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In memoriam Jean et Ginette Bougault 
 
Salle de lecture des Archives départementales de l’Yonne :  
De temps à autre, Jean se penche et pointe un mot dans un acte : 
« - Qu’est-ce que tu lis là ? 
- … ? 
- Je vais faire un photocopie et demander à Jean-Michel ! » 
Avec ténacité, méthode et précision, Jean Bougault, après avoir relevé les mariages de plusieurs 

paroisses, s’était donné pour tâche de répertorier les contrats de mariages des études notariales 
d’Auxerre. Il y a mis la même précision, le même souci du détail à lire et enregistrer les actes les 
moins lisibles qu’il mettait à classer ses timbres. En onze ans, décennie par décennie, il a relu 
l’ensemble des actes passés par les notaires d’Auxerre et relevé plus de vingt-cinq mille contrats 
entre 1590 et 1800. Le résultat de ce travail colossal est maintenant à la disposition de tous sous 
forme de trois épais volumes. 

Nos adhérents éloignés, de passage à Auxerre, pouvaient à coup sûr le trouver en salle de 
lecture et bénéficier de ses conseils pour orienter leurs recherches généalogiques dans le fonds 
d’archives icaunais. 

 
Pendant ce temps, son épouse, Ginette, faisait des relevés de mariages (une vingtaine de tables 

à son actif), ou dans la salle des microfilms, faisait défiler les vues à la recherche de l’image qui 
permettrait de répondre à un correspondant qui avait alerté la S.G.Y. sur une difficulté qu’il pensait 
insurmontable. Elle trouvait le plus souvent des solutions aux questions les plus délicates, savait 
contourner les lacunes. Une connaissance approfondie des fonds lui permettait d’exploiter toutes les 
séries sans se contenter de l’état civil. En douze ans, Ginette aura été, très discrètement, très 
modestement (elle ne voulait pas que son nom soit cité) à l’origine de centaines de réponses 
destinées à des adhérents ravis. 

 
Début décembre 2012, le 6, une occlusion des voies digestives a eu raison de Jean. Un mois 

plus tard, le 4 janvier, c’est Ginette qui décédait des suites d’un phlegmon amygdalien.  
Nous garderons d’eux le souvenir du couple qui (encore, en septembre 2012, ils nous aidaient à 

l’expédition des bulletins) mettait, sans compter, son enthousiasme au service de la communauté 
des adhérents de la S.G.Y. ; avec une immense gratitude. 
 

 

Société Généalogique de l’Yonne 
27/4 place Corot 

89000 – AUXERRE 
� 03.86.46.90.60 (répondeur et fax) 

http://www.sgyonne.org syg.secretariat@wanadoo.fr 

 

Vos représentants : Président : Robert Timon – Vice-présidents : Pierre Le Clercq, Corinne Knockaert (relations avec les 
cercles limitrophes), Jacqueline Hahne (relations avec l’UGB). 
Secrétaire général : Jean-Michel Bellanger. Secrétaire générale adjointe : Dominique Baillot. 
Trésoriers : Jean-Robert Blot (antenne tonnerroise), Françoise Botte (trésorière adjointe). 
Conseillers : Ginette Bougault (†), Elisabeth Decuyper, Michel Denis, Coralie Desvaux, Claude Laforest, Sylvie Lajon 
(tables de mariages et antenne sénonaise), Jean Paolella (antenne Chemins de Saint-Edme), Marc Pautet (antenne de 
Quarré-les-Tombes et Avallon), Jacques Poussard (antenne entre Yonne et Cure), Roland Rouaud, Roger Vico (antenne 
Entre-Tholon-et-Armançon). 
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LA MUTATION NUMÉRIQUE DE LA SGY 

par Pierre Le Clercq 

 

       Fondée en 1981, la Société généalogique de l’Yonne s’est donnée dès le départ pour principale 
mission de publier, sur papier, des monographies familiales pérennes, destinées à être lues et relues 
par les générations actuelles et futures. Elle a créé pour cela la série des Cahiers généalogiques de 

l’Yonne, qui a permis à diverses plumes de transmettre le fruit de leurs recherches aux généalogistes 
d’aujourd’hui et de demain. Ce faisant, elle s’est aussi attachée à faciliter les recherches menées par 
ses membres et sympathisants en lançant une ambitieuse campagne de relevé de tous les mariages 
religieux célébrés dans l’Yonne avant 1793, qui s’est achevée en 2010 au bout de vingt-six années 
de labeur et qui s’est poursuivie par une nouvelle campagne de relevé systématique des mariages 
civils conclus après 1792 et des contrats de mariage de l’Ancien Régime. Cette nouvelle campagne, 
qui est encore en cours, repose entièrement sur le bénévolat des membres de notre cercle 
généalogique. 
 
 
RELEVÉ DES MARIAGES CIVILS ET CONTRATS 
DE MARIAGE  
       Pour relever les contrats de mariage, il faut toujours 
fréquenter la salle de lecture des Archives 

départementales de l’Yonne. Cette tâche incombe donc à 
nos membres bénévoles traditionnels qui peuvent se 
rendre souvent et facilement à Auxerre. Depuis 2010, 
cependant, le relevé des mariages civils conclus après 
1792 est grandement facilité par un événement majeur : la 
mise en ligne par les Archives départementales de l’Yonne 
de tous les registres paroissiaux et d’état civil dont elles 
ont la garde et la sauvegarde. Désormais, n’importe quel 
adhérent de notre association peut donc participer de son 
fauteuil à notre campagne de relevé des mariages civils, 
voire au relevé systématique de tous les actes de baptême, 
de sépulture, de naissance et de décès d’une localité 
donnée. Pour éviter des doublons, il convient cependant 
de s’inscrire auprès de notre responsable des relevés, à  
savoir : 

Madame Sylvie Lajon, sgy.sens@laposte.net 
 

       Grâce à la mise en ligne des registres paroissiaux et 
d’état civil, les bénévoles se sont multipliés et notre 
catalogue des tables de mariages civils d’après 1792 ne 
cesse de s’étoffer. Nous ne devrions donc pas attendre 
vingt-six ans pour voir s’achever notre seconde campagne 
de relevé des mariages. Tout dépend en fait de la bonne 
volonté de nos adhérents, qui depuis 2010 sont en mesure 
de cesser d’être de simples consommateurs des travaux 
d’autrui pour devenir de véritables acteurs au sein de 
notre association, pour le plus grand profit de la 
collectivité des généalogistes originaires de l’Yonne. La 
mobilisation de toutes les énergies est nécessaire pour 
parvenir un jour à disposer, sous quelque forme que ce 
soit, sur papier imprimé ou en pages numériques, de 
toutes les données inscrites dans les registres paroissiaux 
et d’état civil de notre département. Le rôle de notre 
association, dans cette seconde campagne de relevés, est 
de coordonner les travaux des bénévoles et de faire en 
sorte que nos membres éloignés relèvent chez eux les 
actes paroissiaux et d’état civil mis en ligne, tandis que 
nos adhérents pouvant fréquenter la salle de lecture des 
Archives départementales de l’Yonne, en la ville 

d’Auxerre, seraient invités à relever en priorité tous les 
contrats de mariage et inventaires après décès portant 
mention d’un tel contrat matrimonial. Cette répartition 
n’est toutefois pas figée. 
       Notre président, en effet, a négocié en 2011 un 
accord contractuel avec le président du Conseil général 

de l’Yonne, lequel l’a autorisé à prendre des clichés 
numériques de documents d’archives au nom de la 
Société généalogique de l’Yonne pour permettre aux 
adhérents qui le voudraient, mais ne pourraient venir à 
Auxerre, d’effectuer un travail d’intérêt collectif et 
bénévole pour le compte de notre association. Cet accord 
dépasse certes le cadre des liasses notariées, puisque notre 
président est en mesure de photographier, après en avoir 
reçu l’autorisation particulière du directeur des Archives, 
des chartes d’affranchissement ou tout autre document à 
caractère généalogique qu’un membre de notre 
association s’engagerait à dépouiller de façon 
systématique. Un adhérent ne pouvant pas se rendre à 
Auxerre peut néanmoins demander à notre président de 
photographier une série de liasses notariées pour l’aider à 
participer à notre campagne de relevé de tous les contrats 
de mariage de l’Yonne. Pour obtenir les clichés 
numériques des documents à dépouiller, il faut contacter 
notre président : 

Monsieur Robert Timon, rtimon@wanadoo.fr 
 

       Bien entendu, l’adhérent qui bénéficierait de l’envoi 
de clichés numériques réalisés par nos soins dans un 
intérêt collectif sera tenu de respecter des engagements 
précis et impératifs : le travail devra être achevé dans un 
délai fixé en accord avec le président, et le bénéficiaire, à 
l’issue de son travail, devra détruire les clichés qu’on lui 
aura fournis à titre provisoire, sans publier, mettre en 
ligne ou bien transmettre à un tiers le moindre cliché. Le 
non-respect de ces engagements, qui bafouerait les droits 
légitimes des Archives départementales de l’Yonne et 
rendrait caduc l’accord général conclu entre la Société 

généalogique de l’Yonne et le directeur des Archives, 
exposerait assurément le bénéficiaire indélicat à des 
poursuites judiciaires pour recel de bien d’autrui et 
préjudice porté à notre cercle. 
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COMMUNICATION DE NOS MONOGRAPHIES 
ET RELEVÉS 
       Les monographies familiales publiées dans nos 
revues et nos tables des mariages sont les deux 
fleurons de notre association. Jusqu’à présent, les 
monographies n’étaient disponibles que sur papier 
imprimé. Or, les nouveaux adhérents nous réclament 
parfois d’anciennes revues à présent épuisées ou en 
passe de l’être. Depuis 2008, nous envoyons à nos 
adhérents qui en expriment le souhait une version 
numérique de nos bulletins départementaux Généa-89. 
Nous diffusons aussi, à la demande, les copies 
numériques des Flash mensuels de la Fédération 

française de généalogie et des bulletins, à périodicité 
irrégulière, de l’Académie internationale de 

généalogie, regroupant des individus ayant beaucoup 
publié, et de la Confédération internationale de 

généalogie et d’héraldique, regroupant des 
associations. Ces copies sont certes des mines 
d’informations, mais ce sont surtout les longs articles 
publiés dans nos Cahiers généalogiques de l’Yonne 
qui intéressent le plus nos correspondants. 
       La révolution technologique tout azimut que nous 
sommes en train de vivre sur le plan numérique et 
informatique nous permet à présent d’innover en 
matière de communication des données. Si notre 
cercle généalogique n’a pas su utiliser naguère, en 
l’absence de techniciens compétents et dévoués, les 
services offerts pendant une vingtaine d’années par le 
Minitel, dont ont profité beaucoup d’autres cercles 
autour de nous, il convient à présent de ne surtout pas 
manquer le train des nouveautés fort nombreuses qui 
se présentent à nous actuellement sur le plan de la 
communication. Grâce aux sites électroniques que tout 
un chacun peut créer aisément, désormais, sans avoir à 
maîtriser le moindre langage informatique, nous 
pouvons envisager à présent une nouvelle façon de 
répondre aux divers besoins des adhérents tout en les 
invitant à participer plus activement à la vie de 
l’association. 
       Grâce à Cédric Lajon, la Société généalogique de 

l’Yonne dispose depuis longtemps d’un site de qualité, 
où les membres peuvent notamment trouver, en ligne, 
une immense table départementale de tous les 
mariages religieux célébrés dans l’Yonne avant 1793, 
mais aussi de tous les mariages civils et de tous les 
contrats de mariage qui ont déjà été relevés par nos 
bénévoles dans le cadre de notre nouvelle campagne 
de travaux collectifs. Ce site unique n’est maîtrisé, 
toutefois, que par son unique concepteur, lequel n’est 
plus guère en mesure de répondre, à lui seul, à tous les 
besoins nouveaux qui éclosent dans le monde actuel, 
en pleine effervescence, de la généalogie. La grande 
facilité avec laquelle on peut créer à présent de 
nouveaux sites, gratuitement ou à prix réduits, nous 
permet fort opportunément de concevoir une nouvelle 
formule : le site actuel, en effet, conçu et animé par 
Cédric Lajon, pourrait devenir le site d’accueil central 
de notre association qui renverrait, par un faisceau de 
liens électroniques, à tout un cortège de sites 
périphériques créés sous les couleurs de notre cercle, 

au fur et à mesure de nos besoins, et pris en charge par 
des animateurs bénévoles différents. 
       C’est dans cette perspective que j’ai créé le site 
périphérique n° 1 de la Société généalogique de 

l’Yonne. À terme, il ne sera possible d’y accéder que 
par le biais du site d’accueil central animé par Cédric 
Lajon, puisque seuls les adhérents à jour de leur 
cotisation annuelle pourront bénéficier des données 
mises en ligne dans notre premier site périphérique. 
Parmi toutes les données disponibles, les internautes 
de la Société généalogique de l’Yonne pourront 
trouver dans ce premier site d’appoint les copies 
numériques des monographies familiales publiées 
dans nos Cahiers généalogiques. 
CRÉATION D’UN RÉSEAU DE SITES 
PÉRIPHÉRIQUES 
       Nous souhaitons vivement que la nouvelle 
formule que nous comptons développer, consistant à 
multiplier des sites périphériques autour du site 
électronique d’accueil géré par Cédric Lajon, suscite 
des vocations parmi nos adhérents. Tout membre de 
notre cercle qui souhaiterait prendre en charge une ou 
plusieurs rubriques dans le domaine de la généalogie 
icaunaise, qui lui paraîtraient fort utiles mais dont 
personne ne s’occuperait encore, est invité à créer et 
animer son propre site périphérique sous les couleurs 
de la Société généalogique de l’Yonne. Il suffit de 
prendre contact avec moi : 

