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Editorial 
 

Une Société qui évolue 
 

Nous voudrions évoquer deux sujets de réflexion concernant la vie de la S.G.Y., apparemment sans rapport.  
Premier sujet :  
En 1997, discrètement, Cédric Lajon installait le site de la S.G.Y. sur Internet. Au départ, simple présentation 

de la Société, sur quelques pages, le site s’est étoffé d’un forum par lequel transitent quotidiennement une dizaine de 
questions, puis de la base de données des mariages de l’ancien régime qui a été approvisionnée de façon substantielle. 
Le C.A. de la S.G.Y. a suivi l’évolution, donnant son aval aux initiatives et définissant la politique à suivre. 

Nos adhérents ont suivi puisque 31% d’entre eux nous ont communiqué au cours du mois de janvier 2002, au 
travers de leur bulletin d’adhésion, une adresse e-mail. À moins d’être de mauvaise foi, il n’est plus possible de 
considérer l’accès à Internet comme un épiphénomène que l’on peut négliger. Notre réflexion nous conduit à tenter 
d’intégrer cet apport, sans laisser penser à ceux que l’informatique rebute qu’ils sont exclus de quelque chose. Nous 
aurons réussi si les trouvailles de chacun enrichissent les recherches de tous. C’est possible : le lecteur attentif a pu 
remarquer de-ci de-là des articles de Généa-89 suscités par des échanges en provenance de notre site. Recueillir et 
transmettre sur papier le meilleur des recherches généalogiques restera encore longtemps notre premier souci.  
 Second sujet : 
 Fin 2001, nous avons dû trouver un autre hébergement pour notre fonds documentaire qui a maintenant trouvé 
asile à la Bibliothèque municipale d’Auxerre, rue d’Ardillière, où la partie la plus originale, les renseignements 
généalogiques concernant le département de l’Yonne, sera bientôt portée au catalogue pour être mise à la disposition 
des lecteurs. Mais, faute de place, les revues que nous recevons en échange, en provenance de plus de soixante sociétés, 
ne seront plus directement consultables. Le dommage peut paraître minime : il faut bien convenir que cette masse 
d’informations est peu consultée, par très peu d’initiés. 
 
 Rejoignant le sujet que nous évoquions au début de cet éditorial, nous allons rechercher les moyens de 
transférer cette matière brute et morte vers le site pour la faire vivre mieux et en faire ainsi profiter tous nos adhérents 
connectés ou non. Ceci ne se fera pas du jour au lendemain. Les forces dont nous disposons sont limitées et mobilisées 
sur d’autres tâches ; ce n’est peut-être pas toutefois impossible si nous repensons les échanges autrement, de façon plus 
efficace et moins dispendieuse. Lorsque nous aurons réussi notre entreprise, une étape aura été franchie : 
l’informatisation de la S.G.Y. ne sera plus expérimentale. Mais l’est-elle encore ? Elle en fera partie intégrante. La 
réussite cependant ne vaudra que si les adhérents qui n’ont pas d’accès au réseau trouvent dans ce que nous leur 
communiquons plus et mieux que ce qu’ils trouvaient auparavant. 
 
 
 

Société Généalogique de l’Yonne 
27/4 place Corot 

89000 – AUXERRE 
� 03.86.46.90.60 (répondeur et fax) 

http://www.sgyonne.org http://www.sgy.fr.st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos représentants : 
Président : Robert Timon – Vice-présidents : Pierre Le Clercq (tables de 
mariages), Corinne Knockaert (relations avec les cercles limitrophes). 
Secrétaire général : Jean-Michel Bellanger. 
Trésorier : Jean-Robert Blot (antenne tonnerroise). 
 
Conseil d'administration : Dominique Baillot, Françoise Botte, Ginette 
Bougault, Paul Camille Dugenne, Sylvie Lajon (antenne sénonaise), 
Clotilde Mousset, Michel Perrot (Union de Bourgogne), Jacques 
Poussard (antenne entre Yonne et Cure), Guy Vasseur (antenne 
avallonnaise), Roger Vico (antenne jovinienne), Jacques Weiss. 
 

Eric BOURGOIN 

Généalogiste 

11, rue de la Mairie 
89500 LES BORDES 

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

http://www.bourgoin-genealogie.net 

Recherches généalogiques 
et historiques 

Transcription de textes anciens 

Documentation, tarifs  
et devis gratuits sur demande 

Siret 403 760 226 00031 
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INVENTAIRE DES REGISTRES PAROISSIAUX DE L’ÉGLISE  
SAINT-EUSÈBE À AUXERRE EN 1657 

par Pierre Le Clercq 
 Le 10 novembre 2001, alors que je travaillais 
dans la salle de lecture des Archives départementales 
de l’Yonne à Auxerre, monsieur Jean Bougault m’a 
remis la copie d’un acte notarié fort intéressant, qu’il 
avait découvert en passant en revue toutes les liasses 
des notaires auxerrois de 1650 à 1659. Il s’agit d’un 
inventaire après décès qui se trouve dans la liasse 
3E7/62. 
 Le 25 octobre 1657, en effet, peu après le 
trépas de maître Jean Blond, prêtre et curé de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre depuis 1625, le notaire 
auxerrois Christophe Daulmoy fut chargé de dresser 
l’inventaire de tous les biens laissés en héritage par le 
vénérable défunt, ceci à la requête de maître Edme 
Camart, lui aussi prêtre et curé de Saint-Bris-le-Vineux, 
que le disparu avait choisi pour exécuteur testamentaire 
le 12 octobre, devant le même notaire. Parmi tous les 
papiers à inventorier figuraient les registres paroissiaux 
de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, que le notaire a 
décrits brièvement dans sa liste des biens appartenant 
au défunt, de la page 23 à la page 28. 
 Voici donc l’inventaire de tous ces registres, 
reclassés dans l’ordre chronologique en les comparant à 
ceux d’aujourd’hui, conservés à la mairie d’Auxerre : 

 
1) Un registre de baptêmes de 118 feuillets 

écrits, relié et couvert d’un parchemin, lequel s’intitule 
« Registrum baptizatorum in esclesia » et qui se 
termine par « janvier audit an ». 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans aucune couverture et à 
présent sous la cote GG 32. Portant le titre de 
« Registrum baptizatorum in esclesia », il débute par 
le baptême de Didière Aullier, célébré le 11 mai 1555, 
et finit le 31 décembre 1564 par le baptême de Marie 
Girardin. 

2) Un registre de baptêmes de 230 feuillets 
écrits, avec une couverture en peau blanche, qui 
s’intitule « Segnitur registrum puerorum 
baptizatorum » et qui se termine en bas du dernier 
feuillet par « greffier de chapitre ». 

NB : Ce registre n’existe plus aux Archives 
municipales d’Auxerre. On peut penser qu’il couvrait 
toute la période allant de janvier 1565 à mars 1581. 

3) Un registre de baptêmes de 122 feuillets 
écrits, fait par Lelièvre, ancien curé de Saint-Eusèbe, 
qui débute par le baptême d’Eusèbe Gervais, le 3 avril 
1581, et qui finit le 19 juillet 1587 par le baptême de 
Jean Cloppet. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans aucune lacune et inclus 
dans un nouveau registre coté GG 38. 

4) Un registre de baptêmes de 75 feuillets 
écrits, lequel commence par le baptême d’Edme de 
Serin, fils d’Edme, célébré le 23e jour d’un mois et 
d’une année qui ne sont pas précisés ; ce registre finit 
par ces mots : « Milande Geoffroy, enquêteur au 
bailliage d’Auxerre ». 

NB : Ce registre n’existe plus aux Archives 
municipales d’Auxerre. On peut penser toutefois qu’il 
couvrait toute la période allant du 23 juillet 1587 à 
décembre 1590. 

5) Un registre de baptêmes de 95 feuillets écrits, 
relié et couvert d’un parchemin, qui commence le 2 
janvier 1591 et finit par : « honorable homme Ythier Le 
Roy ». 

NB : Ce registre n’existe plus aux Archives 
municipales d’Auxerre. On peut penser cependant qu’il 
se terminait au mois de juin 1595. 

6) Un registre de baptêmes de 121 feuillets 
écrits, relié et couvert de parchemin, qui commence par 
le baptême de Claude Guénin, le (mercredi) 14 juin 
1595, et qui se termine par le baptême d’Anne (de) 
Marcilly, célébré le 31 mars 1601. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans lacune mais sans la 
moindre couverture, ceci sous la cote GG 33. 

7) Un registre de baptêmes de 93 feuillets écrits, 
relié et couvert de parchemin, qui commence par le 
baptême de Catherine Réau, fille de Louis Réau, 
célébré le 1er mai 1606, et qui se termine par ces mots 
au dernier feuillet : « femme de Pierre Tartarin ». 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans lacune mais sans la 
moindre couverture, ceci sous la cote GG 34. Le 
premier baptême du 1er mai 1606 constitue un acte à 
part, intrus, qui est suivi par un ensemble cohérent 
d’actes commençant le dimanche 1er avril 1601 avec le 
baptême de Germaine Nauldet. Pour ce qui est du 
dernier acte, qui se termine effectivement par les mots 
« femme de Pierre Tartarin », il s’agit plus 
précisément de l’acte de baptême d’Edme Vallodin, 
daté du vendredi 28 octobre 1605. 

8) Un registre de baptêmes de 131 feuillets 
écrits, relié et couvert de parchemin, qui commence par 
le baptême de Jean Ragon, célébré le vendredi 28 
octobre 1605, et qui se termine par celui de Jeanne 
Duru, célébré quant à lui le jeudi 7 juin 1612. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans lacune mais sans la 
moindre couverture, ceci sous la cote GG 35. 

9) Un registre de baptêmes de 88 feuillets écrits, 
relié et couvert de parchemin, qui débute par le 
baptême d’Edme Berger, le vendredi 8 juin 1612, et qui 
se termine par ces quelques mots : « Moreau, 
procureur au bailliage d’Auxerre ». 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans couverture, sous la cote 
GG 36. Il finit le mercredi 13 septembre 1617 par le 
baptême de Perrette Mérat, dont l’acte se termine par : 
« Claude Moureau, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre ». 

