvallon, Chassy, Fleury-la-Vallée, Guerchy, Laduz, 
Merry-la-Vallée, Neuilly, Les Ormes, Poilly-sur-Tholon, Saint-Aubin-Château-Neuf, Saint-Martin-sur-Ocre, 
Saint-Maurice-le-Vieil, Saint-Maurice-Thizouaille, Senan, Sommecaise, Villemer, Villiers-sur-Tholon, Volgré.
 45 € chaque volume 
Canton de Migennes (89-39) : 
Un volume de 294 pages regroupant 3 925 actes de mariages de l’Ancien Régime concernant les huit paroisses 
de Bassou, Bonnard, Brion, Charmoy, Chichery, Epineau-les-Voves, Laroche-Saint-Cydroine, Migennes.  30 € 
 
Dernière minute : (une présentation complète suivra dans le numéro 111 de Généa-89) 
Cahier généalogique XV : la Famille Boucher, de Sens 20 € 
 
(suite de la page 88) 

 Je, curé soussigné, ai donné au sus dit MONOT 
la sépulture ecclésiastique en l’église du dit Dornecy. Le 
1er juin 1744, avec la permission de Me Delagrange, 
bailli au bailliage de Cure et même injonction portée 
dans le procès verbal de la levée du corps de Clément 
JOACHIM, manœuvre à Villeurbain, paroisse de Saint-
André-en-Morvan, qui eut le malheur de se noyer dans 
la rivière du dit Cure, le 19 mars dernier. Le dit jour, 1er 
juin, j’ai donné la sépulture ecclésiastique au dit 
Clément JOACHIM , âgé de 42 ans, en présence au 
 

rapport d’Antoine CHAUVEAU son beau-père. Son 
corps ayant été retrouvé dans le gour du moulin de 
Malassis. 
 Le 18 novembre 1751, inhumation dans le 
cimetière de Domecy d’un inconnu que l’on dit être 
cependant  Joseph PETIT, vigneron, à Soeuvre, 
paroisse de Fontenay, en présence de Me Roche, 
procureur d’office de la terre de Domecy et de Louis 
Houdaille, greffier, qui me l’ont présenté sur le bord 
du ruisseau, dépendant de la terre de Bazoches, sur la 
paroisse de Domecy. 
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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), Françoise Botte (adjointe). 
 
Conseillers : Ginette Bougault, Paul Camille Dugenne, Vincent Ferry, Edith 
Gaucher, Claude Laforest, Sylvie Lajon (antenne sénonaise), Jean Paolella 
(antenne Chemins de Saint-Edme), Marc Pautet (antenne de Quarré-les-Tombes), 
Jean-Pierre Pélissier, Jacques Poussard (antenne entre-Yonne-et-Cure), Roland 
Rouaud, Guy Vasseur (antenne avallonnaise), Roger Vico. 

Eric BOURGOIN 

Généalogiste 

11, rue de la Mairie 
89500 LES BORDES 

Tél. & Fax : 03.86.96.01.29 
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http://www.bourgoin-genealogie.net 
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03/06/2006 Réunion de l’antenne Avalonnaise à Athie à 14 h 30. 
10/06/2006 Antenne Entre-Tholon-et-Armançon à Aillant 
24/06/2006 Conseil d’administration, U.G.B. 
23/09/2006 Conseil d’administration, aux Archives départementales de l’Yonne, à 14 h. 
octobre Forum associations à Sens (date à préciser) 
30/09/2006 Conseil d’administration, U.G.B. 
14-15 oct/2006 Forum régional de l’Union généalogique de Bourgogne à Bourg-en-Bresse 
07/10/2006 Réunion de l’antenne Avalonnaise à l’Isle-sur-Serein à 14 h 30. 
28/10/2006  Antenne sénonaise, rue Pasteur, Sens, salle Pasteur, 1er étage, 14 h 30 à 17 h. 
11 & 12/11/2006 Exposition généalogique de Douchy. 
18/11/2006 Antenne tonnerroise, à Tonnerre, caveau Dolto, rue Cl. Aillot de 14h 30 à 18h 
18/11/2006 1ère Journée interdépartementale Yonne / Seine-et-Marne à Moret-sur-Loing 9 h à 18 h. 
02/12/2006 Assemblée d’hiver de la SGY, à 10 h, salle Pasteur, rue Pasteur, à Sens. 
02/12/2006 Conseil d’administration de la SGY, rue Pasteur, à Sens, à 9 h. 
 
Pour les réunions d’antenne : des modifications de dernière minute peuvent survenir, il est prudent de demander 
confirmation au responsable d’antenne. (voir les coordonnées dans la partie générale de la présentation) 
 
Réunions de l’antenne des Chemins de Saint-Edme au Château de Maligny 
(Contact : M. Jean Paolella–3 rue des Vignes–89800-La Chapelle-Vaupelteigne) : 3 ou 4 réunions à préciser 
 
Antenne de Quarré-les-Tombes – mairie de Saint-Germain-des-Champs : 4 réunions à préciser 
 
Réunions de l’antenne Entre-Yonne-et-Cure :  
 juillet-août : Plusieurs expositions généalogiques dans le Vermentonais. 

 
En couverture :  
Église paroissiale Notre-Dame, des Ormes. Autrefois simple chapelle, édifice de forme rectangulaire arrondie 
aux deux extrémités, style ogival du XVIe siècle. Longueur du vaisseau 21,30 m ; largeur à la nef 7,90 m ; 
largeur au sanctuaire 7,45 m ; hauteur de la voûte à la nef 10,40 m ; hauteur au sanctuaire 9,90 m. 
Pas de clocher. 