Pierre Le Clercq, esgeaihygrecq@gmail.com 
       Les rubriques que l’on peut imaginer sont fort 
diverses. Cela peut aller de la mise en ligne de nos 
vieilles photos de mariés ou de militaires, dûment 
datées et localisées, de cartes postales anciennes, 
jusqu’à la constitution d’un ensemble de cartes 
géographiques à travers les âges. On peut s’occuper 
aussi d’une rubrique sur les chartes 
d’affranchissement de l’Yonne, ou d’une autre sur les 
passeports délivrés à Auxerre. Et puis, pourquoi ne 
pas créer aussi un site périphérique qui serait consacré 
aux photos numériques des églises de l’Yonne, des 
calvaires bordant nos routes, des vieilles tombes de 
nos cimetières ? Dans le cimetière de Lindry, par 
exemple, deux tiers des tombes ont été déclarées en 
état d’abandon par la municipalité et sont en passe 
d’être enlevées : il est donc urgent de garder une trace 
photographique des inscriptions qu’elles arborent et 
qui constituent autant de documents lapidaires 
pouvant être utiles aux généalogistes d’aujourd’hui et 
de demain. Dans le même esprit, on pourrait aussi 
consacrer un site périphérique aux anciens contrats 
notariés que certains membres de notre cercle 
possèdent dans leurs archives familiales privées et qui 
pourraient sans doute intéresser d’autres adhérents. 
J’ai pu récupérer en effet, dans une ferme de ma 
famille, à Lindry, une centaine de contrats notariés qui 
avaient été oubliés dans un coffre et dont certains 
remontent à une période antérieure à ce que l’on 
trouve dans les liasses de notaire de la commune, 
conservées aux Archives départementales de l’Yonne à 
Auxerre. Bref, tous les sujets peuvent être abordés au 
sein des sites périphériques que nous prônons, 
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mais on ne peut demander à une seule personne de 
s’occuper de toutes les rubriques à la fois. Chacun de 
nous est donc appelé à participer à l’effort collectif. 
       Le site périphérique n° 1 que j’ai créé n’a pas pour 
fonction de répondre à tous les besoins des 
généalogistes originaires de l’Yonne. Il ne comporte que 
les rubriques que je suis disposé à prendre en charge. 
Après y avoir retracé l’histoire de la Société 

généalogique de l’Yonne, en effet, et après y avoir décrit 
en détail notre blason associatif, j’ai ouvert pour le 
moment les rubriques suivantes : 
 

- Les dessins d’antan, où nos adhérents sont invités à 
publier les copies numériques des dessins et graffitis 
incongrus que l’on peut trouver, parfois, dans les 
registres paroissiaux de l’Yonne. 
- Les quartiers d’ascendance de chaque adhérent, 
chaque membre de notre association étant convié à nous 
envoyer son arbre généalogique ascendant sous forme 
de fichier numérique Gedcom. 
- Les arbres généalogiques descendants des familles 
étudiées par nos adhérents, chaque membre étant invité 
à nous envoyer le fichier Gedcom des familles sur 
lesquelles il aurait déjà bien avancé. 
- Les publications de notre cercle, où l’on pourra trouver 
nos anciens bulletins, cahiers généalogiques et tableaux 
ascendants et descendants déjà publiés, ainsi que toutes 
les notices figurant dans mon épais dictionnaire en 
quatre volumes des Auxerrois d’avant 1600, déjà épuisé 
sur papier. 
- Les liens utiles, permettant aux internautes de notre 
cercle d’accéder à d’autres sites. 
 

       Je prendrai sans doute en charge d’autres rubriques 
plus tard, sur le site périphérique n°1 ou sur un autre site 
placé sous les couleurs de la Société généalogique de 

l’Yonne. Il est clair, cependant, que nous aurons besoin 
de la collaboration de tous pour alimenter les rubriques 
déjà proposées en ligne, mais aussi pour créer et animer 
de nouveaux sites périphériques avec de nouvelles 
rubriques. 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR DANS UN MONDE 
NUMÉRISÉ       
       La mutation numérique de notre association est une 
nécessité. Ne rien entreprendre en ce sens reviendrait, à 
terme, à faire de notre cercle le refuge des réfractaires 
icaunais au monde moderne. Le formidable essor 
technologique auquel nous assistons actuellement a 
changé complètement la façon de faire de la 
généalogie : on trouve désormais, dans le vaste nuage 
électronique mondial qui plane au-dessus de nos 
ordinateurs portables, tout ce qu’il faut pour dresser 
chez soi, dans son fauteuil, le squelette d’un arbre 
généalogique. La mise en ligne des registres 
paroissiaux, ainsi que les énormes fichiers familiaux 
proposés aux internautes par diverses sociétés 
commerciales exploitant le domaine lucratif de la 
généalogie et couvrant tout le territoire national, a rendu 
moins indispensable l’adhésion à un cercle 
généalogique départemental comme le nôtre. Toutes les 
associations à assise territoriale limitée perdent 

actuellement des adhérents, qui désertent les salles de 
lecture des archives pour se contenter des données mises 
en ligne. Paradoxalement, alors que les cercles affiliés à 
la Fédération française de généalogie voient leurs 
effectifs diminuer, le nombre d’internautes partant à la 
recherche de leurs ancêtres ne cesse de croître. 
Contrairement à une idée reçue, les jeunes s’intéressent 
à la généalogie mais ils la pratiquent d’une manière 
différente de celle des pionniers des trois glorieuses 
décennies allant de 1978 à 2007 : ils boudent ou 
ignorent les cercles généalogiques départementaux et 
régionaux produisant du papier et vont grossir les rangs 
des clients des sociétés commerciales qui proposent des 
fichiers numériques nationaux ; ils vérifient ensuite les 
données ainsi engrangées en les confrontant aux actes 
inscrits dans les vieux registres paroissiaux et d’état 
civil mis en ligne. 
       Cette méthode suffit à combler les besoins de la 
plupart des généalogistes. S’ils avaient disposé des 
moyens dont on jouit actuellement pour débusquer des 
ancêtres, les pionniers de la généalogie auraient 
probablement agi comme les jeunes généalogistes 
d’aujourd’hui. La facilité croissante avec laquelle on 
peut dresser à présent des arbres généalogiques 
condamne-t-elle pour autant les cercles départementaux 
comme le nôtre à disparaître ? En fait, la Société 

généalogique de l’Yonne et toutes ses consœurs sont 
moins menacées par une décrue de leurs effectifs que 
par les difficultés qu’elles rencontrent à renouveler leurs 
cadres dirigeants. Notre association icaunaise resterait 
en effet viable avec un nombre de membres plus 
restreint, réduit à celui qu’elle avait lorsqu’elle a lancé, 
en 1984, sa campagne de relevé des mariages religieux. 
En revanche, elle ne survivrait pas si notre président ne 
trouvait personne pour lui succéder et si notre équipe de 
bénévoles auxerrois chargés de mettre sous enveloppes 
nos bulletins, et de les expédier, venait à s’étioler. Il 
faudrait donc trouver un bon moyen d’alléger le 
fonctionnement de notre association pour faciliter la 
tâche présidentielle tout en assurant l’envoi des bulletins 
sans effort. Le monde numérique d’aujourd’hui nous 
fournit des solutions. 
       Déjà, depuis le début de l’année 2012, nous 
n’échangeons plus du tout nos bulletins trimestriels avec 
ceux d’autres cercles que sous une forme numérique. 
Ceci nous permet enfin de ne plus avoir à gérer des 
stocks de plus en plus volumineux sous forme 
imprimée. Nous pourrions très bien étendre ce procédé à 
tout ou partie de nos publications, en permettant aux 
internautes de notre cercle de ne recevoir que la version 
numérique de nos bulletins départementaux, pour une 
cotisation réduite. Nos ouvrages épuisés sur papier, ou 
très peu diffusés en raison de leur prix, pourraient aussi 
trouver une seconde vie sous une forme numérique, 
accessible sur l’un de nos sites périphériques réservés 
aux membres de notre association. On pourrait même 
faire en sorte que nos adhérents puissent accéder 
directement aux articles et monographies qui les 
intéressent, en les extrayant de nos publications et en les  
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classant par thèmes sur ce site associatif particulier. 
Certes, les esprits soupçonneux pourront craindre que 
des militants de la gratuité absolue ne sollicitent 
certains de nos membres pour obtenir des données 
figurant sur nos sites périphériques sans adhérer à 
notre cercle généalogique. Mais ce phénomène restera 
marginal et ponctuel : les solliciteurs récurrents, qui 
sévissaient déjà lorsque tout était imprimé sur papier, 
finissent toujours par indisposer leurs fournisseurs 
trop complaisants. 
       La mutation numérique de notre association 
signifie-t-elle pour autant la fin de nos publications 
traditionnelles sur papier ? Certainement pas ! Le 
monde numérisé qui se développe autour de nous 
propose en effet des moyens fort opportuns de 
continuer à publier sur papier, sans que nous ayons 
ensuite à gérer les stocks et les expéditions postales. 
On trouve en effet, dans le nuage planétaire où nous 
baignons depuis peu, des imprimeurs internationaux 
en ligne qui savent imprimer à la demande et à l’unité, 
tout en se chargeant des expéditions postales et de la 
publicité à l’échelle mondiale. Dès lors, on peut 
imaginer que des liens électroniques soient créés sur 
l’un de nos sites périphériques à destination des 
articles, monographies familiales, bulletins et autres 
publications de notre cercle qui figureraient au 
catalogue de l’un de ces imprimeurs en ligne, 
permettant ainsi aux adhérents voulant garder une 
trace imprimée et pérenne de certains de nos écrits de 
satisfaire ce besoin de papier. 

CONCLUSION 
       La Société généalogique de l’Yonne, comme tous les 
cercles à assise départementale, se trouve en ce  moment à 
une croisée des chemins. Elle doit savoir jouer sa partition 
dans le vaste concert de la généalogie numérisée pour 
qu’elle demeure utile, voire indispensable, aux 
généalogistes d’origine icaunaise. La mission de notre 
cercle, dans un monde effervescent où les services en 
ligne proposés gratuitement par les Mormons sont de plus 
en plus performants et où les sociétés commerciales ont 
mis à la disposition des internautes des fichiers nationaux 
de plus en plus étoffés, est d’exploiter en profondeur 
d’autres documents que ceux qui sont galvaudés par 
ailleurs, afin de mettre un peu plus de chair sur les 
squelettes généalogiques échafaudés à la hâte. Nous 
devons mettre nous aussi en ligne le fruit de nos travaux, 
réservant nos sites périphériques à nos membres tout en 
permettant aux internautes du monde entier d’acquérir 
toutes nos publications, lesquelles figureraient au 
catalogue d’un imprimeur en ligne international, chargé 
de la fabrication sur papier mais aussi de l’expédition de 
nos ouvrages commandés à l’unité. Bien entendu, cette 
mutation devra se faire de façon progressive pour éviter 
les dérapages. Il faudra également veiller à ce que nos 
membres dépourvus d’ordinateurs continuent de recevoir 
régulièrement leurs bulletins trimestriels et leurs 
commandes d’ouvrages sous une forme imprimée 
traditionnelle. Mais l’avenir de notre association passe 
nécessairement par une appropriation des nouveaux 
moyens technologiques qui sont mis à la disposition du 
public et qui, s’ils sont bien exploités, peuvent alléger le 
fonctionnement du cercle et attirer de nouveaux 
adhérents. 
 

Ascendance de Marie GUINAULT, 
ancêtre d’André FOURNERAT, SGY 1172 (suite du Généa-89 n°136) 

Génération 9  
256 - Thomas GUINAULT, né vers 1592, épouse Guionne LUSEAU, 

avant 1625, et décède le 6 janvier 1662, à Treigny, 70 ans. 
257 - Guionne LUSEAU, baptisée le 12 novembre 1600, à Treigny, 

épouse Thomas GUINAULT et décède le 22 octobre 1666, à 
Treigny, âgée de 65 ans. 

258 - Mathieu BOILEAU, baptisé le 5 novembre 1604, à Treigny, 
épouse Jeanne PIN, avant 1635, et décède avant 1664. 

259 - Jeanne PIN, épouse Mathieu BOILEAU et décède le 8 octobre 
1664, à Treigny, âgée d’environ 49 ans. 

260 - Edme DELAFLOTTE, né avant 1610, épouse Barbe GIBELIN, 
avant 1640, et décède avant 1666. 

261 - Barbe GIBELIN, épouse Edme DELAFLOTTE, décède après 
1666, âgée d’environ 56 ans. 

264 - Guillaume MAGNY, baptisé le 24 novembre 1601, à Treigny, 
épouse Germaine CORMIER, avant 1628, et décède après 1640, âgé 
d’environ 38 ans. 

265 - Germaine CORMIER, baptisée le 31 juillet 1607, à Treigny, 
épouse Guillaume MAGNY et décède après 1661, âgée d’environ 
53 ans. 