10) Un registre de baptêmes de 91 feuillets 
écrits, relié et couvert de parchemin, qui commence par 
le baptême de Marie Droin, le dimanche 17 septembre 
1617, et qui se termine le 23 mars 1622. 
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NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans couverture particulière, 
inclus à présent dans un plus gros registre coté GG 37. 
La fin du registre signalé dans l’inventaire de 1657 est 
à présent en partie détruite, la dernière date encore 
lisible étant désormais le samedi 19 mars 1622. 

11) Un registre de baptêmes de 139 feuillets 
écrits, qui commence par le baptême d’Anne Drifort, 
le dimanche 27 mars 1622, et qui finit le 30 septembre 
1629 avec le baptême de Marie Bérault. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans couverture particulière, 
inclus à présent dans un plus gros registre coté GG 
37. Le tout début du registre cité dans l’inventaire de 
1657 a disparu depuis lors, avant le procès verbal du 
24 septembre 1738, et le tout premier baptême est 
maintenant celui d’Edme Brocard, daté du mardi 5 
avril 1622 ; le registre en question finit bien, en 
revanche, le dimanche 30 septembre 1629. 

12) Un registre de baptêmes de 58 feuillets 
écrits, qui commence par le baptême de Barbe 
Bourotte, le lundi 1er octobre 1629, et qui finit le 
dimanche 2 janvier 1633 par le baptême d’Edmée 
Guilleminot. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans aucune lacune, inclus à 
présent dans un plus gros registre coté GG 37. 

13) Un registre de baptêmes de 85 feuillets 
écrits, qui commence par le baptême de ladite Edmée 
Guilleminot, le 2 janvier 1633, et qui finit le mardi 30 
décembre 1636 par le baptême de Claude Allicot. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, inclus maintenant dans un plus 
gros registre coté GG 38. La toute dernière page du 
registre cité dans l’inventaire de 1657 a disparu depuis 
lors, et le dernier baptême est à présent celui d’Olivier 
Coiffy, célébré le vendredi 26 décembre 1636. 

14) Un registre de baptêmes de 147 feuillets 
écrits, qui débute par le baptême de Claude Le Roy, le 
jeudi 1er janvier 1637, et qui finit le mercredi 18 
octobre 1645 par le baptême d’Erard Daiguemorte. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, démembré à présent en deux 
parties dont la première se trouve dans le nouveau 
registre coté GG 38 et la seconde dans le nouveau 
registre coté GG 39. Le tout début du registre cité 
dans l’inventaire de 1657 a disparu depuis lors, et le 
premier baptême est à présent celui de Guillaume 
Daiguemorte, célébré le vendredi 16 janvier 1637 
[voir GG 38]. La fin de l’ancien registre en question a 
disparu elle aussi : le dernier baptême est de nos jours 
celui de Claude Delatroye, daté quant à lui du jeudi 
21 septembre 1645 [voir GG 39]. 

15) Un registre de baptêmes de 161 feuillets 
écrits, qui débute par le baptême de Marie Maieux, 
daté du samedi 21 octobre 1645, et qui finit le 
mercredi 9 février 1656 par le baptême de Jean 
Bourgeois. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans aucune lacune mais 

démembré à présent en deux parties : la première se 
trouve de nos jours dans le nouveau registre coté GG 39, 
du samedi 21 octobre 1645 au mercredi 6 septembre 
1651, et la seconde dans le nouveau registre coté GG 40, 
du vendredi 8 septembre 1651 au mercredi 9 février 1656. 

16) Un registre de baptêmes de 26 feuillets écrits, 
qui commence par le baptême d’Etienne Patras, le samedi 
19 février 1656, et qui se termine le 21 octobre 1657 par 
le baptême de Barbe Le Roy. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, sans lacune et inclus dans le 
nouveau registre coté GG 40. Il ne s’arrête pas, toutefois, 
au baptême de Barbe Le Roy le 21 octobre 1657, mais 
continue en fait jusqu’au 9 janvier 1658 avec le baptême 
final d’André Delatroye, fils de Jacquin Delatroye et 
d’Edmée Royat. 

17) Un registre de mariages de 14 feuillets écrits, 
qui débute le mardi 13 octobre 1654 par le mariage de 
Pierre Drillon et Françoise Massé, et qui finit le 13 
septembre 1657 par celui de Claude Petit et Germaine 
Symonet. 

NB : Ce registre existe toujours aux Archives 
municipales d’Auxerre, inclus dans un nouveau registre 
coté GG 40. Le début de l’ancien registre signalé dans 
l’inventaire de 1657 a toutefois disparu : le tout premier 
mariage est à présent celui unissant Jean Bureteau et 
Michelle Buthé, célébré le jeudi 4 février 1655. 

 
 Il semblerait bien qu’un dix-huitième registre 

paroissial de l’église Saint-Eusèbe ait été oublié par le 
notaire dans son inventaire en 1657. En effet, on trouve 
aux Archives municipales d’Auxerre, incluse dans le 
nouveau registre coté GG 39, une liasse réunissant des 
mariages célébrés d’avril 1640 à septembre 1654. 

 En dépite de cet oubli, l’inventaire dressé par 
Christophe Daulmoy est riche d’enseignements. Il nous 
permet tout d’abord de constater que les registres de 
baptêmes ayant disparu après 1657 sont au nombre de 
trois sur seize et qu’ils comportent en tout 400 feuillets 
écrits sur les 1780 feuillets inventoriés (à l’exclusion des 
14 feuillets inclus dans le registre de mariages). Cet 
inventaire nous permet aussi de récupérer en partie 
certains actes rédigés sur des feuillets à présent détruits. 
C’est ainsi que l’on sait que : 
- Edme de Serin, fils d’Edme, a probablement été baptisé 
à Auxerre le 23 juillet 1587. 
- Anne Drifort a été baptisée le dimanche 27 mars 1622. 
- Claude Allicot a été baptisé le 30 décembre 1636. 
- Claude Le Roy a été baptisé le jeudi 1er janvier 1637. 
- Erard Daiguemorte a été baptisé le 18 octobre 1645. 
- Pierre Drillon et Françoise Massé ont été mariés le 13 
octobre 1654 à Auxerre, en l’église Saint-Eusèbe. 

 
 D’autres inventaires après décès de curés 

pourraient peut-être contenir eux aussi des descriptions 
succinctes de registres paroissiaux. Nous invitons tous 
ceux qui en découvriraient de le signaler aux autres 
généalogistes en publiant un article comme celui-ci dans 
Généa-89, notre supplément départemental à la revue Nos 
Ancêtres et Nous. 
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Quelques statistiques concernant le site de la S.G.Y. 
(du 1er janvier au 31 décembre 2001) 

par Cédric Lajon 
 

En 2001, notre site a reçu 18 380 visites, adhérents et non-adhérents confondus. 

Évolution mensuelle des visites en 2001 

Mois Visites Pages vues 

Mars 885 1779 

Avril 1577 2686 

Mai 1740 2970 

Juin 1353 2377 

Juillet 1681 2776 

Août 1475 2537 

Septembre 1771 3220 

Octobre 1605 2819 

Novembre 1799 3667 

Décembre 1600 4149 

Total  15486 28980 
NB : Certaines statistiques commencent en mars 2001, date à laquelle nous avons changé de serveur. 
Chaque semaine en moyenne 2 700 pages ont été vues avec un maximum de 4 086 et un minumum de 1 757. 
 

Intérêt des visites 
Mois Pages vues par 

visite 
Durée moyenne 

d’une visite 
Nombre de pages 

par minute 
Mars 9,6 10 min 38 s 0,91 
Avril 11,6 9 min 01 s 1,28 
Mai 10,1 9 min 06 s 1,12 
Juin 10,9 9 min 32 s 1,14 

Juillet 9,8 8 min 09 s 1,20 
Août 9,0 7 min 58 s 1,13 

Septembre 9,9 8 min 47 s 1,13 
Octobre 11,4 9 min 48 s 1,16 

Novembre 9,6 8 min 08 s 1,18 
Décembre 12 9 min 40 s 1,24 

 
Liste de diffusion GenYonne : Créée le 30 décembre 1999, elle est ouverte à tous les internautes qui font la 
démarche de s’y inscrire en envoyant un message à l’adresse indiquée sur le site. Elle était forte de 295 membres 
au 6 janvier 2002 à 10 heures.  

Évolution du nombre de messages postés 
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2000   58    69    191    84    57    28    15    34    46    33    52    40  

2001   134    92    160    159    230    158    113    81    112    218    179    173  

 
Au 4 janvier 2002, 87 adhérents bénéficient de l’accès réservé à notre base de données. Tous les adhérents à jour de leur 
cotisation peuvent bénéficier d’une clé d’accès sur simple demande. Soixante-cinq tables de mariages papier restent à saisir. 
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CERTIFICATS MÉDICAUX À PARIS 
par Pierre Le Clercq 

 
En consultant le fichier Andriveau au sous-sol de la bibliothèque généalogique à Salt Lake City, notre 

adhérente n° 806, madame Yvonne Durand, a relevé pour nous deux actes de décès établis à Paris, qui ont trait à 
deux ressortissants de l’Yonne, à savoir : 
 
LE DÉCÈS DE PIERRE ROUX : 
« Pierre Roux, cuisinier, âgé de 39 ans, natif de 
Vermenton, diocèse d’Auxerre, fils des défunts Pierre 
Roux et de Marguerite Lamême, marié à Marie 
Catherine Lefebvre, est entré malade à l’hôpital Saint-
Jean-Baptiste-de-la-Charité, ordre de Saint-Jean-de-
Dieu, le 8 juillet 1778, où, après avoir été assisté tant 
spirituellement que corporellement, il y est décédé le 
14 du mois de juillet 1778, comme il appert par le 
registre dudit hôpital. 
Fait à Paris ce 13 mars 1786. » 
[Salt Lake City, microfilm n° 1326896] 
 
LE DÉCÈS DE MARIE ROUX : 
Mairie de l’ancien 4e arrondissement à Paris. 
« Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir fait 
la visite du corps de Marie Roux, femme Trost, âgée 
de trente-quatre ans, native de Coulanges-la-Vineuse, 
département de l’Yonne, le mari exerçant la 

profession de traiteur, décédée le 21e jour du mois de 
novembre 1825 à huit heures du matin, quartier Saint-
Honoré, rue de la Bibliothèque, n° 50, dans un 
logement situé au 1er étage et à l’exposition du levant. 
Je déclare en outre qu’il a été attesté par les parents 
que, pendant la durée de la maladie, monsieur le 
docteur Jobert, rue du Four, n°47, a été appelé à 
donner des soins au décédé, et que les médicaments 
ont été fournis par monsieur Roger, pharmacien, rue 
Plâtrière. À Paris, le 21e jour de novembre 1825. » 
[Salt Lake City, microfilm n° 1326896] 
 
NDLR : On trouve bien, dans la table des mariages de 
Vermenton, la trace des noces des parents de Pierre 
Roux. En effet, le 27 septembre 1737, le père de cet 
homme, nommé Pierre Roux lui aussi, fils d’Edme 
Roux et de Jeanne Ferlet, veuf de Jeanne Riollet, s’est 
uni en l’église de Vermenton à Marguerite Lamesme, 
de Coulanges-sur-Yonne, fille de Jacques Lamesme et 
d’Anne Rochery. 

