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LA FAMILLE MILLAT
CHARPENTIERS A SAINT-MAURICE-AUX-RICHES-HOMMES

par Etienne MEUNIER

Le patronyme MILIAT est  rare.  Dans l’actuel  département  de l’Yonne, il  se concentre  aux lisières  du 
Sénonais et du Nogentais. Les individus relevés entre le XVIIe et nos jours paraissent tous procéder d’un auteur 
unique installé à  Saint-Maurice-aux-Riches-Hommesa sous Louis  XIII.  La  confusion graphique avec  le nom 
propre MILLET incite à considérer avec prudence les rares individus notés aux XVIe et XVIIe sièclesb.

Les MILIAT sont viscéralement  attachés à la profession de charpentiers.  Quinze de ses membres l’ont 
exercée. Dans les métiers connexes de la menuiserie et de la maçonnerie on trouve quatre autres membres. Une 
politique d’implantations méthodiques a permis cette éclatante manifestation d’atavisme familial. Les cinq frères 
de la  troisième génération s’implantent chacun en un lieu différent :  Couroy,  la  Chaume,  la  Postolle,  Saint 
Maurice et Courgenay. Très rapidement les deux premières branches abandonnent le métier. Installées dans des  
hameaux, elles subissent le déclin de ceux-ci. Les MILLAT de la Postolle essaiment et ne tardent pas à se fondre 
dans la population agricole, à Fleurigny, Chigy et Lailly, puis Thorigny, Sain-Martin-sur-Oreuse et Trainel. Les  
branches de Courgenay et Saint-Maurice subsistent jusqu’à l’orée du XIXe siècle et poussent un rameau jusqu’à 
Bouy sur Orvin.

Dans  un  milieu  rural  où  les  éléments  agraires  ont  dominé  après  l’entrée  en  décadence  des  activités  
artisanales,  judiciaires et  commerciales,  les alliances  matrimoniales des MILLAT ont rapidement attiré cette 
famille vers l’agriculture. Sous la pression de la reconversion liée au chômage et de la gestion de patrimoines 
fonciers venus des lignées maternelles,  les différentes branches y versent successivement.  Elles y trouveront  
l’aisance qui les mènera vers 1900 dans le notariat.

L’étude présentée ici est incomplète. Nous avons négligé les filiations de Saint-Maurice, Courgenay, Bouy-
sur-Orvain, Saint-Martin-sur-Oreuse, Grange-le-Bocage et Chigy à partir de la fin du XVIIe siècle.

De volumineux compléments peuvent donc être apportés dans l’avenir.
Il  restera  aux lecteurs  de cet  article  à  découvrir  un charme supplémentaire,  d’ordre  généalogique,  aux 

poutres et toitures du nord-est sénonais.

I.  Jacques  MILLAT.  Il  décède  avant  1693.  Epouse 
avant  1656 Charlotte  GLORIE.  Née vers  1608,  elle 
décède  le  12  février  1693  à  Saint-Maurice-aux-
Riches-Hommes). Leur descendance suit en II.

II. Jacques MILLAT. Né vers 1656, il décède le 5 août 
1733 à Saint-Maurice. Il est charpentier à la Chaume 
(paroisse  de  Saint-Maurice).  Epouse  en  premières 
noces  avant  1678  Jeanne  GROSMARD.  Née  vers 
1664,  elle  décède  le  2  septembre  1684  à  Saint-
Maurice.  Epouse  en  secondes  noces  le  24  octobre 
1684 à Grange-le-Bocage, Charlotte DRIOT, fille de 
Jean et de feue Marie GALIOT. Née vers 1664, elle 
décède  le  23  juin  1706  à  Saint-Maurice.  Leur 
descendance suit en III.

III. Anne MILLAT. Née le 26 décembre 1678 à Saint-
Maurice,  elle  épouse,  le  7  janvier  1702  à  Saint-
Maurice,  Nicolas  BERTRAND.  Il  est  manœuvre  à 
Trainel en 1731.

III. Maurice MILLAT. Né le 27 février 1681 à Saint-
Maurice. Manœuvre à Couroy (paroisse de Grange-le-
Bocage) en 1729 et 1744. Couvreur à Couroy en 1731. 
Décède entre 1742 et 1744. Epouse Agathe LEGROS. 
Leur descendance suit en A.
III.  Jacques  MILLAT.  Né  le  11  décembre  1682  à 
Saint-Maurice.  Décède  le  5  octobre  1738  à  Saint-
Maurice.  Charpentier  et  couvreur  à  la  Chaume  en 
1731.  Epoux avant  1709 Marguerite  LEGROS.  Née 
vers  1675,  décédée  le  23  décembre  1745  à  Saint-
Maurice. Leur descendance suit en B.
III.  Marie  MILLAT.  Née  Ie  30  août  1684  à  Saint-
Maurice.
III.  Edme MILLAT.  Né vers  1685,  il  décède  le  18 
juillet  1743  à  la  Postolle  (annexe  paroissiale  de 
Thorigny-sur-Oreuse). Sa maison donne sur la grande 
rue de La Postolle1. Epouse, le 22 novembre 1707 à La 
Postolle, Cirette SARAZIN, fille de feu Nicolas et de 
Simone BOUVETIER. Dont descendance suit en I.
III. Edmée MILLAT. Née le 15 janvier 1686 à Saint-
Maurice.