266 - Jean MINIER l'aîné (1673), né vers 1604, décède le 26 juillet 
1684, à Treigny, vers 80 ans et épouse Reine MORAND, av 1620. 

267 - Reine MORAND, décède le 21 avril 1667, à Treigny, âgé 
d’environ 67 ans, épouse de Jean MINIER l'aîné. 

268 - Thomas GUINAULT, né avant 1590, décède le 24 mars 1654, à 
Treigny, âgé de 64 ans et épouse Jeanne MINIER, av 1613. 

269 - Jeanne MINIER, née avant 1590, décède entre 1645 & 1666, âgée 
d’environ 55 ans, épouse de Thomas GUINAULT. 

270 - Charles BAILLY, né vers 1605, décède le 17 décembre 1679, à 
Bouhy (58), âgé de 74 ans ; il épouse Adrienne ROY, av. 1639. 

271 - Adrienne ROY, née avant 1622, décède entre 1666 & 1669, 
âgée d’environ 44 ans, épouse de Charles BAILLY. 

272/273 - Thomas MOREAU, né avant 1580 et épouse Estiennette 
GIBELIN, avant 1610. 

276 - Edme FOUTRIER, né avant 1600, décède avant 1667, et 
épouse Barbe GALODIER, avant 1630. 

277 - Barbe GALODIER, décède après 1667, âgé d’environ 67 ans, 
et, veuve CHABIN, épouse Edme FOUTRIER. 

280 - Jean BILLAULT, né avant 1580, décède le 3 juin 1653, à 
Treigny, âgé de 73 ans, et épouse Marie MINIER, avant 1604. 

281 - Marie MINIER, décède le 27 octobre 1667, à Treigny, âgée 
d’environ 90 ans, épouse de Jean BILLAULT. 

282 - Blaise TROTIER, épouse Marie DURAND, le 1er janvier 
1625 à Saint-Verain, et y décède le 21 novembre 1638, âgé de 
38 ans. 

283 - Marie DURAND, née avant 1610, épouse Blaise TROTIER, 
se remarie avec Jacques RAMÉ, le 16 août 1639 à Saint-
Verain, et décède le 27 septembre 1652, à Treigny, âgée 
d’environ 42 ans. 

284 - Léger THOMAS, né avant 1595, épouse Jeanne BOILEAU, 
avant 1620 et décède avant 1657. 

285 - Jeanne BOILEAU, baptisée le 17 octobre 1594, à Treigny, 
épouse Léger THOMAS et décède avant 1646, à moins de 51 
ans. 

286 - Jean ROY, décède entre 1630 & 1633, âgé d’environ 30 ans et 
épouse Edmée CATELAT, avant 1622. 

287 - Edmée CATELAT, baptisée le 14 février 1604, à Treigny, 
décède le 13 mai 1652, à Treigny, âgé de 48 ans et épouse Jean 
ROY, se remarie avec Fiacre BOILEAU, avant 1633. 

288 - Jean BABIZÉ, né avant 1580, décède avant 1620 et épouse 
Philippe CHOTARD, avant 1600. 
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289 - Philippe CHOTARD, décède le 19 septembre 1650, à Saint-Verain, 
âgée d’environ 73 ans et épouse Jean BABIZÉ, se remarie avec 
François GENET, le 27 juin 1620 à Argenou. 

290/291 - René ROY, né av 1590 et épouse Edmée DESPATY, av 1620. 
304 - Edme ROBLIN, décède entre 1651 & 1652, âgé d’environ 61 ans et 

épouse Martine MATHIEU, avant 1610. 
305 - Martine MATHIEU, née avant 1590, décède le 11 janvier 1656, à 

Treigny, âgée d’environ 66 ans et épouse Edme ROBLIN. 
306 - Symphorien GUILLOTON, né avant 1600, veuf RAT, il épouse 

Jeanne TILLIER, avant 1617 et décède le 12 mars 1651, à Treigny, 
âgé d’environ 51 ans. (cf. 958) 

307 - Jeanne TILLIER, baptisée le 26 novembre 1596, à Treigny, y 
décède le 26 décembre 1654, âgée de 58 ans, veuve VENEAU, après 
avoir épousé Symphorien GUILLOTON, avant 1617. (cf. 959) 

320 - Jacques CARRÉ, né avant 1630, décède après 1678, âgé d’environ 
48 ans et épouse Marie BIHOUR, avant 1659. 

321 - Marie BIHOUR, née le 20 juin 1637, à Dampierre-sous-Bouhy 
(58), décède le 17 mars 1678, à Bouhy (58), âgée de 40 ans et épouse 
Jacques CARRÉ. 

324 - Jean ROY, décède le 20 juin 1689, à Dampierre-sous-Bouhy (58), 
âgé d’environ 79 ans et épouse Edmée SEIGNEURET, avant 1636. 

325 - Edmée SEIGNEURET, baptisée le 20 février 1620, à Dampierre-
sous-Bouhy (58), épouse Jean ROY et décède après 1689, âgée 
d’environ 68 ans. 

328 - Edme RAVIZÉ, baptisé le 16 septembre 1613, à Treigny, décède le 
3 janvier 1694, à Treigny, âgé de 80 ans et épouse Jeanne 
FOUTRIER, le 27 septembre 1650 à Treigny. 

329 - Jeanne FOUTRIER, baptisée le 20 octobre 1623, à Treigny, décède 
le 19 juil. 1678, à Treigny, à 54 ans, épouse Edme RAVIZÉ. 

330 - Hugues PINARD, né avant 1620, décède le 23 avril 1679, à 
Dampierre-sous-Bouhy (58), âgé d’environ 59 ans et épouse 
Marguerite ROY, avant 1646. 

331 - Marguerite ROY, décède le 28 novembre 1669, à Dampierre-sous-
Bouhy (58), âgée d’environ 49 ans et épouse Hugues PINARD. 

332 - Denis TILLIER, baptisé le 10 février 1619, à Treigny, décède entre 
1672 & 1675, âgé de 52 ans et épouse Edmée PIN, av 1640. 

333 - Edmée PIN, baptisée le 16 mars 1617, à Treigny, décède le 8 mars 
1678, à Treigny, âgée de 60 ans et épouse Denis TILLIER. 

334 - Mary COGNOT, baptisé le 23 août 1612, à Treigny, décède avant 
1675, âgé de moins de 62 ans et épouse Edmée THEVENIN, le 31 
janvier 1643 à Moutiers-en-Puisaye. 

335 - Edmée THEVENIN, décède le 7 novembre 1676, à Treigny, âgé 
d’environ 56 ans et épouse Mary COGNOT. 

336 - Jean DUPRÉ, baptisé le 23 juillet 1616, à Dampierre-sous-Bouhy 
(58), décède avant 1650, âgé de moins de 33 ans et épouse Jeanne 
COGNOT, avant 1637. 

337 - Jeanne COGNOT, baptisée le 5 février 1619, à Treigny, décède le 
25 juin 1692, à Treigny, âgée de 73 ans et épouse Jean DUPRÉ, se 
remarie avec Germain LORRY, le 26 novembre 1650 à Treigny. 

338 - Germain LORRY, né avant 1625, décède le 9 février 1662, à 
Treigny, âgé d’environ 37 ans et épouse Claude ROY, avant 1648, se 
remarie avec Jeanne COGNOT, le 26 novembre 1650 à Treigny. 

339 - Claude ROY, baptisée le 12 janvier 1629, à Treigny, décède avant 
1650, âgée de moins de 20 ans et épouse Germain LORRY, av1648. 

344 - Verain BERT, né vers 1622, décède le 25 février 1702, à Bouhy 
(58), âgé d’environ 80 ans et épouse Colombe GODARD, avant 
1654, se remarie avec Agathe BOUCHER, avant 1680. 

345 - Colombe GODARD, née vers 1618, décède le 17 juin 1678, à 
Bouhy (58), âgée d’environ 60 ans, épouse de Verain BERT. 

346 - Pierre BRECHOT, décède après 1679, âgé d’environ 49 ans et 
épouse Agathe BOUCHER, avant 1655. 

347 - Agathe BOUCHER, née en 1631, décède le 17 novembre 1691, à 
Bouhy (58), âgée de 60 ans et épouse Pierre BRECHOT, avant 1655, 
se remarie avec Verain BERT, avant 1680. 

348 - Jean MINIER, baptisé le 9 décembre 1620, à Treigny, décède le 7 
décembre 1686, à Treigny, âgé de 65 ans et épouse Claude 
THOMAS, le 6 février 1652 à Treigny. 

349 - Claude THOMAS, baptisée le 23 février 1622, à Treigny, décède le 
17 octobre 1705, à Treigny, âgée de 83 ans et épouse Jean MINIER. 

350 - Loup COTTIN, né avant 1620, décède le 13 février 1684, à Bouhy 
(58), âgé d’environ 64 ans et épouse Perrette BILLAULT, le 4 mars 
1647 à Saint-Fargeau. 

351 - Perrette BILLAULT, décède le 4 décembre 1680, à Bouhy (58), 
âgée d’environ 70 ans et épouse Loup COTTIN. 

352/353 - François BONNARD, décède le 16 avril 1682, à Bouhy 
(58), âgé d’environ 60 ans et épouse Laurence BOUCHER, avant 
1650. 

354/355 - Jean REBOULEAU, né avant 1620 et épouse Jeanne 
NALOT, avant 1650. 

358/359 - Louis FOIN, né avant 1620 et épouse Edmée TEBRE, le 30 
septembre 1644 à Ciez. 

360(640)/361(641) - Jacques CARRÉ, né avant 1590 et épouse Marie 
MUZARD, avant 1610. 

362 - Philbert CAGNAT le Jeune (1629), né le 3 décembre 1592, 
décède le 2 février 1675, à Lainsecq, âgé de 82 ans et épouse 
Françoise PETIT, avant 1629. 

363 - Françoise PETIT, née le 4 octobre 1604, à Lainsecq, décède le 4 
février 1675, à Lainsecq, âgé de 70 ans et épouse Philbert 
CAGNAT le Jeune. 

364 - Jean ALFROY, baptisé le 18 décembre 1615, à Treigny, décède 
le 27 septembre 1651, à Treigny, âgé de 35 ans et épouse 
Adrienne THOMAS, avant 1647. 

365 - Adrienne THOMAS, née vers 1623, décède le 28 novembre 
1695, à Treigny, âgée d’environ 72 ans et épouse Jean ALFROY, 
se remarie avec Edme MATHIEU, avant 1663. 

366 - Edme MATHIEU, baptisé le 28 décembre 1625, à Treigny, 
décède le 11 juin 1690, à Treigny, âgé de 64 ans et épouse 
Jacquette MARTIGNON, le 26 novembre 1652 à Treigny, se 
remarie avec Adrienne THOMAS, avant 1663. 

367 - Jacquette MARTIGNON, décède le 28 octobre 1656, à Treigny, 
âgée d’environ 26 ans et épouse Edme MATHIEU, le 26 
novembre 1652 à Treigny. 

368/369 - Edme SIMON, né avant 1610, épouse Marie RIMBAULT, 
le 21 février 1634 à Ciez. 

370/371 - Léonard PAUTRAT, né avant 1610, épouse Edmée 
LENOIR, avant 1640. 

372 - Germain GARNIER. 
374 - Edme FOUGERAT, épouse Jacquette BELIN, avant 1660. 
375 - Jacquette BELIN, épouse Edme FOUGERAT et décède le 22 

décembre 1682, à Bouhy (58), âgée d’environ 70 ans. 
376 - Edme PERROT, baptisé le 5 septembre 1617, à Treigny, décède 

avant novembre 1665, âgé de moins de 48 ans et épouse Jeanne 
PREAUDEAU, avant 1634. 

377 - Jeanne PREAUDEAU, baptisée le 23 janvier 1619, à Treigny, y 
décède le 25 juin 1673, à 54 ans, épouse Edme PERROT. 

378 - Jean ROY, décède le 30 octobre 1651, à Treigny, âgé d’environ 
31 ans et épouse Anne GUYOT, avant 1638. 

379 - Anne GUYOT, décède le 12 mars 1649, à Treigny, âgée 
d’environ 39 ans et épouse Jean ROY. 

380 - Charles FRONT épouse Marguerite JOLIVEAU, avant 1637. 
381 - Marguerite JOLIVEAU, baptisée le 24 janvier 1601, à Treigny 

et épouse Charles FRONT. 
382/383 - Jean TISSIER, décède le 18 janvier 1655, à Dampierre-

sous-Bouhy (58) et épouse Huguette MERLOT, avant 1629. 
386/387 - Estienne BARDOT, né avant 1590 et épouse Jeanne 

LEMOULE, avant 1620. 
388 - Jean GONNEAU, baptisé le 27 juin 1608, à Treigny, décède 

après 1663, âgé de 54 ans et épouse Verine GILET, avant 1624. 
389 - Verine GILET, baptisée le 14 février 1602, à Treigny, décède le 

12 octobre 1668, à Treigny, âgée de 66 ans et épouse Jean 
GONNEAU, se remarie avec François FRAPIER, après 1645. 

390 - Jacques FRAPIER, né avant 1610, décède le 16 juin 1693, à 
Treigny, âgé d’environ 83 ans et épouse Marie FOURNERAT, 
avant 1633, se remarie avec Huguette PINARD, le 28 février 
1656 à Treigny, épouse en 3e noces Marie GONNEAU, apr1681. 