 
Au hasard des registres de VERMENTON  

Monique BRIS - 2 rue du Stade - 81430 Villefranche-d’Albi 
 

1) 4 E 442 GG6 : décès le 25 septembre 1691 à 
Vermenton de Pierre FRIDAT, charpentier de 
Massangis. Témoins : François FRIDAT (son fils), 
Germain ESPINGARD, Simon LACONCHE et Edme 
LAURENT. 
2)  4 E 442  GG6 : mariage le 20 janvier 1693 de 
Nicolas GRENAU, fils d’honorable homme Pierre 
GRENAU, maître escrivain et organiste, et dame 
Marguerite NOËL, de Noyers, avec demoiselle Anne 
MALGUICHE, fille de Michel et Jeanne MARAULT 
de Vermenton. 
3)  4 E 442  GG6 : décès le 27 juin 1699 à Vermenton 
de HH Germain FAULEAU, charpentier en bateaux, 
d’Auxerre (Saint-Loup), chez le sieur Anthoine de 
SAINTE-MARTHE. 
4)  4 E 442  GG6 : décès le 9 juillet 1695 de Claude 
MOREAU, 41 ans, natif de Coulanges-la-Vineuse, 
demeurant à Festigny. 
5)  4 E 442  GG9 : décès le 19 septembre 1721 à 
Vermenton de Marie RAMEAU, femme de Joseph 
BOULOT de Joux. 

6)  4 E 442  GG9 : décès le 14 octobre 1722 à 
Vermenton de Claudine FLORENTIN, 60 ans, de 
Lucy, veuve d’Edme GUILIET. 
7)  4 E 442  GG11 : décès le 22 janvier 1744 à 
Vermenton d’Edme CHIGOT, 22 ans, chirurgien, fils 
de feu Edme et de Louise VEZIEN, de Villiers 
(diocèse de Langres). 
8)  4 E 442  GG13 : décès le 28 avril 1765 à 
Vermenton de Jeanne DORÉ, 52 ans, femme de 
Claude PRETAT, de Nitry. Témoins : Alexandre et 
Claude (enfants), Jean BALTON, frère utérin. 
9)  4 E 442  GG15 : décès le 16 mars 1787 à 
Vermenton de Françoise, 20 ans, domestique, fille de 
Jacques BAILLOT et de Françoise LESEUR. 
10) 4 E 442  GG15 : décès le 9 novembre 1792 à 
Vermenton d’Edme, 16 ans, fils de défunt Pierre 
VERRIER, compagnon de rivière, et de feue Jeanne 
TENAILLE, décédé tout à coup étouffé par les vers. 
 

 
 

Répertoire des familles étudiées  
(édition année 2000) 

Le Répertoire des familles étudiées (édition année 2000) est toujours d’actualité : 
Un volume de 238 pages, 9 000 lignes, regroupant les patronymes étudiés par 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 : 18 € (à commander à la S.G.Y. 27/4 place Corot - 89000 AUXERRE).° 
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Nos deuils 
À quelques mois d’intervalle, deux de nos adhérents de la première heure nous ont quittés. 
Tous deux étaient médecins, attachés à leur lieu de résidence dont ils veillèrent à garder la mémoire, ce qui les 
amena, entre autres,  à collaborer activement aux activités de la S.G.Y. 
Pierre ZLATOFF est décédé en septembre 2001.  
Avant même que la S.G.Y. ne soit créée, il avait entrepris le relevé des mariages du canton de 
Flogny-la-Chapelle. C’est dire son enthousiasme lorsque fut lancée la campagne de relevé 
des mariages : « Il faut le faire, c’est le B.A.-BA de la généalogie. ». Nombre de nos 
adhérents ont fait appel à son aide pour retrouver les traces de leurs ancêtres aux limites de 
l’Yonne et de l’Aube. * 
 
Henri CORRÈZE a été inhumé fin décembre 2001 à Noyers. Nos lecteurs trouveront dans le 
bulletin numéro 23 un article qui avait servi de base à une conférence à Villeneuve-sur-
Yonne. Tout comme Pierre ZLATOFF il a été membre du Conseil d’administration de la 
S.G.Y. On lui doit, entre autres, un premier relevé des mariages de Vermenton et un gros 
article sur la famille Barbier. 
 
Nous adressons nos condoléances à leurs familles. 
 
 
* La famille a fait don à la S.G.Y. des notes de recherches du docteur ZLATOFF; nous l’en remercions. Elles 
sont actuellement détenues par notre antenne “entre Yonne et Cure” qui les utilisera au mieux pour répondre aux 
demandes de renseignements concernant la région de Flogny. 

 
 

Né dans la Nièvre… 
Transmis par  M. Berger 

 
AD Nièvre :  5 Mi 7 – 330 – (SANIZY et NARLOUP). 
Aujourd’huy vingt-six septembre mil sept cent 
soixante et dix-huit a été baptisé Léonard BERRY1, 
fils légitime de Léon BERRY, marchand forain, natif 
de la paroisse de Pourrain, diocèse d’Auxerre, et de 
fait de la paroisse de Saint-Arigle de Nevers, et de 
Jacquette BRÉDIF, de fait de la paroisse dudit Saint-
Arigle et de droit de la paroisse de Cercy-la-Tour de 

ce diocèse. Ledit enfant né sur la paroisse de Roni. Le 
parrain a été Léonard GUÉRIN, laboureur, la 
marraine Pierrette VACHÉ, qui ont déclaré ne savoir 
signer de ce requis. 
 
 
1 Le patronyme BERRY qui apparaît dans cet article a 
déjà été cité dans le numéro 92 de Géné-89, page 89. 

 
 

Nouveaux adhérents (Suite de Généa-89 n°92) 
1421 M. GOUNOT Emmanuel 5, rue Eugène Durand 37000 - TOURS 
1422 Mlle ROLLAND Jeanine 40, bd Jules Guesde 10000 - TROYES 
1423 M. HONDERLIK Louis 49, rue du Général Allix 89100 - SENS 
1424 M. DESORMEAUX Simone 1, impasse Feu au Clair 89460 - CRAVANT 
1425 M. DANIEL Marie-Claudine 30, allée des 32 Arpents 91190 - GIF-SUR-YVETTE 
1426 M. DARRIBERE Virginie Quartier de la Gare 14130 - QUETTEVILLE 
1427 M. et M. DIEUX Gérard 1, rue de Forterre 89560 - MOLESMES 
1428 M. BALLOT Pierre 7, avenue de Champagne 59700 - MARQ en BAROEUL 
1429 M. BOULLERY René 7, allée des Gerbes 77500 - CHELLES 
1430 M. THOMAS Guy 266, avenue du Général de Gaulle 18000 - BOURGES 
1431 M. PETREAU Jean-Claude 17, rue de Quenne 89290 - CHAMPS S/YONNE 
1432 M. THOMEL DUFAIX Josette 375 Chemin du Roure 06670 - ST BLAISE 
1433 M. MAILLET Luc 5, rue Victor Hugo 77400 - GOUVERNES 
1434 M. MOREAU Nadège 3, allée Quizet 93310 - LE PRE ST GERVAIS 
1435 M. BORRION Jacqueline 39, rue de Rochefort 71100 - CHALON S/SAONE 
1436 M. HIBON Nathalie 32, Rue Ernest Legouvé 44000 - NANTES 

Suite page 130
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Nous sommes tous cousins 

Présenté par Corinne KNOCKAERT Jean COURTOIS 
Sulpice LEFLANT 

Marie-Catherine FOUET 
Jean-Baptiste BOURGOIN 

x 1791 Villeneuve-la-Dondagre (89) 

Maurice COURTOIS 
Marie-Marguerite MILLET 

x ? 