391 - Marie FOURNERAT, baptisée le 17 février 1613, à Treigny, 
décède le 5 janvier 1651, à Treigny, âgée de 37 ans, épouse de 
Jacques FRAPIER. 

396 - Léonard ROUSSET, décède le 18 janvier 1675, à Saints-en-
Puisaye, âgé d’environ 76 ans et épouse Perrette NOBLET, le 9 
février 1627 à Saints-en-Puisaye. 

397 - Perrette NOBLET, décède après 1668 et épouse Léonard 
ROUSSE. 

398 - Edme BREUILLER, décède après 1653. 
400 - Edme REBOULEAU, né avant 1600, décède le 8 juin 1651, à 

Treigny, âgé d’environ 51 ans et épouse Anne GODARD, avant 
1625, se remarie avec Françoise GENET, avant 1647. 

401 - Anne GODARD, né avant 1600, décède avant 1647 et épouse 
Edme REBOULEAU. 
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404 - Mathieu BARJOT, décède le 25 septembre 1687, à Bouhy (58), 
âgé d’environ 67 ans. 

406 - Pèlerin PASCAULT. 
416/417 - Jean PAUTRAT, né avant 1590, décède le 29 septembre 1660, 

à Sougères-en-Puisaye, âgé d’environ 70 ans, et épouse Jeanne 
MILLOT, avant 1613. 

418 - Pierre BERTIN, né vers 1592, décède le 14 septembre 1652, à 
Thury, âgé de 60 ans et épouse Marie CHEVAU, avant 1616. 

419 - Marie CHEVAU, baptisée le 10 mars 1596, à Thury, décède le 24 
février 1653, à Sougères-en-Puisaye, âgée de 56 ans et épouse 
Pierre BERTIN. 

420/421 - Claude BELIN, baptisé le 11 avril 1608, à Lainsecq, décède le 
27 novembre 1688, à Lainsecq, âgé de 80 ans et épouse Perrette 
MERLOT, avant 1640 ; celle-ci décède après 1689 à environ 69 
ans. 

422 - Barthélemy BARJOT, baptisé le 14 juin 1613, à Lainsecq, y 
épouse Reine THOMAS, le 17 novembre 1643 et y décède le 18 
janvier 1665, âgé de 51 ans. 

423 - Reine THOMAS, née avant 1620, veuve GUEULET elle épouse 
Barthélemy BARJOT et décède le 12 mars 1706, à Lainsecq, âgée 
d’environ 86 ans. 

426 - Hubert BARBIER, né vers 1612, décède le 31 janvier 1692, à 
Dampierre-sous-Bouhy (58), âgé d’environ 80 ans et épouse 
Simone LEGROS, avant 1630. 

427 - Simone LEGROS, décède le 10 décembre 1673, à Arquian, âgé 
d’environ 57 ans et épouse Hubert BARBIER. 

430/431 - Loup POURRÉ, né avant 1630 et épouse Perrette 
BERTRAND, le 25 janvier 1649 à Taingy. 

436 - Louis DUCHESNE, épouse Jeanne RIFFLÉ, avant 1600 et décède 
le 2 avril 1647, à Treigny, âgé de 80 ans. (cf. 902) 

437 - Jeanne RIFFLÉ, née avant 1580, épouse de Louis DUCHESNE, 
elle décède avant 1649. (cf. 903) 

444 - Simon BOUTRON, épouse Denise CORNET, le 21 janvier 1632 à 
Courcelles et y décède le 17 mars 1668. 

445 - Denise CORNET, épouse Simon BOUTRON et décède après 
1668, âgée d’environ 58 ans. 

446 - Prix BARBIER, né avant 1610, décède avant 1668 et épouse 
Marie FOUREAU, avant 1640. 

447 - Marie FOUREAU, décède après 1674, âgée d’environ 64 ans et 
épouse Prix BARBIER. 

450 - Antoine BROCHET, né vers 1605, décède le 28 mai 1678, à 
Treigny, âgé d’environ 73 ans et épouse Henriette DUCHESNE, 
avant 1634. 

451 - Henriette DUCHESNE, née avant 1610, décède avant 1676 et 
épouse Antoine BROCHET. 

452/453 - Estienne GAIRNAULT, décède avant 1677 et épouse Noëlle 
DOUTÉ, avant 1660, celle-ci décède après 1677. 

454 - Georges GONNEAU, né avant 1625, décède après 1677, âgé 
d’environ 52 ans et épouse Marie DOUTÉ, vers 1648, se remarie 
avec Reine VOLEREAU, avant 1660. 

455 - Reine VOLEREAU, baptisée le 19 juin 1621, à Treigny, décède 
après 1677, âgée d’environ 55 ans et, veuve AVRIL, épouse 
Georges GONNEAU. 

468 - Franchy (François) RENIER, décède le 17 janvier 1649, à Treigny, 
âgé d’environ 65 ans et épouse Estiennette BOUTAULT, avant 
1621. 

469 - Estiennette BOUTAULT, baptisée le 5 novembre 1594, à Treigny, 
décède entre 1648 & 1651, âgée d’environ 53 ans et épouse Franchy 
RENIER. 

470 - Jean MINIER, baptisé le 7 mars 1606, à Treigny, décède entre 
1646 & 1653, âgé de 39 ans, épouse Estiennette ROY, av 1621. 

471 - Estiennette ROY, décède après 1653, âgé d’environ 53 ans et 
épouse Jean MINIER. 

472 - Philbert MINIER, baptisé le 19 septembre 1609, à Treigny, décède 
le 25 janvier 1663, à Treigny, âgé de 53 ans et épouse Marie 
LEFEBURE, avant 1644. 

473 - Marie LEFEBURE, décède le 4 avril 1668, à Treigny, âgé 
d’environ 50 ans et épouse Philbert MINIER. 

474/475 - Jean BOURY épouse Edmée TARDY, avant 1675. 
476 - Jean RAMEAU, né avant 1635, décède avant 1688 et épouse 

Jeanne CHARNIN, le 9 janvier 1663 à Perreuse. 
477 - Jeanne CHARNIN, baptisée le 3 avril 1634, à Treigny, y décède le 

6 août 1692, âgée de 58 ans et épouse Jean RAMEAU. 
478 - Jean FOIN, baptisé le 18 janvier 1628, à Treigny, décède le 23 

mars 1680, à Treigny, âgé de 52 ans et épouse Jeanne (Anne) 
GUILLOTON, avant 1662, se remarie avec Charlotte BRIOT, le 8 
mars 1666 à Treigny. 

479 - Jeanne (Anne) GUILLOTON, baptisée le 13 juillet 1638, à 
Treigny, décède le 17 janvier 1665, à Treigny, âgée de 26 ans 
et épouse Jean FOIN. 

480 - Hugues LOUZON, épouse Anne ARCHAMBAULT, avant 
1627, et décède le 28 novembre 1661, à Etais-la-Sauvin, âgé 
d’environ 61 ans. (cf. 988) 

481 - Anne ARCHAMBAULT, née avant 1600, épouse Hugues 
LOUZON et décède le 2 octobre 1662, à Etais-la-Sauvin, 
âgée d’environ 62 ans. (cf. 989) 

482/483 - Estienne CLERC, né avant 1600, décède avant 1651 et 
épouse Antoinette THOMAS, avant 1630, celle-ci décède 
avant 1676. 

484 - Jean CAILLAT, né avant 1635, décède après 1694, âgé 
d’environ 59 ans et épouse Estiennette MILLET, le 20 juillet 
1654 à Etais-la-Sauvin. 

485 - Estiennette MILLET, baptisée le 1er avril 1636, à Etais-la-
Sauvin, décède après 1694, âgé d’environ 57 ans et épouse 
Jean CAILLAT, le 20 juillet 1654 à Etais-la-Sauvin. 

486 - Toussaint LOUZON, né le 29 novembre 1634, à Etais-la-
Sauvin, épouse Madeleine BOURGOIN, le 15 juin 1660 à 
Druyes-les-Belles-Fontaines et décède le 6 juin 1702, à Etais-
la-Sauvin, âgé de 67 ans. 

487 - Madeleine BOURGOIN, baptisée le 18 mars 1636, à 
Druyes-les-Belles-Fontaines, y épouse Toussaint LOUZON, 
et y décède le 11 mars 1691, âgée de 54 ans. 

488/489 - Claude CORDONNIER, décède le 1er novembre 1660, 
à Rix (58), âgé d’environ 50 ans et épouse Toussine PIC, le 
22 juillet 1634 à Rix (58). 

490/491 - Edme MILLOT, décède après 1686, âgé d’environ 56 
ans et épouse Suzanne GODET, avant 1660, celle-ci décède 
le 29 octobre 1693, à Breugnon, âgée d’environ 63 ans. 

492/493 - Denis ROBIN, né avant 1630, décède avant 1696 et 
épouse Nicole GUILLERAND, le 17 novembre 1654 à 
Lainsecq. 

494 - Léger LOUZON, baptisé le 2 mars 1627, à Etais-la-Sauvin, 
y épouse Edmée LOUZON, le 9 janvier 1653 et décède après 
1691, âgé d’environ 63 ans. 

495 - Edmée LOUZON, épouse Léger LOUZON et décède après 
1691, âgé d’environ 61 ans. 

496(218)/ 497(219) - Jean DUCHESNE, né avant 1620, décède 
avant 1673 et épouse Louise GACHET, avant 1650. 

498/499 - Nicolas VOLEREAU, baptisé le 24 septembre 1631, à 
Treigny, décède entre 1667 & 1693, âgé d’environ 35 ans et 
épouse Eugénie DOUTÉ, avant 1660, celle-ci décède après 
1693, âgée d’environ 63 ans. 

500 - Michel GAUDON, né avant 1640, décède après 1707, âgé 
d’environ 67 ans et épouse Marie BEDU, le 13 février 1665 à 
Perreuse. 

501 - Marie BEDU, décède après 1692, âgée d’environ 52 ans et 
épouse Michel GAUDON. 

502 - Denis MINIER, baptisé le 10 juin 1629, à Treigny, décède 
après 1697, âgé d’environ 67 ans et épouse Marguerite 
DELAGARDE, avant 1659. 

503 - Marguerite DELAGARDE décède après 1692, âgée 
d’environ 62 ans et épouse Denis MINIER. 

504(182)/505(183) - Edme ALFROY, (1647-1702), et épouse le 
11 février 1670 à Treigny, Marie MATHIEU (1654-1707),  

506 - Félix Charpentier GUINAULT, né le 18 février 1653, à 
Treigny, décède le 25 août 1712, à Treigny, âgé de 59 ans et 
épouse Françoise LELEU, le 19 janvier 1677 à Perreuse. 

507 - Françoise LELEU, née avant 1655, décède le 17 avril 1735, 
à Treigny, âgée de 80 ans, épouse Félix Charpentier 
GUINAULT. 

508 - Estienne BRIOT, baptisé le 16 septembre 1639, à Treigny, 
décède le 27 décembre 1692, à Treigny, âgé de 53 ans et 
épouse Edmée MATHIEU, le 26 juin 1668 à Treigny. 

509 - Edmée MATHIEU, baptisée le 19 mars 1643, à Treigny, y 
décède le 1er février 1711, à 67 ans et épouse Estienne 
BRIOT. 

510 - Jean GUINAULT, baptisé le 23 mars 1644, à Treigny, y 
épouse Edmée GUINAULT, le 22 novembre 1667, s’y 
remarie avec Marie HABERT, le 22 juin 1676 et y décède le 
21 novembre 1691, âgé de 47 ans. 

511 - Marie HABERT, baptisée le 8 juillet 1646, à Treigny, y 
épouse Jean AVRIL, le 9 février 1665, s’y remarie avec Jean 
GUINAULT et y décède le 1er février 1719, âgée de 72 ans. 
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Génération 10  
512 - Baptiste GUINAULT, né avant 1570, décède après 1607, âgé d’environ 

36 ans et épouse Juliette GIRAULT, avant 1592, se remarie avec Jeanne 
PREAUDEAU, avant 1600. 

513 - Juliette GIRAULT, décède vers 1599, âgé d’environ 28 ans, épouse de 
Baptiste GUINAULT. 

514/515 - René LUSEAU, né avant 1570, décède après 1609, âgé d’environ 38 
ans et épouse Légère GIGOT, avant 1594. 

516/517 - Girard BOILEAU, né avant 1570, décède après 1609, âgé d’environ 
38 ans et épouse, avant 1594, Marie COURTILLAT qui décède après 
1622, âgée d’environ 51 ans. 

518 - Jean PIN, né avant 1580, décède avant 1650 et épouse Michelle 
NAUDIN, avant 1600, se remarie avec Jeanne AUGUIN, avant 1628. 

519 - Michelle NAUDIN, décède avant 1628 et épouse Jean PIN, avant 1600. 
528/529 - Edme MAGNY, né avant 1570, décède après 1615, âgé d’environ 44 

ans et épouse Jeanne GILET, avant 1599. 
530 - Julien CORMIER, né avant 1585, décède entre 1625 & 1647, âgé 

d’environ 40 ans et épouse Henriette DUPRÉ, avant 1607. 
531 - Henriette DUPRÉ, né vers 1590, décède le 4 mars 1650, à Treigny, âgé 

d’environ 60 ans, épouse de Julien CORMIER. 
532/533 - Léonard MINIER, né avant 1575, décède après 1613, âgé d’environ 

37 ans et épouse Vincente ROY, avant 1600. 
538 - Pavas MINIER, né avant 1560, décède avant 1612. 
552/553 - Léonard FOUTRIER, décède après 1614, âgé d’environ 33 ans et 

épouse, avant 1608 Laurence BLONDEAU, qui décède après 1615. 
562(1064) - Thomas MINIER, décède après 1610, âgé d’environ 69 ans. 
564/565 - Pierre TROTIER, né avant 1560, décède le 10 avril 1631, à Saint-

Verain (58), âgé d’environ 71 ans et épouse, avant 1590, Jeanne 
BERTHELOT, celle-ci décède après 1641, âgé d’environ 80 ans. 

566 - Léonard DURAND, né avant 1580, décède le 12 octobre 1641, à Saint-
Verain, âgé d’environ 61 ans et épouse Martine CHOTARD, avant 1614. 

567 - Martine CHOTARD, décède le 30 mars 1636, à Saint-Verain, âgée 
d’environ 46 ans, épouse de Léonard DURAND. 

570(516)/ 571(517) - Girard BOILEAU et Marie COURTILLAT. 
572 - Jean ROY le Jeune (1621), né avant 1580, décède entre 1633 & 1634, 

âgé d’environ 52 ans et épouse Edmée GILET, avant 1600. 
573 - Edmée GILET, décède après 1633, âgée d’environ 52 ans, épouse de 

Jean ROY le Jeune. 
574 - Claude CATELAT, décède le 7 février 1648, à Treigny, âgé d’environ 80 

ans et épouse Jeanne CAULNIER, avant 1601. 
575 - Jeanne CAULNIER, née avant 1570, décède après 1610, âgée d’environ 

39 ans et épouse Claude CATELAT. 
578 (1134)/ 579(1135) - Léonard CHOTARD, né avant 1555, décède avant 

1619 et épouse Jeanne (Perrette) MESSAND, avant 1590. 
610/611 - Edme MATHIEU l'aîné (1595), né avant 1570, décède après 1649, 

âgé d’environ 78 ans et épouse, avant 1595, Guyonne PETIOT, qui décède 
après 1626. 

612/613 - Guillaume GUILLOTON, né avant 1570, décède après 1605, âgé 
d’environ 34 ans et épouse Jeanne FOUTRIER, avant 1596. 

614 - Toussaint TILLIER, décède le 14 juin 1647, à Treigny, âgé d’environ 80 
ans et épouse Thomasse RENIER, avant 1596, se remarie avec Edmée 
GRONDEAU, avant 1602. 

615 - Thomasse RENIER, né avant 1570 et épouse Toussaint TILLIER. 
640/641 - Jacques CARRÉ épouse Marie MUZARD, avant 1610. 
642/643 - Vincent BIHOUR  épouse Marie BECQUET, avant 1637. 
650/651 - Michel SEIGNEURET le jeune  épouse Barbe ROY, avant 1620. 
656/657 - Léonard RAVIZÉ, décède le 23 septembre 1661, à Treigny, âgé 

d’environ 90 ans et épouse Simone GOURLEAU, avant 1613. 
658 - Jean FOUTRIER, né avant 1590, décède entre 1623 & 1629, âgé 

d’environ 33 ans et épouse Edmée PAILLARD, avant 1611. 
659 - Edmée PAILLARD, baptisée le 12 octobre 1593, à Treigny, décède le 7 

juillet 1645, à Treigny, âgée de 51 ans et épouse Jean FOUTRIER, se 
remarie avec René COLAS, avant 1629. 

660/661 - Claude PINARD, né avant 1590, décède le 18 décembre 1671, à 
Dampierre-sous-Bouhy (58), âgé d’environ 81 ans et épouse, avant 1610, 
Jeanne DUSOULIER qui décède après 1631, âgée d’environ 41 ans. 

662/663 - Nicolas ROY, né avant 1590, décède après 1623, âgé d’environ 33 
ans et épouse Léonarde RAMEAU, avant 1612. 

664 - Edme TILLIER, né avant 1585, décède le 15 octobre 1662, à Treigny, 
âgé d’environ 77 ans et épouse Louise ROBINEAU, avant 1608, se 
remarie avec Léonarde ROBIN, avant 1619. 

665 - Léonarde ROBIN, baptisée le 16 mai 1599, à Treigny, décède le 9 avril 
1668, à Treigny, âgée de 68 ans et épouse Edme TILLIER. 

666/667 - Pierre PIN, né avant 1590, décède avant 1674 et épouse Agathe 
(Huguette) MERLOT, avant 1613. 

668/669 - Edme COGNOT, né vers 1591, décède le 15 octobre 1661, à 
Treigny, âgé d’environ 70 ans et épouse Anne JUST, avant 1612. 

670/671 - … THEVENIN, né avant 1590, décède avant 1643 et épouse, avant 
1625, Marie BELTOISE, environ 53 ans en 1643. 

672/673 - Edme DUPRÉ, épouse Colombe BONNARD, avant 1604. 
674 - Pierre COGNOT, né avant 1592, décède entre 1650 & 1663, âgé 

d’environ 58 ans et épouse Eugénie JOUMIER, avant 1611. 
675 - Eugénie JOUMIER, née avant 1590, décède le 28 novembre 1646, à 

Treigny, âgée de 56 ans et épouse Pierre COGNOT. 
678 - Guillaume ROY, baptisé le 11 mars 1605, à Treigny, décède ap 1657, 

âgé d’environ 51 ans ; épouse de Toussine GILET, avant 1627. 
679 - Toussine GILET, baptisée le 22 décembre 1604, à Treigny, décède av 

1656, âgé de moins de 51 ans ; épouse de Guillaume ROY. 
696 - Noël MINIER, né avant 1595, décède le 4 janvier 1660, à Treigny, âgé 

d’environ 65 ans ; ép. Simone TILLIER, av 1617. 
697 - Simone TILLIER, baptisée le 8 mars 1598, à Treigny, décède avant 

1652, âgée de moins de 53 ans et épouse Noël MINIER. 
698 - Sylvain THOMAS, né avant 1595, décède avant 1652 et épouse Barbe 

COTTET, avant 1619. 
699 - Barbe COTTET, baptisée le 3 avril 1595, à Treigny, décède avant 

1652, âgée de moins de 56 ans et épouse Sylvain THOMAS. 
702 - Loup BILLAULT, né avant 1575, décède après 1638, âgé d’environ 62 

ans et épouse Lorrette DUPERRY, avant 1600. 
703 - Lorrette DUPERRY, née avant 1575, décède après 1611, âgée 

d’environ 35 ans et épouse Loup BILLAULT. 
724/725 - Thomas CAGNAT, né avant 1580, décède après 1606, âgé 

d’environ 25 ans et épouse Françoise ROLLIN, avant octobre 1604. 
726/727 - Nicolas PETIT, né avant 1570, décède après avril 1630, âgé 

d’environ 60 ans et épouse, avant 1600, Jeanne CHERCHIOT qui 
décède avant avril 1630. 

728/729 - Gilles ALFROY, né avant 1580, décède après 1635, âgé d’environ 
54 ans et épouse Blaisette TILLIER, avant 1607. 

730(698)/ 731(699) - Sylvain THOMAS et Barbe COTTET, baptisée le 3 
avril 1595, à Treigny, décédée avant 1652, âgée de moins de 56 ans 

732 - Jean MATHIEU l'esné (1609), baptisé le 26 juin 1593, à Treigny, 
décède le 30 janvier 1651, à Treigny, âgé de 57 ans et épouse Edmée 
BILLAULT, avant 1624. 

733 - Edmée BILLAULT, baptisée le 10 mai 1607, à Treigny, y décède le 1er 
mai 1655, à 47 ans et épouse Jean MATHIEU l'esné, se remarie avec 
Gilles MARTIGNON, le 26 novembre 1652 à Treigny. 

734 - Gilles MARTIGNON, né avant 1610, décède après 1655, âgé 
d’environ 45 ans et épouse Edmée DUPRÉ, avant 1630, se remarie avec 
Edmée BILLAULT, le 26 novembre 1652 à Treigny. 

735 - Edmée DUPRÉ, né avant 1610, décède avant 1652 et épouse Gilles 
MARTIGNON. 

736/737 - Martin SIMON, décède après 1634 et épouse Marie PAULIN, 
avant 1610. 

738/739 - Estienne RIMBAULT, né avant 1580, décède après 1634, âgé 
d’environ 53 ans et épouse Anne LENFANT, avant 1610. 

752/753 - Jean PERROT, né avant 1590, décède après 1620, âgé d’environ 
30 ans et épouse Claudine VOLEREAU, le 17 février 1615 à Sainte-
Colombe-sur-Loing. 

754 - Jacques PREAUDEAU, baptisé le 30 octobre 1595, à Treigny, décède 
le 8 octobre 1656, à Treigny, âgé de 60 ans et épouse Michelle 
MERCIER, avant 1619. 

755 - Michelle MERCIER, baptisée le 29 septembre 1596, à Treigny, décède 
le 4 novembre 1668, à Treigny, âgée de 72 ans et épouse Jacques 
PREAUDEAU. 

762 - Pierre (Lou) JOLIVEAU, né avant 1570, décède après 1615, âgé 
d’environ 44 ans et épouse Jeanne CHARNIN, avant 1595. 

763 - Jeanne CHARNIN, née avant 1570, décède après 1614, âgée d’environ 
43 ans et épouse Pierre (Lou) JOLIVEAU. 

776 - François GONNEAU, décède le 13 octobre 1647, à Treigny, âgé 
d’environ 70 ans et épouse Anthoinette PIN, avant 1607. 

777 - Anthoinette PIN, né avant 1580, décède le 20 janvier 1647, à Treigny, 
âgé d’environ 67 ans et épouse François GONNEAU. 

778 (1358)/ 779 (1359) - Toussaint GILET, né avant 1570, décède après 
1620, âgé d’environ 49 ans et épouse Jeanne BANNIERE, avant 1599. 

782 - Amand FOURNERAT, né avant 1590, décède avant 1645 et épouse 
Louise DRAGON, avant 1610. 

783 - Louise DRAGON, baptisée le 13 novembre 1594, à Treigny, y décède 
le 3 novembre 1656, à 61 ans ; épouse Amand FOURNERAT, se 
remarie avec Vincent MATHIEU, le 31 janvier 1645 à Treigny. 

808/809 - Thomas BARJOT, né avant 1600, décède après 1650, âgé 
d’environ 50 ans et épouse Jeanne ROY, avant 1620. 

838 - Gilles CHEVAU, décède le 30 juillet 1652, à Thury, âgé d’environ 100 
ans et épouse Jeanne CHAMARD, avant 1596. 

839 - Jeanne CHAMARD, décède le 18 juin 1642, à Thury, âgé d’environ 70 
ans et épouse Gilles CHEVAU. 

840/841 - Jean BELIN, épouse Louise CAGNAT, avant 1608. 
844/845 - Philippe BARJOT, décède après 1643 et épouse Perrette 

DELAFLOTTE, avant 1613. 
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846/847 - Estienne THOMAS, né avant 1580 et épouse Estiennette 
RIMBAULT, avant 1610. 

860/861 - Edme POURRÉ, né avant 1610 et épouse Marie BRA..., avant 
1640. 

900/901 - Jean BROCHET, né avant 1570, décède après 1606, âgé 
d’environ 35 ans et épouse Prisce HABERT, avant 1595. 

902(436)/903(437) - Louis DUCHESNE & Jeanne RIFFLÉ. 
908(388)/ 909(389) - Jean GONNEAU (1608->1663) et Verine GILET 

(1602-1668), elle se remarie avec François FRAPIER. 
910/911 - Mary VOLEREAU, né avant 1590, décède avant 1665 et 

épouse Marie BROCHET, le 27 novembre 1618 à Sainte-Colombe-
sur-Loing. (cf. 996/997) 

936 - Jean RENIER, décède après 1605, âgé d’environ 54 ans. 
938 - Jean BOUTAULT, né avant 1570, décède après 1616, âgé 

d’environ 45 ans et épouse Marie Anne TERCY, avant 1590, se 
remarie avec Estiennette DEVAUX, avant 1608, épouse en 
troisièmes noces Jacquette ROGER, avant 1612. 

939 - Marie Anne TERCY, décède après 1605, âgée d’environ 34 ans et 
épouse Jean BOUTAULT, avant 1590. 

940(1392) - Paul MINIER, né avant 1570, décède après 1624, âgé 
d’environ 53 ans et épouse Marie BREUILLER, avant 1595, se 
remarie avec Jeanne DESLEAU, le 12 février 1624 à Saint-
Sauveur-en-Puisaye. 

941(1393) - Marie BREUILLER, décède entre 1620 & 1623, âgé 
d’environ 49 ans et épouse Paul MINIER. 

942(572)/ 943(573) - Jean ROY le jeune et Edmée GILET. 
944/945 - Eustache MINIER, né avant 1580, décède après 1633, âgé 

d’environ 52 ans et épouse, avant 1605, Guillemette GUINAULT, 
veuve LEFEBURE, qui décède le 6 décembre 1660, à Treigny, âgée 
d’environ 80 ans. 

952 - Jean RAMEAU, baptisé le 12 octobre 1606, à Treigny, décède le 
1er mars 1675, à Treigny, âgé de 68 ans et épouse Jeanne 
RAMEAU, avant 1629. 