Jeanne COURTOIS 
Maurice DENISOT 

x 1687 St-Maurice-aux-Riches-Hommes (89) 

Maurice DENISOT 
Geneviève CHARMENTIER 

x 1728 Saint-Maurice-RH 

Marie DENISOT 
Etienne FOUET 

x 1766 Saint-Maurice-RH 

Nicolas COURTOIS 
Marguerite CONFLAND 
x 1754 Saint-Maurice-RH 

Jean COURTOIS 
Jeanne RENIER 

x 1723 Grange-le-Bocage (89) 

Edme COURTOIS 
Perrette DE SENS 

x 1677 St-Maurice-aux-Riches-Hommes (89) 

Jeanne POULAIN 
Raymond LETERRIER 

x 1927 Villeneuve-l'Archevêque (89) 

Anne Honorine GOBRY 
Jean-Baptiste CHERREAU 
x 1861 Grange-le-Bocage 

Adèle COURTOIS 
Augustin POULAIN 

x 1863 Saint-Maurice-RH 

Marie Marguerite Joséphine BOURGOIN 
Claude Vincent GOBRY 

x 1821 Grange-le-Bocage (89) 

Maurice Celestin COURTOIS 
Rose CORNUAT 

x 1830 Saint-Maurcie-RH 

Cédric LAJON 

Juliette MERAT 
René Clair MASSON 

x 1920 Malay-le-Grand 

Marceline Anne Joséphine CHERREAU 
Emile MERAT 

x 1885 Malay-le-Grand (89) 

Auguste POULAIN 
Marie Augustine VAUGE 
x 1889 Saint-Maurice-RH 

Sylvie BARRE 
Claude LAJON 

x 1976 Malay-le-Petit (89) 
S.G.Y. 689 

Guy LETERRIER 

SGY 968 

Eliane Renée MASSON 
René BARRE 

x 1943 Malay-le-Petit (89) 
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Les Icaunais de la Banque de France 
par Jocelyne NICHELE 

L’annuaire du personnel de la Banque de France (1800-1890) permet de retrouver trace des provinciaux venus 
travailler à Paris au XIXe siècle. Ce relevé ne concerne que les personnes ayant un lien avec l'Yonne, mais 
l’annuaire, en cours de dépouillement, recense des employés issus de nombreux départements, d'Italie, de Belgique., 
et cætera.....Ce travail effectué en 1991 par J-C Flambard, alors Vice-Président de la section généalogique, recense 
environ 1900 personnes, ces éléments seront mis à disposition du public sur le site de la section généalogique de la 
Banque de France (en construction) et seront complétés prochainement. 
Abréviations :  AN = acte de naissance dans dossier AR = acte reconstitué. AM = acte de mariage 
 FP = faire-part DC = acte de décès. (ces actes sont dans leur dossier) 
 

ALLARD Eliacin Jules, né le 27 août 1837 à Druyes 
(AN), décédé le 8 avril 1875 à Paris, entré à la banque 
de France le 12 mai 1869. 

BAILLY Louis Jules, né le 13 octobre 1869 à St-Bris, 
décédé en janvier 1863, entré à la banque de France le 
20 juin 1853 ; il épouse mademoiselle BEAUBOEUF. 

BIZOUARD Thomas Simon, né le 22 avril 1751 à l'Ile-
sous-Montréal, décédé le 25 janvier 1840, entré à la 
banque de France en mars 1798, sorti le 1er janvier 
1819. 

BRENOT François, né le 10 juin 1832 à Montlay (21) 
(AN), décédé le 31 décembre 1902 à Avallon, entré à la 
banque de France le 1er août 1866, sorti le 10 juin 1892. 

CHARPILLON Louis Etienne, né le 7 avril 1817 à 
Tannerre-en-Puisaye, entré le 26 avril 1883, sorti le 1er 
mai 1883 (avec cette précision de sa descendante 
Monique CHARPILLON : Louis Etienne est fils de 
Louis Pierre et de Marie Angélique RAMEAU ; il est 
décédé le 20 août 1894 à Cure). 

CHEVREAU Joseph Grégoire Gustave, né le 3 
septembre 1830 à Chailley (AN), décédé le 23 octobre 
1899 (FP) ; il épouse le 25 mai 1882 à Paris 10ème Alix 
GUILLAUME (AM). 

CLOUET Jean Amable, né le 15 juin 1854 à 
Villefargeau (AN), entré à la banque de France le 9 
octobre 1883, sorti le 20 août 1886. 

CORNISSET Amédée Auguste, né le 8 mars 1827 à 
Villeneuve-sur-Yonne, décédé le 4 novembre 1876 à 
Nanterre, entré à la banque de France le 20 septembre 
1855, sorti le 1er novembre 1873. 

CUIGNEZ Amédée Joachim, né le 31 juillet 1843 à 
Joigny (AN), entré à la banque de France le 30 
décembre 1865, sorti 1er novembre 1869. 

CUNAUT Jean, né le 16 octobre 1820 à Grimault, 
décédé le 7 juillet 1884 à Paris 1er, entré à la banque de 
France le 9 août 1851. 

DEFERT Julien François, né le 3 septembre 1824 à 
Avallon (AN), entré à la banque de France le 12 mars 
1856, sorti le 8 avril 1867. 

DEPAULIS Marie Jean-Baptiste, né le 14 janvier 1799 
à Chablis, décédé le 19 mai 1867, époux de Marie 
Louise BOURGOGNE, entré à la banque de France le 
1er avril 1837, sorti le 1er avril 1867. 

GILLOT Charles Henry, né le 2 juin 1834 à Tonnerre 
(AN), entré à la banque de France le 17 juin 1853, sorti 
le 15 février 1858. 

GRUET Honoré Charles, né le 24 novembre 1867 à 
Bléneau (AN), entré à la banque de France le 26 
septembre 1893, sorti le 15 novembre 1893. 

HUSSON François Nicolas Benoît (AR), né le 17 
février 1809 à Paris, décédé le 1er décembre 1890 à 
Villeneuve-sur-Yonne, entré à la banque de France le 1er 
octobre 1844, sorti le 1er mai 1869. 

JOUAN Albert Aimé Claude, né le 8 août 1869 à Paris 
(AN), entré à la banque de France le 30 décembre 1893, 
sorti le 23 décembre 1897 (grands-parents JOUAN à 
Joigny). 

PEIGNIÉ Eugène Basile, né le 19 novembre 1865 à 
Villeneuve-sur-Yonne (AN), décédé le 28 février 1896 à 
Paris (FP), entré le 26 avril 1883. 

PIOT Edme, né le 17 octobre 1829 à Saint-Fargeau 
(AN), décédé le 23 octobre 1865, entré le 13 mai 1860. 

RENACLE Antony, né le 1er avril 1849 à Auxerre 
(AN), entré le 12 juin 1879, sorti le 9 juin 1881 ; il 
épouse le 21 septembre 1880 Charlotte CHEVILLOT. 

ROUMETTE Jean Joseph Auguste, né le 14 avril 1802 
à Nimègue (Pays-Bas) (AN), décédé le 19 août 1883 à 
Ancy-le-Franc (DC) ; il épouse le 28 octobre 1827, à 
Ancy-le-Franc, Colombe MENETRIER (AM) ; il est 
entré le 1er février 1838, sorti en décembre 1854. 

ROY Louis Félix, né le 2 février 1857 à Sambourg 
(AN), décédé le 2 septembre 1885 à Passy (75) (FP), 
entré le 14 novembre 1883 ; il épouse mademoiselle 
NOIROT. 

SIMONET Edme Philippe, né le 27 février 1780 à 
Jaulges (AN), décédé le 30 octobre 1848, entré le 1er 
mars 1821, sorti en février 1839. 

THOUARD Jean Louis, né le 5 juin 1848 à Joigny 
(AN), décédé le 2 novembre 1883 à Charenton (94) 
(FP) ; il épouse Marie BLAIVE ; entré le 1er août 1864. 

VILLEPIGUE André Eugène, né le 17 septembre 1851 
à Champignelles (AN), entré le 8 janvier 1873, sorti le 
12 janvier 1873. 

C'est tout en ce qui concerne le personnel masculin. Il y 
avait peu de personnel féminin, d’ailleurs employé pour 
de courtes périodes : 

PETIT Félicité, née le 7 mars 1820 à Pont-sur-Yonne 
(AN), décédée le 1er mars 1902, entrée en 1864, sortie 
en 1888 ; son conjoint est Léopold PROST, né le 29 
septembre 1817 à Poligny (39) (AN), décédé en 
novembre 1863 ; ils se sont mariés le 28 décembre 1844 
à Paris 2ème. 

TROUÉ Emilie, née le 14 juillet 1822 à Sens, entrée en 
1872, sortie en 1881 ; elle épouse monsieur BERECKA. 
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Ils sont devenus Icaunais entre 1730 et 1740 
par Jean Bougault 

 
 Le relevé systématique des contrats de mariage permet de découvrir l’origine de nombreux émigrants dans 

l’Yonne, origine dont la mention a été parfois négligée dans les actes de mariage rédigés dans les paroisses. 
 

AD89 cote 3E7/166 : on trouve le 18/02/1732 un 
contrat de mariage de Jacques VIVERGE, fils de feu 
Claude et de Claudine DIDELET, originaire de 
Chanay (01), qui épouse le 19/02/1732 à Auxerre (St-
Eusèbe) Elisabeth GARNIER. 

AD89 cote 3E7/231 : on trouve le 08/02/1740 un 
contrat de mariage de Marc PORCHEL, fils de Jean-
Baptiste et de feue Angélique DURU, originaire de 
Thoissey (01), qui épouse Françoise PILLARD de la 
GUETTE. 

AD89 cote 3E6/3 : on trouve le 26/06/1739 un 
contrat de mariage de François DELVAL, fils de Jean 
et de feue Madeleine HENNEQUIN, originaire de 
Bohain (02), qui épouse le 30/06/1739 à Auxerre (St-
Eusèbe) Marie Reine POURCHOT. 

AD89 cote 3E14/516 : on trouve le 26/12/1732 
un contrat de mariage de Damien SUNY, fils de Jean 
et de feue Catherine LOUPOT, originaire de 
Donchery (08), qui épouse le 31/01/1733 à Auxerre 
(St-Pèlerin) Edmée CHAMPEAUX. 

AD89 cote 3E7/165 : on trouve le 12/11/1735 un 
contrat de mariage de René DUMANCHIN, fils de feu 
Claude et d’Anne POUARD, originaire de Troyes 
(10), qui épouse le 15/11/1735 à Auxerre (St-Eusèbe) 
Anne PANNETIER. 

AD89 cote 3E7/249 : on trouve le 19/02/1736 un 
contrat de mariage de Germain DELORME, fils de feu 
Jacques et de feue Anne CORNU, originaire de 
Bourges (18), qui épouse le 17/04/1736 à Auxerre (St-
Pierre-en-Vallée) Edmée DULU. 

AD89 cote 3E6/168 : on trouve le 20/05/1733 un 
contrat de mariage de Joseph François REMOND, fils 
d’Henry Alexandre et de Françoise MAIRELET, 
originaire de Chatillon-sur-Seine (21), qui épouse le 
10/06/1733 à Auxerre (St-Mamert) Anne Germaine 
Elisabeth LEMUET. 

AD89 cote 3E1/101 : on trouve le 31/12/1734 un 
contrat de mariage d’Antoine VERPY, fils d’Edme et 
de Claude MAISTRE, originaire de Châtillon-sur-
Seine (21), qui épouse le 10/01/1735 à Auxerre (St-
Pierre-en-Château) Barbe DESPREZ. 