953 - Jeanne RAMEAU, baptisée le 2 juin 1595, à Treigny, décède après 
1652, âgée d’environ 56 ans. 

954 - Edme CHARNIN, baptisé le 7 avril 1604, à Treigny, décède après 
1657, âgé d’environ 52 ans et épouse Edmée PICHON, avant 1623. 

955 - Edmée PICHON, baptisée le 10 mars 1603, à Treigny, décède 
après 1637, âgée d’environ 33 ans. 

956 – Claude FOIN, né avant 1610, décède le 14 janvier 1673, à 
Treigny, âgé d’environ 63 ans et épouse Perrette MUZARD, avant 
1628. 

957 - Perrette MUZARD, baptisée le 4 mars 1604, à Treigny, décède le 
6 mars 1663, à Treigny, âgée de 59 ans. 

958(306)/959(307) - Symphorien GUILLOTON & Jeanne TILLIER. 
964/965 - Pierre CLERC épouse Hester TACHE, avant 1613. 
968 - Simon CAILLAT, né avant 1610, épouse Guillemette 

DEFRANCE, avant 1635 et décède avant 1654. 
969 - Guillemette DEFRANCE, décède le 27 décembre 1656, à Etais-la-

Sauvin, âgée d’environ 46 ans. 
970 - Roland MILLET, épouse Jeanne GUENEBE, avant 1620 et décède 

le 16 juin 1653, à Etais-la-Sauvin. 
971 - Jeanne GUENEBE, décède le 15 novembre 1653, à Etais-la-

Sauvin. 
972(480) - Hugues LOUZON, né avant 1600, décède le 28 novembre 

1661, à Etais-la-Sauvin, âgé d’environ 61 ans et épouse Anne 
ARCHAMBAULT, avant 1627. 

973(481) - Anne ARCHAMBAULT, décède le 2 octobre 1662, à Etais-
la-Sauvin, à 62 ans et épouse Hugues LOUZON, avant 1627. 

974 - Romain BOURGOIN, né avant 1610, décède avant 1661 et épouse 
Edmée DUMOTTET, avant 1636, se remarie avec Edmée 
GUINON, le 20 octobre 1643 à Druyes-les-Belles-Fontaines. 

975 - Edmée DUMOTTET, décède le 10 janvier 1641, à Druyes-les-
Belles-Fontaines, âgé d’environ 31 ans. 

976/977 - Michel CORDONNIER, né avant 1580 et épouse Jeanne 
DAPOIGNY, avant 1610. 

978/979 - Pierre PIC  épouse Jeanne BOUTELOY, avant 1610. 
980/981 - Nicolas MILLOT, né avant 1600, épouse Marguerite 

FLAMENT, avant 1630, et décède avant 1668. 
984/985 - Michel ROBIN  épouse Vincente RIMBAULT, avant 1630. 
986 - Mary GUILLERAND, baptisé le 2 février 1607, à Lainsecq, y 

décède le 28 février 1688, âgé de 81 ans ; il épouse Légère 
GIRAULT, avant 1635. 

987 - Légère GIRAULT, baptisée le 31 janvier 1616, à Lainsecq, 
épouse Mary GUILLERAND ; décède le 30 octobre 1693, à 
Lainsecq, à 77 a. 

988(480)/989(481) - Hugues LOUZON & Anne ARCHAMBAULT. 
990/991 - Claude LOUZON  épouse Charlette GODARD, avant 1630. 
996(910)/997(911) - Mary VOLEREAU & Marie BROCHET. 
1000 - Jean GAUDON, décède avant 1665 et épouse Jeanne 

POUILLOT, le 26 janvier 1637 à Sainte-Colombe-sur-Loing. 
1001 - Jeanne POUILLOT, baptisée le 27 août 1606, à Treigny, 

épouse Jean CAGNAT, le 22 avril 1630 à Sainte-Colombe-sur-
Loing, s’y remarie avec Jean GAUDON, le 26 janvier 1637 et 
décède après 1665, âgée d’environ 58 ans. 

1002 - Edme BEDU, né avant 1620, décède après 1668, âgé d’environ 
48 ans et épouse Simone DUCHESNE, avant 1650. 

1003 - Simone DUCHESNE, née avant 1620, décède après 1668, âgée 
d’environ 48 ans et épouse Edme BEDU, avant 1650. 

1004 (266) - Jean MINIER l'aîné (1673), né vers 1604, décède le 26 
juillet 1684, à Treigny, à 80 ans et épouse Reine MORAND, 
avant 1620. 

1005 (267) - Reine MORAND, née avant 1600, décède le 21 avril 
1667, à Treigny, âgée d’environ 67 ans et veuve épouse Jean 
MINIER l'aîné (1673), avant 1620. 

1012 - Noël GUINAULT, baptisé le 31 janvier 1609, à Treigny, 
décède le 5 juin 1662, à Lainsecq, âgé de 53 ans et épouse 
Suzanne DUCHESNE, avant 1633. 

1013 - Suzanne DUCHESNE, née vers 1612, décède le 16 mai 1672, à 
Treigny, âgée d’environ 60 ans et épouse Noël GUINAULT, 
avant 1633. 

1014 - Raphaël LELEU, né avant 1620, épouse Jeanne AVRIL, avant 
1650, et décède après 1678 (il a alors environ 58 ans). 

1015 - Jeanne AVRIL, née avant 1620, épouse Raphaël LELEU et 
décède avant 1677. 

1016 - René BRIOT, né vers 1600, épouse Gilberte LEDROIT, avant 
1621 et décède le 17 novembre 1648, à Treigny, à 48 ans. 

1017 - Gilberte LEDROIT, née vers 1600, épouse René BRIOT et 
décède le 6 avril 1680, à Treigny, âgée d’environ 80 ans. 

1018 - Pierre MATHIEU, né avant 1610, épouse Marie MATHIEU, 
avant 1635 et décède avant 1668. 

1019 - Marie MATHIEU, née avant 1610, épouse Pierre MATHIEU 
et décède avant 1649. 

1020 - Toussaint GUINAULT, baptisé le 18 février 1606, à Treigny, y 
épouse Marguerite MATHIEU le 9 juin 1643 et y décède le 29 
septembre 1651, âgé de 45 ans. 

1021 - Marguerite MATHIEU, baptisée le 11 octobre 1605, à Treigny, 
épouse Estienne BILLAULT, avant 1624, se remarie avec Loup 
AUGUIN, entre 1639 & 1643, épouse en 3e noces Toussaint 
GUINAULT et décède le 4 mars 1680, à Treigny, âgée de 74 ans. 

1022 - Loup HABERT, baptisé le 11 novembre 1608, à Treigny, 
épouse Philberte Gabrielle GILET, avant 1637 et décède le 20 
février 1669, à Treigny, âgé de 60 ans. 

1023 - Philberte Gabrielle GILET, née avant 1610, décède le 1er juillet 
1670, à Treigny, à environ 60 ans, veuve de Loup HABERT. 
 

 
Nous terminons donc ici la publication des quartiers d’ascendance de Marie GUINAULT. Les lecteurs documentés 
pourront en préciser des dates, combler les parties ébréchées, prolonger des rameaux… c’est bien volontiers que 
nous publierons ces compléments qui se référeront à la numérotation de l’article ci-dessus. Les lecteurs novices 
pourront, eux, demander directement à monsieur Fournerat les sources où il s’est informé et les fratries complètes 
qui naturellement n’apparaissent pas ici.  
Lorsque nous serons amenés à publier d’autres ascendances qui se recoupent avec celle-ci, il sera souhaitable que le 
rédacteur évite les redondances en se référant aux quartiers déjà publiés. Par contre, les ascendances intégrales 
pourront trouver leur place sur un site périphérique tel que monsieur Le Clercq le décrit dans l’article introductif de 
ce numéro de Généa-89. 
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Mortalité et inhumations dans un village de Puisaye au XVIIe siècle. 
Par Jean-Michel Bellanger 

La paroisse de Levis dispose de registres paroissiaux anciens, puisque les baptêmes sont enregistrés dès 1588 et 
les registres de sépultures commencent en 1630. L'un des desservants, le curé Roux, a apporté un soin 
méthodique dans la tenue des registres, précisant presque systématiquement si l'inhumation du défunt avait lieu 
dans l'église ou au cimetière et allant même fréquemment jusqu'à indiquer le lieu précis de la sépulture. Il nous a 
paru intéressant d'étudier, sur une période de 20 ans qui va de 1652 à 1671 la mortalité et les pratiques 
d'inhumation dans ce petit village de Puisaye. 

1. La mortalité : 
Voici, pour chacune des années, le nombre de décédés, en distinguant adultes et enfants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes frappés par la grande disparité du nombre de décès d'une année sur l'autre, l'écart maximum allant 
de 5 à 37 (moyenne annuelle : 14 décès). L'année 1652 est particulièrement meurtrière avec 37 décès, suivie de 
1668 qui voit, principalement en octobre, la disparition de 15 enfants et 13 adultes, ce qui pourrait correspondre 
à une épidémie. 

2. Les lieux de sépulture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il apparaît, sur la période considérée, que les inhumations dans l'église sont beaucoup plus fréquentes que dans le 
cimetière : 71% contre 28%. L'église était ainsi une véritable nécropole, où chacun voulait être enterré afin de 
reposer au plus près du sanctuaire ou des saints. 

3. L'emplacement des sépultures: 
Dans 50% des cas, le curé indique le lieu précis où le défunt a été inhumé. Le tableau suivant montre dans l'ordre 
décroissant les emplacements choisis ou affectés.  
A. Dans l'église : 
Lieux non définis (fosse commune ?) 112 
Près des fonts baptismaux (sépulture des enfants) 24 
Devant l'autel St-Loup (second patron de la paroisse) 12 
Prés / dans la fosse d'un proche désigné par son nom 9 
Devant ou près de l'autel de la Vierge (près du crucifix) 8 
Proche de la petite porte (qui conduit au cimetière) 7 
Près de la grande porte 5 
Dans le chœur (famille seigneuriale) 7 
Proche la tombe générale des morts (fosse commune) 4 
Dans une autre église 5 

Total 193 

 

B. Dans le cimetière : 
Devant les grandes portes de l'église 29 
Proche l'église 12 
Proche le chœur  1 
Proche la croix 8 
Devant la petite porte qui mène au cimetière 1 
Près d'un parent 2 
Sans indications 23 
Dans un autre cimetière 1 

 
Total 77 
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Constats : 
• Le chœur était réservé au seigneur et à sa famille. 
• Les enfants étaient traditionnellement enterrés près des fonts baptismaux 
• Des deux autels latéraux, celui consacré à saint Loup, patron secondaire de l'église (à gauche dans le 

nef), semble avoir eu plus de succès que celui de la Vierge (à droite). 
• Il ne semble pas y avoir eu de questions de préséance dans l'attribution des emplacements, sauf pour la 

famille seigneuriale. Des enfants illégitimes sont inhumés dans l’église. Cependant, il est question des 
« tombes d'Edme Guyon ». Il s'agit sans doute d'une sépulture familiale. 

• Il semblerait que le cimetière ait servi de « trop plein » lorsqu'il y avait pléthore de décès : ainsi, en 
1652, les 37 corps sont également répartis entre l'église et le cimetière. 

• Il y a lieu de penser que les 50 % de défunts, dont les lieux de sépulture ne sont pas précisés, ont été 
inhumés dans la fosse commune que le curé désigne sous le terme de « tombe générale des morts » et 
dont la localisation nous est inconnue. Par élimination, on pourrait la situer, soit au centre de l'église, 
soit sur le côté droit de la nef, le long du mur sud. 

• En cas d'inhumation au cimetière, l'important était la proximité de l'église ou de la croix. 
Questions :  

• Qui attribuait les emplacements ? le curé ? Les marguilliers ? Et selon quels critères ? 
 

Conscrits de la Révolution et de l’Empire 
Nous avons annoncé la publication dans le Généa-89 n°136 du relevé des décès de soldats de l’Empire. Ce 

relevé commence a être exploité et complété. Dix conscrits originaires de Bellechaume y sont cités. Les voici 

avec en complément les remarques de monsieur Bernard Goudon : 

BASSET Paul, décédé de fièvre le 14 octobre 1807 à 
Francfort (Allemagne), Hôpital militaire, fusilier au 
( )ème régiment de ligne du ( )ème bataillon de la 7ème 
compagnie. 
Il est né à Bellechaume le 21 janvier 1788, fils de Jean 

BASSET, laboureur né le 27 décembre 1747, à 

Bellechaume, marié le 19 2 1776 avec Marie ou Marie 

Anne GOUDON, née le 27 novembre 1749 et décédée 

le 27 août 1807 à Bellechaume 
 

CHAUDRON Pierre, né vers 1784, décédé de fièvre le 
21 janvier 1805 à Bruges, Hôpital militaire N° 5 à 
l'âge de 21 ans, fusilier au 30ème régiment de ligne du 
1er bataillon de la 8ème compagnie. 
Il est né à Bellechaume le 12 avril 1783, fils d’Etienne 

CHAUDRON, manouvrier, né vers 1734 (peut-être à 

Mercy) décédé le 11 février 1810 à Bellechaume, 

marié le 8 janvier 1767 avec Marie Jeanne 

CHAUCHEFOIN, née le 12 septembre 1744 et 

décédée le 4 3 1824 à Bellechaume 
 

CHAUSSOIN Edme, fils d’Edme Thomas et de 
SOUCHÉ Reine, décédé le 5 mai 1802 à Joigny (89), 
grenadier à la 107ème 1/2 brigade d’infanterie 
Edme CHAUCHEFOIN est né à Bellechaume le 12 

septembre 1778 fils d’Edme Thomas 

CHAUCHEFOIN, né le 20 décembre 1746 et décédé 

avant 1790 à Bellechaume. marié le 5 novembre 1771 

avec Marie FOUCHY, née le 6 juillet 1749 à 

Bellechaume. 
 