AD89 cote 3E6/173 : on trouve le 03/03/1736 un 
contrat de mariage d’Edme LEGROS, fils de François 
et de feue Jeanne RATHELOT, originaire de La 
Roche en Bresnil (21), qui épouse le 30/04/1736 à 
Auxerre (NDLH) Anne MAILLEFER. 

AD89 cote 3E14/536 : on trouve le 27/05/1739 
un contrat de mariage de René BERTILLON, fils de 
feu Jean et de Reine BRICHON, originaire de 
Lucenay-le-Duc (21), qui épouse le 01/06/1739 à 
Auxerre (St-Mamert) Anne FOUCHER. 

AD89 cote 3E14/527 : on trouve le 19/05/1737 
un contrat de mariage de Claude MUSNIER, fils de 
feu Denis et de feue Françoise BERNOT, originaire de 

Montbard (21), qui épouse le 04/06/1737 à Auxerre (St-
Pierre-en-Vallée) Anne COURTET. 

AD89 cote 3E14/526 : on trouve le 10/11/1736 un 
contrat de mariage de Pierre DUSOULIER, fils de Pierre 
et de Marie ROBIN, originaire de Montbard (21), avec 
Anne BELIN. 

AD89 cote 3E6/172 : on trouve le 21/09/1735 un 
contrat de mariage de Jacques FORESTIER, originaire de 
Rouvray (21), veuf de Marie MERAT, qui épouse le 
27/09/1735 à Auxerre (St-Pèlerin) Anne CAILLON. 

AD89 cote 3E6/165 : on trouve le 24/09/1731 un 
contrat de mariage de Jean OLIVIER, fils de feu Marceau 
et d’Estiennette BORNAT, originaire de Villaines-les-
Prévotés (21), qui épouse le 25/09/1731 à Auxerre (St-
Martin-lès-St-Julien) Marie BERTRAND. 

AD89 cote 3E3/40 : on trouve le 13/03/1738 un 
contrat de mariage de Joseph GOUSSEAU, fils de feu 
Jean et de feue Léonarde MUREAU, originaire de 
Villaines-les-Prévotés (21), qui épouse le 20/05/1738 à 
Auxerre (St-Loup) Madeleine BOUET. 

AD89 cote 3E15/75 : on trouve le 15/02/1733 un 
contrat de mariage de Guillaume LAMBERT, fils de feu 
Guillaume et de feue Catherine MULLOT, originaire de 
Vernon (27), qui épouse le 16/02/1733 à Auxerre (St-
Pierre-en-Vallée) Rachelle ROUX. 

AD89 cote 3E6/171 : on trouve le 19/06/1735 un 
contrat de mariage de Guillaume BEZIAT, fils de feu Jean 
et de Jeanne JEGUN, originaire de Condom (32), qui 
épouse le 04/07/1735 à Auxerre (NDLH) Marie GAUDRÉ. 

AD89 cote 3E6/170 : on trouve le 30/04/1734 un 
contrat de mariage d’Alexandre Sébastien GAY, fils de 
feu Pierre et de Françoise BONFILS, originaire de 
Frontignan (34), qui épouse le 21/06/1734 à Auxerre (St-
Eusèbe) Anne MILLION. 

AD89 cote 3E6/385bis : on trouve le 12/10/1738 un 
contrat de mariage de André DURAND, fils de feu Jean 
et de Marie BEAUMESSE, originaire de Montpellier 
(34), qui épouse le 14/10/1738 à Auxerre (St-Regnobert) 
Magdeleine BLONDEAU. 

AD89 cote 3E6/165 : on trouve le 24/11/1731 un 
contrat de mariage de Jean HARNAIS, fils d’Etienne et 
de feue Renée BRUSSARD, originaire de Loche-sur-
Indrois (37), qui épouse le 27/11/1731 à Auxerre (St-
Pèlerin) Geneviève GOUNEAU. 

AD89 cote 3E6/162 : on trouve le 14/02/1730 un 
contrat de mariage de René PAQUEROT, fils de feu 
Jacques et d’Anne DARDE, originaire de Nouatre (37), 
qui épouse le 15/02/1730 à Auxerre (St-Eusèbe) Marie 
JOUBLEAU. 

AD89 cote 3E6/385bis : on trouve le 07/01/1737 un 
contrat de mariage de Jean DAVAL, fils de feu Mathieu 
et de feue Marie GOYON, originaire de Apinac (42), qui 
épouse le 05/02/1737 à Auxerre (St-Pierre-en-Vallée) 
Marie Germaine DISSON. 



p. 126 - « Généa 89 » N° 93  Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 93 

 - 126 

AD89 cote 3E6/385bis : on trouve le 26/08/1738 
un contrat de mariage de Jacques MOUILLIERS, fils 
de Michel et de feue Catherine BAILLE, originaire du 
Puy-en-Velay (43), qui épouse le 06/10/1738 à 
Auxerre (St-Regnobert) Marie BOUCQUIN. 

AD89 cote 3E6/386 : on trouve le 20/04/1739 un 
contrat de mariage de Benoist DELION, fils de feu 
François et de Anne DEVAVEINE, originaire de Saint-
Georges-l'Agricol (43), avec Jeannette LEMAIN. 

AD89 cote 3E6/169 : on trouve le 27/02/1734 un 
contrat de mariage de Jean JOIN, fils de feu Claude et 
de Charlette GUYOT, originaire d’Herbignac (44), qui 
épouse le 02/03/1734 à Auxerre (St-Pierre-en-Vallée) 
Marie ROUX. 

AD89 cote 3E6/385 : on trouve le 01/05/1734 un 
contrat de mariage d’Ambroise AYOU dit Neuville, 
fils de feu Jacques et d’Anne NOEL, originaire de 
Nantes (44), qui épouse le 18/02/1734 à Auxerre (St-
Regnobert) Marie Magdeleine RIGAULT. 

AD89 cote 3E14/516 : on trouve le 23/01/1733 
un contrat de mariage de Jean VERTU, fils de Pierre 
et de Marguerite BONIGNE, originaire de Frayssinet 
en Quercy (46), avec Jeanne Thérèse NAVARRE. 

AD89 cote 3E14/517 : on trouve le 19/02/1735 
un contrat de mariage de Florent VIVIEN, fils de feu 
René et de feue Agathe ROGER, originaire de Baugé 
(49), qui épouse le 21/02/1735 à Auxerre (St-Pierre-
en-Vallée) Germaine MONOT. 

AD89 cote 3E6/385bis : on trouve le 15/06/1738 
un contrat de mariage de Philippe GRESLE, fils de 
Jean et de Françoise BOUCHET, originaire d’Asnan 
(58), qui épouse le 15/07/1738 à Auxerre (St-Eusèbe) 
Germaine BAUDOIN. 

AD89 cote 3E3/32 : on trouve le 06/09/1730 un 
contrat de mariage de Jean Philbert DUFOUR, fils de 
Philbert et d’Antoinette COUSLÉ, originaire de 
Clamecy (58), avec Marguerite LOUAULT. 

AD89 cote 3E7/164 : on trouve le 23/05/1731 un 
contrat de mariage de Vincent ROUX, fils de François 
et d’Edmée BOURGOIN, originaire de Clamecy (58), 
qui épouse le 23/05/1731 à Auxerre (St-Eusèbe) Marie 
Philberte DESVOIS. 

AD89 cote 3E7/165 : on trouve le 30/10/1736 un 
contrat de mariage de Jean RAMILLON, fils de feu 
Pierre et d’Elisabeth POUGY, originaire d’Entrains 
(58), qui épouse le 30/10/1736 à Auxerre (St-Eusèbe) 
Marie FLOGNY. 

AD89 cote 3E14/529 : on trouve le 12/04/1739 
un contrat de mariage de Claude RAISONIER, fils de 
feu Jean Baptiste et de feue Anne MOUSSARD, 
originaire de La Charité (58), qui épouse le 
28/04/1739 à Auxerre (St-Eusèbe) Marie Louise 
Edmée PERREAU. 

AD89 cote 3E7/229 : on trouve le 13/01/1732 un 
contrat de mariage de Simon DOUX, fils de feu Sébastien 
et de Gabriel BUCHARD, originaire de Neuffontaines 
(58) et Chitry-sous-Monsabot (58), qui épouse le 
31/01/1732 à Auxerre (St-Amatre) Anne FERON. 

AD89 cote 3E3/38 : on trouve le 12/06/1736 un 
contrat de mariage de Pierre LALIGNE, fils de Léger 
et d’Anne CHEUTIN, originaire de Tannay (58) et 

Asnois (58), veuf d’Elisabeth PEROTTE, avec Anne 
LESSORÉ. 

AD89 cote 3E15/76 : on trouve le 08/02/1734 un 
contrat de mariage de Paul BILLARDON, fils de feu 
Léonard et d’Agathe BLANDIN, originaire de Teigny 
(58), qui épouse le 09/02/1734 à Auxerre (St-Amatre) 
Madeleine ROBIN. 

AD89 cote 3E7/229 : on trouve le 07/01/1730 un 
contrat de mariage de Jean-Baptiste Roger 
LEMAIGRE, fils de feu Charles et de feue Marie 
Catherine LEGRAND, originaire de Varzy (58) et 
Saint-Fargeau, qui épouse le 03/01/1730 à Auxerre 
(St-Eusèbe) Madeleine FRÉMY. 

AD89 cote 3E6/24 : on trouve le 17/09/1725 un 
contrat de mariage de Eloy LEFEZ, fils de feu Jean et 
d’Anne PIROUX, originaire de Noyon (60), avec 
Françoise BILLARD. 

AD89 cote 3E7/166 : on trouve le 05/11/1739 un 
contrat de mariage d’André CHAVANY, fils de feu 
Mathieu et de feue Anne CUISSARD , originaire de 
Lyon (69), qui épouse le 24/11/1739 à Auxerre (St-
Eusèbe) Edmée BONNOTTE. 

AD89 cote 3E14/486 : on trouve le 13/06/1729 
un contrat de mariage de Bonaventure BERTHET, fils 
de feu François et d’Angèle MARTIN, originaire de 
Cluny (71), avec Marie BÉGUIN. 

AD89 cote 3E6/167 : on trouve le 25/11/1732 un 
contrat de mariage de Philbert PERRUSSON, fils de 
Jean-Baptiste et de Barbe MANSEAU, originaire de 
Ouroux-sur-Saône (71), qui épouse le 25/11/1732 à 
Auxerre (St-Loup) Marie FRETEAU. 

AD89 cote 3E15/76 : on trouve le 02/11/1736 un 
contrat de mariage de Michel LASSIAT, fils de feu 
Claude et de Jeanne MESSIER, originaire d’Allondaz 
(73) qui épouse le 03/11/1736 à Auxerre (St Pierre-en-
Château) Marie JULLIEN. 

AD89 cote 3E3/34 : on trouve le 04/11/1732 un 
contrat de mariage d’Antoine LECLERC, fils de 
Robert et de Catherine GUERBOIS, originaire de 
Paris (75), qui épouse le 05/11/1732 à Auxerre (St-
Martin-lès-St-Marien) Marie Etiennette PERDRISET. 

AD89 cote 3E14/518 : on trouve le 27/07/1738 
un contrat de mariage de Pierre Laurent LUZIN, fils 
de Pierre Jacques et de feue Marie Cécile BARDOU, 
originaire de Paris (75) avec Madeleine LESACQ. 

AD89 cote 3E6/385bis : on trouve le 07/02/1736 
un contrat de mariage de Pierre VIELHOMME, fils de 
feu Jean et de feue Catherine JACOB, originaire de 
Paris (75) et Saint-Bris avec Marie Anne 
ROBERIEUX. 

AD89 cote 3E6/384bis : on trouve le 08/01/1730 
un contrat de mariage de Charles Pierre DUFEU, fils 
de feu Pierre et de Marie Madeleine LHERMITTE, 
originaire de Paris (75), paroisse Saint-Séverin et de 
Sens qui épouse le 09/01/1730 à Auxerre (St-
Regnobert) Germaine THOMAS. 

AD89 cote 3E6/386 : on trouve le 04/12/1741 un 
contrat de mariage de Claude COROT, fils d’Etienne 
et de Jeanne POUSSY, originaire de Paris (75) et de 
Vénarey-les-Laumes (21), ceci avec Marie Barbe 
DESPRES. 
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AD89 cote 3E6/173 : on trouve le 25/04/1736 un 
contrat de mariage de Pierre GIRAULT, fils de feu 
Isaac et de Marie PENIN, originaire de Lezay (79), 
qui épouse le 24/04/1736 à Auxerre (Notre-Dame-la-
d’Hors) Suzanne LAIMET. 

AD89 cote 3E6/385bis : on trouve le 10/02/1738 
un contrat de mariage de Pierre HENIN, fils 
d’Antoine et de feue Marie GRAINPRE , originaire 
d’Amiens (80), qui épouse le 11/02/1738 à Auxerre 
(NDLH) Jeanne HUGUENIN. 

AD89 cote 3E6/165 : on trouve le 29/07/1731 un 
contrat de mariage de Léger HUOT, fils de Jacques et 
de feue Noëlle OGER , originaire d’Amiens (80), qui 
épouse le 28/08/1731 à Auxerre (St-Eusèbe) Jeanne 
CHAUSSIER. 

AD89 cote 3E3/35 : on trouve le 04/01/1733 un 
contrat de mariage de Louis DUPLAN, fils de Jean et 
de Gabrielle CHERON, originaire de Saint-Savin (80), 
qui épouse le 10/01/1733 à Auxerre (St-Eusèbe) Marie 
GLOMY. 

AD89 cote 3E3/38 : on trouve le 15/07/1736 un 
contrat de mariage de Philippe Antoine de 
RAYNAULD de LA ROCHE, fils d’Antoine et de 
Marguerite LEPRINCE DE PONCY, originaire de 
Dourdan (91), veuf d’Anne Thérèse MINET, qui  
épouse le 17/07/1736 à Auxerre (Notre-Dame-la-
d’Hors) Germaine LEPRINCE. 

AD89 cote 3E6/385 : on trouve le 06/04/1734 un 
contrat de mariage d’Edme BLANCHARD, originaire 
de Sucy-en-Brie (94), avec Françoise MORILLON. 

AD89 cote 3E6/170 : on trouve le 09/04/1734 un 
contrat de mariage de Marie Anne FACIOT, fille de 
feu Gérôme et de feue Jeanne LAMBERTEAUX , 
originaire d’Attigny (08), avec Germain PILLARD. 

AD89 cote 3E7/250/1 : on trouve le 07/06/1738 
un contrat de mariage de Jeanne NOEL, fille de feu 
Jean et de feue Elizabeth LUGEBIAN , originaire de 
Donchery (08), qui épouse le 09/06/1738 à Auxerre 
(St-Regnobert) Nicolas SOUCHET. 

AD89 cote 3E15/76 : on trouve le 05/06/1735 un 
contrat de mariage de Jeanne SIMONOT, fille d’Edme 
et de feue Marie Anne GESTE (ou GETRO), originaire 
de Fontaine (10), qui épouse le 07/06/1735 à Auxerre 
(St-Martin-lès-St-Julien) François BAILLY. 

AD89 cote 3E6/175 : on trouve le 11/01/1737 un 
contrat de mariage de Marie BIDAULT, fille de Jean 
et de feue Marie GISAND , originaire de Saint-Phal 
(10) (le père est d'Etivey), qui épouse le 12/01/1737 à 
Auxerre (St-Pierre-en-Vallée) Etienne BANSE. 

AD89 cote 3E6/431 : on trouve le 25/07/1725 un 
contrat de mariage de Jeanne POULTIER, fille de feu 
Adrien et de Marie MERLIN, originaire de Troyes 
(10), avec Etienne CLOUPET. 

AD89 cote 3E6/171 : on trouve le 25/04/1735 un 
contrat de mariage de Etiennette TERRE, fille de feu 
Jacques et de feue Jeanne PETIT, originaire de 
Bressey (21), qui épouse le 26/04/1735 à Auxerre (St-
Eusèbe) Edme CHATRE. 

AD89 cote 3E15/77 : on trouve le 20/04/1738 un 
contrat de mariage de Nicole CUISINIER, fille de 
Marin et de Nicole GARNIER, originaire de Saulieu 

(21), qui épouse le 22/04/1738 à Auxerre (Notre-
Dame-la-d’Hors) Edme LEMAIGRE. 

AD89 cote 3E9/43 : on trouve le 15/02/1737 un 
contrat de mariage de Marie TISSEAU, fille de Pierre 
et de Perrette PERRIN, originaire de Besançon (25), 
qui épouse le 26/02/1737 à Auxerre (Notre-Dame-la-
d’Hors) Jean TROUSSEAU. 

AD89 cote 3E6/385 : on trouve le 11/04/1734 un 
contrat de mariage de Bonaventure Marie Anne 
Edmée BARGEDÉ, fille de feu Edme Nicolas et de 
Pierre Marie Anne Bonne POURTIER d'AIGLE, 
originaire de Salins(-les-Bains ?) (39) avec Gaspard 
POTHERAT de CORBIER. 

AD89 cote 3E6/175 : on trouve le 10/01/1737 un 
contrat de mariage de Marie DESVOYES, fille de feu 
Charles et de Marie PICQ, originaire de Clamecy (58), 
avec Jean Joseph MICHAU. 

AD89 cote 3E7/164 : on trouve le 06/08/1729 un 
contrat de mariage de Charlotte TARTERAT, fille de 
Pierre et d’Estienne GAUTEREAU, originaire de 
Corbigny (58), avec François LESAGE. 

AD89 cote 3E1/101 : on trouve le 03/02/1734 un 
contrat de mariage de Marie PORTRAIT, fille de 
Nicolas et de Marie ROUME, originaire de Corbigny 
(58), qui épouse le 08/02/1734 à Auxerre (St-Loup) 
Jean SALOMON. 

AD89 cote 3E15/77 : on trouve le 13/02/1738 un 
contrat de mariage d’Anne BOUYER fille de feu 
Edme et d’Edmée SIMONET, originaire d’Entrains 
(58), qui épouse le 17/02/1738 à Auxerre (St-Eusèbe) 
Edme JAQUOT. 

AD89 cote 3E3/33 : on trouve le 13/07/1731 un 
contrat de mariage de Jeanne LEGAND (ou JEJEAN), 
originaire de Paris (75), veuve de Jean LACHOSSÉ 
qui épouse le 30/07/1731 à Auxerre (St-Regnobert) 
Edme BOISSEAU. 

AD89 cote 3E6/176 : on trouve le 17/07/1737 un 
contrat de mariage de Marie Etiennette DUCREUX, fille 
de feu Charles et de Louise Madeleine GOUREAU, 
originaire de Paris (75), qui épouse le 23/07/1737 à 
Auxerre (St-Martin-lès-St-Julien) Lazare PETIT. 

AD89 cote 3E6/385bis : on trouve le 07/02/1736 
un contrat de mariage de Marie Anne ROBERIEUX, 
fille de feu Etienne et de Marie Françoise 
CHAPPOTIN, originaire de Paris (75), avec Pierre 
VIELHOMME. 

AD89 cote 3E7/165 : on trouve le 09/11/1736 un 
contrat de mariage de Marie Louise MAGOULLET, 
fille de feu Clément et de feue Marie Louise 
DESJARDINS, originaire de Paris (75) (St-
Barthélemy), qui épouse le 21/11/1736 à Auxerre (St-
Eusèbe) Guillaume BILLOU. 

AD89 cote 3E14/518 : on trouve le 27/07/1738 
un contrat de mariage de Madeleine LESACQ, fille de 
Marin Sébastien et de feue Marie LAURENT, 
originaire de Rouen (76), avec Pierre Laurent LUZIN. 