DELAGNEAU Jean, décédé de fièvre le 22 juillet 
1800 à Pavie (Italie), Hôpital militaire, fusilier à la 
2ème 1/2 brigade du 1er bataillon 1ère compagnie. 
On trouve à Bellechaume un Jean DELAGNEAU né le 

22 octobre 1770 c'est le seul qui peut correspondre. 
 

FAVOT Jean, décédé le 10 décembre 1813 à 
Haguenau (67), Hôpital civil et militaire, soldat au 

15ème bataillon du train d'équipage de la 4ème 
compagnie. 
Il est né le 19 décembre 1791 à Bellechaume, fils de : 

Jean FAVOT, bûcheron-vigneron, né vers 1763 et 

décédé le 23 décembre 1852, marié le 1
er

 mars 1791 

avec Geneviève Françoise LENFANT, née le 22 juin 

1769 et décédée le 28 octobre 1831 à Bellechaume. 
 

GOUDON Etienne, décédé de blessure le 13 août 
1808 à Danzig (Pologne), Hôpital, grenadier au 3ème 
bataillon du 30ème régiment d’infanterie de ligne, 
faisant partie du 2ème régiment de grenadiers et 
voltigeurs réunis N° 5310. 
Etienne François GOUDON [né le 20 6 1807 à 

Bellechaume] fils de François GOUDON, maçon né le 

29 octobre 1748, décédé le 31 mars 1826 à 

Bellechaume, marié le 9 février 1779 avec Catherine 

SALLEY, née le 6 mars 1750 à Champlost et décédée 

le 24 octobre 1825 à Bellechaume. 
 

GOUDON Etienne, né vers 1791, fils de Pierre et de 
BERTRAND Elisabeth, décédé le 9 septembre 1811, à 
Saint-Jean-de-Maurienne (73) à l'âge de 20 ans, 
conscrit du 7ème bataillon bis du train d’artillerie. 
Il est né le 8 août 1791 à Bellechaume, fils de Pierre 

GOUDON, manouvrier-laboureur né le 30 mars 1755 

et décédé le 16 février 1811 à Bellechaume, marié le 6 

mai 1788 avec Elisabeth BERTRAND, née le 20 

novembre 1762 à Vorvigny-Esnon et décédée le 4 

décembre 1837 à Bellechaume. 
 

GOUDON Jean Louis, né vers 1784, décédé de fièvre 
gangreneuse le 8 mars 1807 à Besançon (25), Hospice 
civil, à l’âge de 23 ans, conscrit sans service N° 5715. 
il n’y a pas de Jean Louis né vers 1784 ni avant ni 

après cette date ....? il y en a qu’un né le 31 août 1781 

mais, marié, il décède le 4 octobre 1843. 

(suite page 84)
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RÉPARTITION DES MARIAGES À AUXERRE (1529-1789) 
Par Pierre Le Clercq, premier vice-président de la Société généalogique de l’Yonne 

 

Légende : PC = Saint-Pierre-en Château ; MT = Saint-Mamert ; RG = Saint-Regnobert ; ND = Notre-Dame-la-
d’Hors ; EU = Saint-Eusèbe ; PV = Saint-Pierre-en-Vallée ; LP = Saint-Loup ; PL = Saint-Pèlerin ; MJ = Saint-
Martin-lès-Saint-Julien ; AM = Saint-Amatre ; GV = Saint-Gervais ; MM = Saint-Martin-lès-Saint-Marien (sur 
ces douze anciennes paroisses, seules deux ont survécu à la Révolution : PV et EU).  
 
Quartiers CITÉ GROS BOURGS PETITS BOURGS FAUBOURGS  
Décennies PC MT RG ND EU PV LP PL MJ AM GV MM TOT 
1520-1529   1          1 
1530-1539   7          7 
1540-1549   61          61 
1550-1559   38          38 
1560-1569   0          0 
1570-1579   5          5 
1580-1589   0          0 
1590-1599   5    30      35 
1600-1609   8    133      141 
1610-1619 3  22    29      54 
1620-1629 30  7 20   0      57 
1630-1639 47 18 4 228  67 0   30   394 
1640-1649 52 32 24 200 191 235 0 0 27 33 0 7 801 
1650-1659 44 67 82 210 204 247 0 64 16 19 0 7 960 
1660-1669 67 64 56 183 204 199 119 61 7 34 2 5 1001 
1670-1679 33 61 37 147 175 169 118 52 17 23 25 4 861 
1680-1689 41 64 42 172 197 190 131 57 25 21 13 7 960 
1690-1699 53 57 43 149 165 182 112 45 27 19 2 8 862 
1700-1709 40 40 36 132 155 192 114 45 26 21 26 8 835 
1710-1719 45 63 54 144 180 176 117 41 28 19 18 8 893 
1720-1729 46 56 51 124 175 220 130 55 34 37 25 5 958 
1730-1739 42 36 41 165 164 195 97 48 32 34 19 8 881 
1740-1749 42 46 45 139 171 151 88 31 36 32 21 7 809 
1750-1759 22 47 44 164 148 198 92 37 27 43 38 16 876 
1760-1769 25 40 37 135 178 172 98 31 27 36 29 8 816 
1770-1779 68 59 35 152 169 179 87 33 26 36 26 6 876 
1780-1789 59 50 45 184 197 237 87 44 31 29 35 14 1012 
TOTAUX 759 800 830 2648 2673 3009 1582 644 386 466 279 118 14194 
TOTAUX 2389 8330 2612 863 14194 

 

NB : Les décennies ont été regroupées par trois pour former neuf générations de trente ans. Ont été grisés les 
nombres de mariages relevés dans chaque paroisse pendant des décennies lacunaires. Les deux périodes allant de 
1700 à 1719 puis de 1730 à 1789 sont donc les seules à ne comporter aucune lacune dans aucune des douze 
anciennes paroisses d’Auxerre. On remarque dans ce tableau que le nombre total des mariages à Auxerre, 
compte tenu des lacunes, semble avoir été plus élevé avant 1670 qu’après 1669. On constate aussi que le nombre 
des mariages a chuté à partir de 1730 dans les deux paroisses de Saint-Loup et Saint-Pèlerin qui bordaient la 
rivière. On note enfin qu’on se mariait moins en mars (carême), en décembre (avent) et aux beaux jours (période 
intense de travaux). 
Janvier 2665 Avril 1062 Juillet 1000 Octobre 719 
Février 2801 Mai 659 Août 806 Novembre 2145  
Mars 206 Juin 1172 Septembre 842 Décembre 117 
 
(suite de la page 83) 
GOURDON Jean, décédé de fièvre le 12 mai 1814 
à Mayence, Hôpital militaire et sédentaire, fusilier, 
au 20ème de ligne du 2ème bataillon de la 3ème 
compagnie. 
Ce patronyme n'existe pas à Bellechaume ; il s'agit 

peut-être d'un GOUDON 

LENFANT Nicolas, décédé de fièvre le 25 
septembre 1800 à Milan (Italie), Hôpital civil, 
fusilier à la 2ème 1/2 brigade du 2ème bataillon de la 
2ème compagnie. 
On trouve à Bellechaume un Nicolas LENFANT: né 

le 28 mai 1769 qui est peut être le bon .... 
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La famille JOSSIER 
Le bulletin n° 70, 1er trimestre 2012 de l’Association artistique de la Banque de France, section généalogie 
consacre un long article au coche d’eau qui reliait Auxerre à Paris aux XVIIe, XVIIIe et début du XIXe, ce qui 
nous a suggéré la publication de cette généalogie de mariniers et voituriers par eau avec les référence extraites 
des tables de la S.G.Y.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSSIER 

Etienne Germain,  
voiturier par eau à Auxerre ; Appoigny (1842) 

°05/05/1788 Auxerre (St-Loup)  † 1870 
= Sophie Marie GOURDON 

° ca 1788 

Charles, marinier † (1808) 
1/= 04/06/1776 Auxerre (St-Loup) 

Geneviève GARNIER 
2/= 13/02/1787, Auxerre (St-Mamers) 

 & 3E7/297 
Marie CHAMPY, de Mailly-la-Ville 

Germain 
† 1789 

= 04/07/1750 Auxerre (St-Loup) 
Marie Anne POTIN 

Edme Joseph 
= 17/02/1786 Auxerre (St-Loup) 

Catherine BAILLOT, de 
Chemilly 

Etienne 
= 01/05/1781 Auxerre (St-Loup) 

Agathe BEAUREPAIRE 

Laurent 
= 16/11/1722 Auxerre (St-Loup) & 3E6/150 

Marie Jeanne LHERMITE, † (1763) 

Jean, † av 1722 
1/=07/11/1695 Auxerre (St-Loup) & 3E6/141 ; 3E14/444 

Marie GOUDON 
2/= 12/08/1713 Auxerre (St-Eusèbe) & 3E6/141 

Marie LEGUEUX 

Jean 
= 21/09/1668 Auxerre (St-Regnobert) & E495 

Perrette BERNARD 
Auxerre 

Jean († 1761 ; 3E3/85) 
= 04/08/1761 Auxerre (St-Pierre-en-Château) 

30/06/1761 3E3/61 
Marie VIGUEREUX 

Etienne 
= 18/10/1808 3 E 18/78 

Marie GOBARD 

Auguste Louis 
fondateur avec son frère de la Cie A. Jossier, 
devenue H.P.L.M. après fusion avec la Cie 

Générale de navigation Cie C.GN.-H.P.L.M. 
° 03/12/1822 Auxerre  † 1887 

= 21/01/1846 Courlon-sur-Yonne 
Estelle Pauline THIBAULT 

Sophie, secrétaire de mairie à Joigny 
° 14/11/1812 Auxerre 
= 22/06/1842 Auxerre 

Marguerite Anne Mélanie BEAUREPAIRE 
°11/12/1824 Auxerre 
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Née de père et mère inconnus à Hauterive 
Par B.C. 

5 Mi 459/3 – vue 125 et vue 129.  
Voici un acte pas si « mystérieux ... » à Hauterive, dont je joins saisie d’une des 2 versions ! 
« Anne fille d’un père inconnu et d'une mère aussy inconnue, lequel père inconnu et absent suivant le rapport qui 
en a été fait à moy curé soussigné, en présence d’H.H. Pierre Gariot receveur de la terre & seigneurie 
d’Hauterive, et de Louis Charpentier, par le nommé Jean Truchet qui se dit chirurgien, et beau père de la mère 
inconnue à moy aussy, le père s'appelle Jean Biscard soldat, et la mère Magdeleine Chandelle, est née en cette 
paroisse et a été baptisée par moy curé soussigné, le parrain a été le susdit Louis Charpentier, et la marraine H. 
fille Anne Gariot, fille du susdit Sr Gariot, laquelle a déclaré ne scavoir signer de ce requis. Le 14e juillet 1718 » 
signent : Jean Truchet, Mr le curé, P Gariot, Louis Charpantier 
il faut bien sourire !  
 

Courrier des lecteurs 
Suite à l’édito du dernier numéro de Genéa-89 je 

vous fait part de mes modestes suggestions sur les 
activités d’avenir de l’association. Je pense que cette 
somme de renseignements recueillis depuis des années 
par les adhérents doit être mise en valeur et partagée. 
Il faudrait envisager une autre répartition de ces 
données actuellement regroupées géographiquement 
par commune ou canton. 

Début 2011 j’avais avancé l’idée de créer un site 
ou un dossier reprenant les Icaunais expatriés. En 
effet de nombreux provinciaux ont quitté leur région 
d’origine au cours des siècles souvent pour chercher 
du travail ailleurs. Ce fut le cas en particulier au 19° 
siècle avec une forte émigration vers Paris ou d’autres 
centres industriels. Lorsqu’on fait une généalogie 
descendante, à la recherche de cousins, on se trouve 
souvent bloqué sans aucune piste. Qui aurait l’idée 
d’aller chercher des descendants des BROT de Mailly-
le-Château dans une petite commune de la Manche, 
près de Cherbourg ? 

Pratiquement cela peut se faire avec la 
participation de tous ceux qui rencontrent des Icaunais 
lors de leurs recherches. J’avais alors proposé une liste 
d’une quarantaine de noms.  

Il faut définir les renseignements à apporter et la 
forme à adopter : genre de fiche avec tous les éléments 
connus ? Liens entre certains individus ? (Des fratries 
entières ont émigré) Noter aussi pour chaque 
contributeur l’obligation de donner ses sources. 

Par contre je suis plus gêné pour la partie 
technique : comment enregistrer gérer et suivre ces 
fichiers ? Comment et par qui seront-ils établis, 
comment seront-ils consultés ? Mes connaissances 
rudimentaires en informatique  ne me permettent pas 
de faire des propositions techniques mais je pense que 
le système mis en place sur le site du CG 50 
permettrait de donner une base de réflexion.  