AD89 cote 3E6/168 : on trouve le 16/09/1733 un 
contrat de mariage de Marie Madeleine TISSSIER, 
fille de Nicolas et de feue Marguerite FRAMBOIS, 
originaire de Versailles (78), qui épouse le 22/09/1733 
à Auxerre (Saint-Eusèbe) Germain FRÉMY. 
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Actes notariés passés à Thoury-Férottes – Flagy (77), concernant l’Yonne  
par Jean Cousin 

 

49 E 1 - Me DUMAS Charles 
Thoury-Férottes – Flagy 

 
21 septembre 1738 : Partage de la succession de 

Lazare GEANE, et de Marguerite BÈGUE, entre leurs 
enfants : Jeanne BARBILLON, tutrice de ses enfants 
mineurs issus d’elle et de Pierre GEANE, manouvrier à 
Villeneuve-la-Guyard ; Elizabeth MORIGNON, 
tutrice de ses enfants mineurs d’avec Vincent GEANE, 
manouvrier à Bichereau, paroisse de Thoury-Férottes ; 
Catherine GEANE, épouse de Charles HUBERT, 
manouvrier à Thoury-Férottes ; Marie, épouse de 
Jacques ROIDE, manouvrier à Flagy ; épouse de 
François SIMEAU, manouvrier à Bichereau. 

21 mars 1739 : Contrat de mariage de Jean 
ROGER, compagnon tissier en toile à Flagy, fils de 
Jean, tissier en toile à Flagy, et de Marie 
CHARPENTIER (remariée avec Claude NET), avec 
Marie CHABORT, fille de Jean-Baptiste, maréchal à 
Vallery, et de Marie PRIEUR. 

27 avril 1739 : Partage de la succession d’André 
HODIT, laboureur à Bichereau, paroisse de Thoury-
Férottes, et d’Anne JOSSE, entre leurs trois enfants  : 
André ; Pierre, laboureur à Bichereau et Jacques, 
marchand tailleur à Chéroy. 

11 mai 1739 : Contrat de mariage de Jean 
CORNU, vigneron à Courlon, fils d’Etienne, 
vigneron, et d’Anne SOUFLET, avec Marie 
GUYARD, fille de Jean, maréchal-ferrant à 
Montmachoux, et de Geneviève SURTOUT. 

30 juin1739  : Partage de la succession de Jacques 
CHARBONNIER, receveur des révérends pères de 
Sainte-Colombe-lès-Sens, demeurant à la Loge, 
paroisse de Sainte-Colombe, et de Marie MILLET, 
entre leurs enfants  : Jacques, laboureur à la Loge-au-
Moine, paroisse de Saint-Agnan ; Marie, épouse de 
Claude SIMONET, laboureur à Saint-Agnan ; 
Sulpice SIMONET, laboureur à Saint-Agnan, veuf 
d’Anne CHARBONNIER. 

22 novembre 1739 : Titre nouvel par Savinien 
LANNIER, laboureur à Mardeleuse, paroisse de 
Villegardin. 

4 juin 1741 : Titre nouvel par Pierre ROBERT, 
manouvrier à Villeblevin. 

 
49 E 2 - Me DUMAS Charles 

Thoury-Férottes – Flagy 
 

8 février 1743 : Titre nouvel par Sébastien 
JOYNEAU, laboureur à Dollot ; par Marianne 
JOYNEAU, épouse de Charles VENET, manouvrier à 
Montmachoux ; et par Marie JOYNEAU, épouse de 

Jean COUSIN, carrier à Montmachoux, tous trois 
héritiers de Claude JOYNEAU, laboureur à 
Montmachoux, fils de Jean. 

 
13 mai 1743 : Contrat de mariage d’Edme 

CHARON, meunier entré au service d’Alexandre 
CHARPENTIER, paroisse de Dormelles, fils de Jean, 
manouvrier à Villeneuve-la-Guyard, et de Marguerite 
LELUE, avec Marie Jeanne CHABORD, demeurant à 
Flagy, fille de Jean-Baptiste, maréchal à Lixy, et de 
Marie PRIVÉ. 

23 novembre 1744 : Contrat de mariage de Victor 
TRICHET, compagnon tisserand à Flagy, fils de 
Victor, tisserand à Sergines, et de Nicole PILAVEUE, 
avec Marie Anne CHAUVEAU, fille d’Etienne, 
maréchal-ferrant à Flagy, et de Michèle MARION. 

9 janvier 1745 : Contrat de mariage de Jean 
Baptiste SOUFFLET, demeurant à Thoury-Férottes, 
fils de Claude l’aîné, vigneron à Courlon, et de 
Jeanne GRAMIN, avec Marie Magdeleine HUET, 
veuve de Pierre ROULX, manouvrier à Thoury-
Férottes. 

12 février 1745 : Contrat de mariage d’Edme 
TARTEREAU, maréchal-ferrant à Montacher, fils 
d’Edme et de Marie DENOËL, avec Marie PRIEUR, 
fille de Gabriel et de Marie SERRÉ. 

13 février 1746 : Adjudication des « réparations à 
faire sur le comble de l’église de Flagy, au-dedans du 
chœur de la nef et de la chapelle de la Ste-Vierge ». 
Adjugé à Bon GRIVOIS, entrepreneur à Courlon. 

 
49 E 3 - Me DUMAS Charles 

Thoury-Férottes – Flagy 
 

23 janvier 1747 : Contrat de mariage de Claude 
NÉZONDET, laboureur à la Haute-Borne, paroisse de 
Dollot, veuf de Marie Magdeleine BOULLET, avec 
Marie Anne BLANCHARD, fille de Jacques, 
laboureur à Flagy, et de Jeanne DUTEIL. 

30 octobre 1747 : Partage de la succession 
d’Etienne CHAUVEAU, maréchal-ferrant à Flagy, et 
de Michelle MARION, entre leurs enfants  : Jacques, 
maréchal-ferrant à Flagy ; Augustin, charron à Flagy ; 
Marie Jeanne, épouse de Victor TRICHET, tisserand à 
Flagy ; Geneviève, épouse de Gilles REGNIER, 
maître serrurier à Sens. 

6 février 1748 : Contrat de mariage de Jean 
SOUFFLET, marchand à Courlon, veuf de 
Marguerite LAMY, avec Elizabeth COUDRAY, fille 
de Sébastien, conseiller du roi et son procureur des 
châtellenies royales de Voulx, Flagy, et Thoury-
Férottes, et de Geneviève DUTEIL. 
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14 février 1748 : Partage de la succession de 
Jeanne DUMAS, et partage entre vifs par Claude 
VENET, ceci entre leurs enfants : Charles, manouvrier 
à Montmachoux ; Claude, manouvrier à 
Montmachoux ; Marie, épouse d’Edme COUSIN, 
carrier à Montmachoux ; Sébastien JOYNEAU, 
laboureur à Dollot, veuf de Marie Anne VENET ; 
Jean DEVENEAU, laboureur à Montacher, veuf de 
Marie Anne VENET. 

17 février 1749 : Contrat de mariage d’Aimart 
GAUCHARD, charretier à Dormelles, fils de Laurent, 
demeurant à Saint-Clément-lès-Sens, et de Catherine 
BALLOY, avec Marie Anne ROCHE, demeurant à 
Flagy, fille de Cosme et de Geneviève DESMORAIS. 

4 novembre 1750 : Partage de la succession de 
Denis BOUCHONNET entre ses enfants : Pierre, 
tailleur d’habits à Dormelles ; André, laboureur à 
Bichereau, paroisse de Thoury-Férottes ; René, 
laboureur à Levelay, paroisse de Treuzy ; Magdeleine, 
épouse de Simon LONGUET, laboureur à Jouy ; 
Marie Anne, épouse de Jacques TURBIN, laboureur à 
Launoy, paroisse de Treuzy ; Denis, laboureur à 
Levelay, paroisse dudit Treuzy 

27 mai 1751 : Titre nouvel par Jacques 
CHEVANNIER, laboureur à Thoury-Férottes, comme 
cessionnaire de Michel AUDEBERT, laboureur à 
Chaudron, paroisse de Saint-Agnan. 

 

49 E 4 - Me DUMAS Charles 
Thoury-Férottes – Flagy 

 

4 septembre 1753 : Partage de la succession de 
Marguerite COCHIN, et partage entre vifs par son 
époux Etienne RENAULT, ceci entre leurs enfants : 
Jean, vigneron à Voulx ; Etienne, vigneron à Flagy ; 
Edme, marchand à Chéroy ; Marguerite, veuve de 
Blaise BOUGRAIN, sabotier à Flagy. 

27 décembre 1755 : Licitation portant partage 
entre Sulpice FROT, laboureur à Fay-en-Gâtinais, fils 
et héritier de Jeanne DECORNOY ; Marguerite 
AUDEBERT, demeurant à la Cour des Cézards, 
paroisse de Villeneuve-la-Guyard, veuve de Sulpice 
DECORNOY, laboureur à La Chapelle. Lesdits 
Jeanne et Sulpice DECORNOY, héritiers, pour chacun 
une moitié, de François DECORNOY, leur aïeul. 

 
Nouveaux adhérents (Suite de la page 122) 

 
1437 M. LEFEVRE Thierry 7bis, Rue de Musset 75016 - PARIS 
1438 M. BERZIN Claude 6bis, Montée des Roches 69130 - ÉCULLY 
1439 M. BIGOT Denis 3, Avenue Barbusse 94420 - LE PLESSIS TRÉVISE 
1440 M. JOLIBOIS Patrick 14/141, Allée de la Bahia 89000 - AUXERRE 
1441 M. BOUBIN André 49, Avenue de Gravelle 94220 - CHARENTON-LE-PONT 
1442 M. ASENCIO Jean-Claude 44, Les Nègles 13420 - GEMENOS 
1443 M. BRUNET Jean-Paul 12, Rue du Chemin de fer 77400 - DAMPMART 
1444 M. DROUHIN Jeanne 19, Rue qui chante 77600 - CHANTELOUP-EN-BRIE 
1445 M. GRANDJEAN Jean-Claude 9, Impasse des Tilleuls 94000 - CRÉTEIL 
1446 M. MIROL Didier 3, Place Jean Giraudoux 94000 - CRÉTEIL 
1447 M. PANSANEL Jérôme 15, Rue des Bolets 67500 - HAGUENAU 
1448 M. QUETARD Geneviève 17, Impasse du Bois Charmant 45100 - ORLÉANS 
1449 M. GIORZA Jacques 14, Rue du Soleil Levant 78960 – VOISINS-LE-BRETONNEUX 
1450 M. DAMERON Maxime Chitry Mont-Sabot 58190 - NEUFFONTAINES 
1451 M. DESCHAMPS Jean-Louis 54, Allée des Damoiselles 31400 - TOULOUSE 
1452 M. LANGLOIS Michèle Porticciolo 20228 - CAGNANO 
1453 M. LEFRANC Marcel 1, Rue de la Forêt 89210 - MERCY 
1454 M. MESSENET Solange 1ter, Route de Saint Léger 78490 – MONFORT-L'AMAURY 
1455 M & Mme PROVOST Gilles & Laurence 20, Rue Botha 91100 - CORBEIL-ESSONNES 
1456 M. ROGER Gilbert 3, Chemin de la Côte 89460 - TRUCY-SUR-YONNE 
1457 M. SERRURIER Elisabeth 28, Rue Jossey 89100 - SENS 
1458 M. CHAMPION Denise 26bis, Rue Joliot Curie 93330 - NEUILLY-SUR-MARNE 
1459 M. MAURY Robert 24, Rue Maurice Ravel 92230 - GENNEVILLIERS 
1460 M. RIVIÈRE Françoise 29, Rue du Transvaal 75020 - PARIS 
1461 M. TRUCHE Claude 20bis, Rue des Boulangers 91360 - VILLEMOISSON-SUR-OISE 
1462 M. CHARDONNIER Nicole 39, Rue Pouchet 75017 - PARIS 
1463 M. CORGERON Christine 5, Rue des Tourterelles 89300 - JOIGNY 
1464 M. ESCLAVY Dominique Impasse Escalvy 89800 - CHABLIS 
1465 M. PESANT Jean-Marie 23, Chemin Jean Achard 1231 - CONCHES-GENÈVE 
1466 M. BERGUICES Danièle Route de Meilly 21320 - ESSEY 
1467 M. BOIRIN François Mennemois 89630 - QUARRÉ-LES-TOMBES 
1468 M & Mme CARRÈRE Bruno et Lorène 37, Rue des Grilles 93500 - PANTIN 
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Compléments sur la famille Couillault 
(suite des articles parus dans Généa-89 n° 70 et n° 86) 

par Bernard SEGONDAT 
 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de Jean-Paul 
COUILLAULT La famille Couillault. Ce document 
était paru dans « Généa 89 » numéro 86, 
supplément à « Nos Ancêtres et  Nous ». Je félicite 
monsieur Jean-Paul COUILLAULT pour son 
travail, mais je voudrais lui apporter quelques 
précisions concernant la fin de l'article. En effet, je 
suis l’un des petits-fils de Charles Marie Edmond 
COUILLAULT.  
 
 
VII - Charles Marie Edmond COUILLAULT, né 
le 4 décembre 1857 à Sens, décède le 5 juillet 1945 
à Angers ; il épouse, le 23 juin 1898 au Blanc, 
Marie Jeanne Léonie Charlotte Lafargue, née le 6 
août 1870 au Blanc, décédée le 20 mai 1960 à 
Neuilly-sur-Seine. Charles Edmond COUILLAULT, 
médecin militaire, a terminé sa carrière comme 
médecin colonel et directeur du service de santé de 
la 20e région militaire.  
De son union avec son épouse il eut trois enfants, 
tous nés à Chartres : 

VIII - Pierre Charles COUILLAULT, né en 1902, 
décédé le 22 juin 1932 à Nantes, marié avec Monique 
Chaillou en 1928 ; de leur union naquit Anne en 1930, 
restée célibataire.  
VIII - Edmond Paul COUILLAULT (sur lequel je 
ne reviens pas). 
VIII - Germaine Marie Madeleine COUILLAULT, 
née en 1906, mariée en 1933 avec Charles Marie 
Joseph Abel Segondat, né en 1907 et décédé le 30 
janvier 1973 à Paris ; de leur union naquirent deux 
enfants : 
IX - Bernard Henri Charles Edmond SEGONDAT 
né en 1936, marié en 1965 avec Solange Nicole 
Sanson. Le couple a deux enfants  

X - Séverine SEGONDAT. 
X - Charles Henri SEGONDAT. 

IX - Odile Anne-Marie SEGONDAT, née en 1937, 
mariée en 1962 avec Marc Lejay de leur union sont 
nés quatre enfants  

X – Bruno LEJAY. 
X - Dominique LEJAY. 
X - François LEJAY. 
X - Blandine LEJAY. 

 
Question d’identité 

par André Fournerat 
Dressant une table de naissances de Treigny, je rencontre un acte qui me met dans l'embarras. Voyons tout 
d'abord l'acte dont j'ai conservé l'orthographe. 
"Ce jour dhuy cinquième jour de Jung mil six cent 
et dix sept a esté apporté ung enfant en l'église de 
céant pour luy faire recevoir le St sacrement du 
baptesme. Moy soussigné prié a refusé de le faire le 
vicaire du lieu messire FAIOT ne faisant aucun 
refus a messire JOMIER Guy les parrain et 
marraine députés à la nation au nom de qui ils 
voulurent faire baptiser un enfant de ce ne pouvant 
rendre réponse, sinon quil me dirent que la mère 
étant Ligère FAYOT femme du deffunct CHARNIN 
sachant que ledit deffunct navait esté communct par 
le sacrement du mariage que cinq ou six moys avec 
ladite Ligère, cela me donna occasion de 
minformer davantage duquel faict il a esté faict ung 
acte de justice par lequel acte elle a déclaré sans 
contrement de personne que estoit des oeuvres 
dung nommé Jacque MOREAU autrement appelé 
Bidot lenfant doncque de laquelle est faict cy dessus 
mention a esté baptisé Jehanne sur les fonds de  

baptesme le jour et an que dessus son parrain Edme 
GANAIN et sa marraine qui l'a nommée Jehanne 
RAPHELIN par moy baptisée." 
 
Les mots « JOMIER Guy », « députés à la nation » et 
« contrement » sont incertains, bien que proches. 
Le prénom « Jehanne » pour l'enfant est barré. 
Il en ressort une grande difficulté à donner un sexe, un 
nom et un prénom à cet enfant dont il est seulement 
dit « de laquelle est faict cy dessus mention ». 
Considérons-la comme une fille. 
Bien que son prénom ait été barré, en l'absence d'autre 
précision, appelons-la Jehanne. 
Quant au patronyme, le choix est possible entre 
FAJOT (celui de la mère qui s'orthographie FAIOT ou 
FAYOT), CHARNIN, celui du mari qui l'avait peut-
être conçue avant mariage, ou MOREAU, celui du 
père présumé. 
Qui pourra me faire une proposition ? 

 
Icaunais mariés à Bondy (93) 

par M. René CONNAT
Le 9 mai 1739 à Bondy, Edme GEVRIL, né vers 
1704 à Thury décédé vers 1764, fils de feu Loup et 
de Marie CHARIER, épouse Marie (Anne) 
TIBERGE de Bondy, veuve de Claude PAULO, 
fille d’Henri Anne Jacques et de Jeanne Madeleine 
VEAU. 

Le 22 mai 1781 à Bondy, Jean GARNIER, 
cabaretier,  de Rugny, fils de feu Nicolas et d’Anne 
COURTAULT, épouse Marie Françoise FOURNIER 
de Clayes-Largillière (77), fille de Nicolas et de 
Jeanne TRELLON. 
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Calendrier pour l’année 2002 
 

23/03/2002 : Antenne parisienne – Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, 14 h 30. 
Métro « Les Halles ». 

06/04/2002 : Antenne sénonaise, rue Pasteur, Sens - salle Pasteur 1er étage de 14 h 30 à 17 h 30. 
27/04/2002 - Antenne jovinienne – place Jean de Joigny à Joigny. 
01/06/2002 : Réunion de l’antenne de l’Isle-sur-Serein (contact : M. Guy Vasseur). 
15/06/2002 : Antenne tonnerroise – foyer de Tanlay - 14 h 30. 
22/06/2002 : Conseil d’administration - à 14 h place Corot à Auxerre. 
29/06/2002 : Antenne parisienne – Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, 14 h 30. 

Métro « Les Halles ». 
juillet-août : Quatre expositions généalogiques dans le Vermentonnais. 

(Contact : M. Jacques Poussard - Prégilbert – 03.86.81.49.13) 
14/09/2002 : Conseil d’administration - à 14 h, place Corot à Auxerre. 
21/09/2002 - Antenne jovinienne – place Jean de Joigny à Joigny. 
28/09/2002 : Antenne sénonaise, rue Pasteur, Sens - salle Pasteur 1er étage de 14 h 30 à 17 h 30. 
05/10/2002 : Réunion de l’antenne de l’Isle-sur-Serein (contact : M. Guy Vasseur). 
12/10/2002 : Forum régional de l’U.G.B. à Nevers. 
09-10/11/2002 : Exposition généalogique de Douchy. 
19/10/2002 : Antenne parisienne – Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, 14 h 30. 

Métro « Les Halles ». 
23/11/2002 : Antenne sénonaise, rue Pasteur, Sens - salle Pasteur 1er étage de 14 h 30 à 17 h 30. 
23/11/2002 : Antenne tonnerroise, Caveau Dolto – rue Claude Alliot – Tonnerre – 14 h 30. 
01/12/2002 :Conseil d’administration à 9 h à Sens. 
01/12/2002 : 10 h, assemblée d’hiver à Sens (lieu à définir). 
21/12/2002 : Antenne parisienne – Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, 14 h 30. 

Métro « Les Halles ». 
 
 
 

Dictionnaire biographique, généalogique  
et historique de l'Yonne  
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En couverture :  Eglise paroissiale Saint-Martin-Sur-Ocre 
Longueur :  23,95 m , largeur aux nefs : 7,60 m, largeur au sanctuaire : 5,40m ,  
hauteur de la voûte aux nefs : 7,60 m, hauteur de la voûte au sanctuaire : 7,20m. 
Chœur coûté en pierre, de style ogival du XVI e siècle. L’autel porte un retable du temps de Louis XIII. Sur la 
muraille est peint au milieu d’arabesques, le Christ, qu’entourent des anges, des apôtres... La chapelle Notre 
Dame a été bénie le 13 juin 1608. 
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