Autre orientation : croiser les renseignements 
connus par profession. Il y a trois ou quatre ans j’avais 
rédigé une notice sur une branche de mes ancêtres 
normands, les LECHAFTOIS qui travaillaient dans les 
bois et forêts du Cotentin. (A titre d’exemple ci joint 
cette notice). Elle a été publiée dans la Revue 
Généalogique Normande et mise en ligne sur le site du 

CG 50. J’ai reçu de la part d’autres adhérents plusieurs 
compléments qui vont justifier une réédition. On 
pourrait envisager avec certains contributeurs 
d’ajouter des fiches reprenant les arbres d’autres 
familles de « ventiers », qu’elles soient ou non liées à 
la famille LECHAFTOIS.  

Mon idée serait donc de créer des fichiers par 
profession. Là encore il faudrait monter des sites ou 
parties de sites permettant de regrouper (et de 
consulter facilement) les renseignements collectés. Je 
crois savoir, pour lui avoir envoyé des éléments, que 
Mme Colette Bourdier a entrepris un recensement des 
« métiers d’eau ». Cela pourrait être une idée. Pour la 
Manche CG 50 je réfléchis à des métiers de personnes 
appelés à se déplacer souvent, donc difficiles à suivre, 
agents des Fermes Générales, nombreux sur nos côtes 
(sel, contrebande avec les îles Anglo-normandes)et 
des douaniers. 

En résumé, je pense qu’il faudrait modifier 
l’activité du site pour donner d’autres accès, avec la 
participation des adhérents et obligation 
d’identification et de sources. 

Jean Pierre Brot - SGY 1004 
 
 
Adhérente depuis longtemps à l'association SGY sous 
le  n°872 et adhérant également à d'autres associations 
(Gâtinais Généalogique, A G Charente...), je me 
permets de vous donner ma préférence  sur le rôle et 
les services que j'attends aujourd'hui d'une association 
quand on est loin ou encore en activité: 
- Avoir une base de données de plus en plus 
importante (grâce à la participation de tous 
consultables par Internet (type Geneabank) avec  des 
résultats en ligne, 
- un forum de discussion, 
-toujours un bulletin papier ? 
-et bien sûr un service d'entraide pour les personnes 
débutantes, ou éloignées, ou n'ayant pas internet. 
Je vous indique le site de l'Association qui me semble 
le mieux répondre à ces  "idéaux": http://genea16.net 
j'ai rencontré et discuté avec certains organisateurs, ils 
sont ouverts à des conseils et peut-être  à une aide des 
associations qui souhaitent s'inspirer de leur site. 
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Courrier des lecteurs (suite) 

Ceci, bien sûr, n'est pas une critique de l'immense 
travail qui a été accompli par tous les bénévoles de 
l'association depuis ses débuts et qui en a « usé » plus 
d'un. Je réponds à l'éditorial du dernier bulletin n°135. 
Bonne continuation et longue vie à la SGY. 

Janine Ben Amor 
 
Je vous souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe de la SGY, 
une très bonne année 2013. Je profite de l'occasion pour 
vous dire tout le bien que je pense de votre travail.  
Les éditoriaux de Généa-89 laissent transparaître un 
certain pessimisme quant au devenir de la SGY. 
Il est vrai que la mise en ligne des archives 
départementales et l'arrivée de sites tel que Genéanet 
bouleversent la manière de travailler la généalogie et la 
fracture est d'autant plus brutale que ces innovations ont 
été rapides. Je ne vais plus passer des journées à 
Auxerre pour visionner des microfilms pas toujours très 
lisibles. Encore faut-il savoir où chercher dans les A.D., 
qu'elles soient en ligne ou non, et on ne trouve sur 
Généanet que ce qui y a été entré. Aussi les relevés que 
vous avez effectués restent très utiles. Le courrier des 
lecteurs du n° 136 de Généa-89 le prouve et leurs 
suggestions montrent qu'il y a encore à faire. 
Pour ma part, je suis amené à consulter à maintes 
reprises les archives des communes de l'Yonne dont est 
originaire ma famille paternelle. Je pense que si je 
disposais d'un cadre de saisie simple, je pourrais relever 
les quelques éléments - nom, prénom, date, page du 
registre - de la totalité des actes des registres concernés 
qui, mis en ligne par la SGY, permettraient à d'autres 
d'y retrouver leurs ascendants. Le courrier des lecteurs 
m'incite à penser que d'autres adhérents sont prêts a s'y 
impliquer. 
Il est probable que l'absence d'adhésions parmi les 
jeunes générations que déplore Coralie (page 86 Genéa-

89 n° 136) ait ses causes ailleurs qu'en Internet ou la 
qualité des publications de la SGY. 
Mes recherches ont d'abord été motivées par un très fort 
attachement à la région où j'ai passé mes vacances 
d'enfant et d'adolescent chez mes grands-parents. Ma 

famille paternelle y a vécu aussi loin que remontent 
les registres paroissiaux et je connais, au moins de 
nom, les communes citées dans les actes. Les noms 
de famille rencontrés me sont familiers pour les 
avoir entendus chez mes grand-parents. 
En revanche, du côté maternel, mes ascendants ont 
beaucoup bougé. J'ai bien sûr entrepris les mêmes 
recherches et grâce à Internet j'ai pu remonter aussi 
loin que le permettent les registres. Cependant les 
noms et lieux n'évoquent rien pour moi et je n'aurais 
certainement pas investi l'énergie initiale ni eu l'idée 
d'adhérer à une société de généalogie pour des 
personnes et lieux qui, passé trois générations, me 
sont étrangers. 
J'ai retrouvé le même attachement à des racines 
connues et vécues chez les quelques adeptes de 
généalogie que je côtoie. Je pense qu'il s'agit là d'un 
moteur essentiel à un investissement dans la 
recherche et, pour aller plus loin, à l'adhésion à un 
cercle de généalogie. 
Or, depuis un siècle, les jeunes gens quittent la 
commune de leur naissance et vont fonder une 
famille là où se trouve le travail, les conjoints 
viennent d'horizons différents, les maisons de 
famille sont vendues au profit d'un appartement à la 
mer ou à la montagne et leurs enfants n'ont plus de 
lieux auxquels ils peuvent identifier leurs racines. Ce 
n'est pas triste, c'est le monde qui change, mais cela 
explique peut-être le désintérêt des jeunes 
générations pour la généalogie. 
Que ces réflexions ne vous perturbent pas car nous 
avons besoin de vous et c’est d'ailleurs l'objet de ce 
courriel : dans la collection des tables paroissiales de 
la commune d’Armeau (volume 2) relevées par 
Claude LAFOREST, il est mentionné en page 345 à 
POITRAT Estienne le jeune « voir en 3 E 50 / 435 
Armeau ». Qu'est-ce que 3 E et où peut-on le 
consulter ?.  
Je vous en remercie par avance et encore bravo pour 
votre travail. 

Didier Durand 
 

 
 
En couverture : Eglise cathédrale Saint-Étienne, d’Auxerre.  
Plan en croix latine, longueur du vaisseau 98,50 m ; largeur de la grande nef entre piliers : 11,30 m ; largeur d’un 
bas-côté : 9,60 m ; hauteur de la voûte à la grande nef : 29,50 m et 30,50 m au transept. La portion la plus 
ancienne de la crypte date de 1030. La construction commencée en 1215 s’est poursuivie jusqu’au milieu du 
XVIe siècle. Le grand portail est encadré par deux tours carrées, celle du sud inachevée. 
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Réunion Aube-Yonne 2013 
Réunion Aube/Yonne le samedi 25 mai 2013 à Troyes avec visite de la ville le matin, ateliers l'après midi dans la 
salle de conférences des Archives départementales de l'Aube. Repas pris en commun sur inscription. Pour tout 
renseignement écrire à Sylvie Lajon :  sens@sgyonne.org. 
 

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 indiquant les périodes 
pour chaque table et 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 tels que post-it, talon de chèque ….  
Les formalités pour les tarifs sont les mêmes que celles parues dans le catalogue 2010 avec les mêmes 
frais de port. 
Tables mariages   Tables contrats 
Fleurigny (Vallières) 1793-1905 12€ Cerisiers 1700-1724 12€ 
Migennes 1793-1905 14€  
Champlost (table refaite) 1601-1792  18€ Naissances 
Lindry  1793-1899  16€ Fontenay-sous-Fouronnes  1793-1907  14€ 
Avallon  1793-1936  36€ 
 

Extraction d’un patronyme 
A partir de la base de données de la S.G.Y., qui est maintenant complète pour l’Ancien Régime, il est possible 
d’en extraire un patronyme avec toutes ses variantes. Faute de connaître à l’avance le nombre de porteurs du 
patronyme à extraire, il n ‘est pas possible d’établir un tarif a priori, mais il est possible de vous donner un devis 
avant commande. [sens@sgyonne.org] 
Par exemple : Potherat : 1 127 mariages ou contrats de 1577 à 1931, 113 pages, 26 euros. 
Bellanger : 125 mariages ou contrats de 1606 à 1954, 18 pages, 10 euros. 
ces mariages sont classés en priorité par les commune et en fin de table un classement récapitulatif par les époux 
et les épouses, les statistiques par lieu et par orthographe de patronyme. 
Il faut ajouter à ces prix les frais de livraison qui sont les mêmes que les tables. 
Voici le courriel que nous avons reçu suite à la requête d’un adhérent pour qui nous avons ainsi ratissé plusieurs 
centaines de porteurs : « Bien reçu ce jour la magnifique table des mariages Potherat avec ses différentes 
rubriques. C'est super, un grand merci. Je vais étudier tout cela à la loupe. Cordialement. » 
 
Monsieur Joachim vient de nous remettre le relevé des mariages de l’État civil de la ville d’Avallon. C’est un 
élément important qui augure bien du relevé de l’ensemble du canton d’Avallon. Y aurait-il des bonnes volontés 
pour étendre le relevé aux autres communes du canton ? Nous serions heureux de les connaître. 
 
Monsieur Fournerat a fait don à la S.G.Y. d’un lecteur de microfilm, ce qui nous permettra de visionner les 
microfilms de nos relevés que les Mormons nous remettent en échange des dépôts que nous faisons. Ce lecteur, 
actuellement entreposé chez monsieur Vico, est aussi à la disposition pour tel ou tel adhérent qui en aura besoin. 
 

AVIS 
Revues en échanges 

Pendant des années, la S.G.Y. a entretenu tout un réseau d’échange de revues avec les cercles de toutes les 
régions de France. Ce sont plusieurs mètres cubes de documents qui ont été entreposés maintenant chez Jacques 
Poussard. Ces revues éditées de l’Artois au Roussillon, de la Bretagne à l’Alsace sont un moyen efficace de 
retrouver les traces d’un ancêtre éloigné. 
Elles peuvent être prêtées pour quatre semaines par lots de quatre cartons : 

Jacques Poussard, 7 rue des Miches - 89460 Prégilbert. Téléphone/ 03.86.81.49.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire des familles étudiées  
(édition de l’année 2009) 

Le Répertoire des familles étudiées (édition de l’année 2009) est disponible : 
Un volume de 288 pages et 9 500 lignes regroupant les patronymes étudiés par environ une centaine 
de nos adhérents. 
C’est un outil indispensable pour mettre en relation ceux qui effectuent des recherches sur les mêmes 
branches familiales. Prix unitaire : 12 € 

- Adressez vos commandes à : Société généalogique de l’Yonne, 27/4 place Corot, 89000 Auxerre. 
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Calendrier de l’année 2013 
 
30/03/2013 Sens de 14 h 30 à 17 h, 5 Rue Rigault dans la salle du CEREP  
13/04/2013 Conseil d’administration de la SGY, à Auxerre, à 14 h 30. 
13-14/04/2013 Réunion LARENA à Moret sur Loing (77) 
27/04/2013 Antenne Tonnerroise, 14 h 30 salle des fêtes de la Mairie à Moulins-en-
Tonnerrois 
04/05/2013  CA de l’UGB à Dijon (à confirmer) 
25/05/2013 Réunion Aube/Yonne, (réunion 2013 à l’initiative de l’Aube, à Troyes) 
31 mai-2 juin 2013 22e congrès national de Généalogie à Marseille, parc Chanot 
fin juin 2013 Colloque International de généalogie à Saint-Petersburg 
juillet(à préciser) Antenne des Chemins de Saint-Edme 
août (à préciser) Antenne des Chemins de Saint-Edme 
septembre (à préciser) Antenne des Chemins de Saint-Edme 
octobre (à préciser) Antenne des Chemins de Saint-Edme 
(journée du patrimoine) Antenne Entre-Yonne-et-Cure, exposition église de Prégilbert  
sept ou oct forum généalogique de Bourbonne-les-Bains 
12/10/2013 Conseil d’administration de la SGY, à Auxerre, à 14 h 30. 
début nov 2013 Exposition généalogique de Douchy.  
05/10/2013 Sens de 14 h 30 à 17 h, 5 rue Rigault dans la salle du CEREP  
16/11/2013 Antenne tonnerroise, 14h30 à Tonnerre, caveau Dolto, rue Claude Aillot  
30/11/2013 Conseil d’administration de la SGY, 5 rue Rigault, à Sens, à 9 h.  
30/11/2013 Assemblée d’hiver de la SGY, à 10 h, 5 rue Rigault, à Sens, salle du CEREP.  
 
 