a De très nombreuses personnes s’interrogent sur l’appellation de Riches Hommes accolée à Saint-Maurice,  
Les  idées  émises sont nombreuses.  Pour notre part,  il  semble que la  famille de TRAINEL,  maîtresse de la 
frontière du Nogentais, a désiré fonder un centre de peuplement dans l’épais massif forestier où se produisait une 
saillie frontalière Capétienne. Dotés d’une notoriété moindre que celle du Roi et de l’Archevêque, les Trainel ont  
dû pratiquer la publicité toponymique dont 1es exemples contemporains sont Palavas-les-Flots, Isola 2000.
b Abel  MILLAT,  propriétaire  à Tainel  le 21 janvier  1584 (M. Morice,  mairie de Sens) ;  Jacques MILLAT, 
laboureur  à  présent  au  fraubourg-Saint-Antoine,  époux  de  Nicole  GALIMARD  le  l0  novembre  1614  (Me 
Laurent, mairie de Sens).; Légère MILLAT, épouse avant 1636 Ambroise COTHIAS de Voisines ; X MILIAT,  
épouse avant 1645 Charles POULAIN de VoIsines.
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III. Agathe MILLAT. Née vers 1689, elle décède le 13 
juillet  1729  à  Saint-Maurice.  Elle  épouse  Jean 
LESCOT, tisserand à Saint-Maurice.
III.  Claude  MILLAT.  Né  le  9  juin  1693  à  Saint-
Maurice.
III. Louis MILLAT. Né le 15 décembre 1695 à Saint-
Maurice.  Décédé  le  10  juin  1760  à  Saint-Maurice. 
Surnommé  l’aîné  en  1758.  Charpentier  à  Saint-
Maurice en 1758. Epouse le 9 février  1728 à Saint-
Maurice, Anne BOURGOGNE, fille de Georges et de 
Marguerite  HABERT.  Née  vers  1705.  Elle  décède 
avant 1758. Leur descendance suit en U.
III.  Marie  MILLAT.  Née  le  18  septembre  1692  à 
Saint-Maurice.
IIl.  Edmée MILLAT.  Née le 22 mars  1699 à Saint-
Maurice.
III.  Nicolas  MILLAT.  Né en 1701 à Saint-Maurice. 
Cité en 1758 et 1760 à des cérémonies touchant son 
neveu  Louis  MILLAT  à  Saint-Maurice.  Nous 
supposons à son sujet que les informations suivantes 
se  rapportent  bien  à lui  car  en 1764,  il  semble être 
installé  à  Courgenay  en  provenance  d’une  paroisse 
inconnue.

Il est charpentier en 1766. Il est signalé comme 
vivant en 1768 au décès de son premier fils supposé. Il 
épouse en premières noces Marie LASSEUR, décédée 
avant 1764. Epouse en secondes noces le 25 juin 1766 
à  Courgenay  Anne  LEMAISTRE  veuve  de  Louis 
JAURY. La descendance qui lui est attribuable suit ci-
après en W.
III. Colombe MILLAT. Née le 23 août 1702 à Saint-
Maurice.

A : Descendance de Maurice MILLAT
et d’Agathe LEGROS, de Couroy

IV.  Anne  MILLAT.  Epouse  avant  1744  Antoine 
MANJON, laboureur à Couroy.
IV.  Madeleine  MILLAT.  Elle  décède  avant1772. 
Epouse,  avant  1744,  Charles  DE  LA  PLACE, 
manœuvre à Courceaux. Il décède avant 1772.

B. Descendance de Jacquec MILLAT
et de Marguerite LEGROS, de la Chaume

IV.  Aimée  MILLAT.  Née  vers  1709.  Epouse  le  4 
février  1730 à  Saint-Maurice  Edme BOULLANCY, 
menuisier à Saint-Maurice.
IV.  Jacques  MILLAT.  Né vers  1710.  Décède  le  20 
mai 1768 à Saint-Maurice. Manœuvre à La Chaume. 
Epouse le 14 novembre 1735 à Saint-Maurice, Jeanne 
MARGERAT, fille  de  Nicolas et  d’Anne BOUDIN. 
Née vers  1717, elle  décède le 17 septembre 1767 à 
Saint-Maurice. Leur descendance suit en C.
IV.  André  MILLAT.  Né vers  1713,  il  décède  le  30 
janvier 1760 à Saint-Maurice. Manœuvre en 1754. Vit 
à la Chaume en 1761. Epouse le 14 novembre 1735 à 
Saint-Maurice, Marie Jeanne MASSON, fille de Jean. 
Leur descendance suite en D.

IV.  Marie  MILLAT.  Epouse  le  30  janvier  1742  à 
Saint-Maurice Jean GUESNE.
IV. Marguerite MILLAT. Epouse le 5 juillet 1744 à 
Saint-Maurice Pierre CORNUAT, de la Postolle.
IV. Nicolas MILLAT. Manœuvre en 1751 et 1752. Vit 
à La Chaume. Vit en 1773. Ne sait pas signer en 1761. 
Epouse le 30 janvier 1742 à Saint-Maurice, Catherine 
ROUX,  fille  de  Pierre  et  d’Anne  CONFLAN.  Elle 
décède le 25 juin 1758 à Saint-Maurice. Réépouse le 
26  juin  1759  à  Saint-Maurice,  Anne  BLANCHET, 
fille  de  Noël et  de  Jeanne  TOURNEUX.  Leur 
descendance suit en G.

IV.  Louis  MILLAT.  Manœuvre  à  Saint-Maurice  en 
1777, manœuvre dès 1753. Vit en 1760. Epouse le 16 
février 1745 à Saint-Maurice, Anne GUILLON, fille 
de  Claude et d’Anne BATAILLE. Elle décède entre 
1767 et  1777.  Il  réépouse  le  l5  avril  1777 à  Saint-
Maurice  (ou  Lailly),  Jeanne  SALEE,  fille  de  feu 
François et de feue Anne JACOB. Leur descendance 
suit en H. 
Louis  épousera  encore,  en  troisièmes  noces,  le  4 
novembre 1783 à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, 
Edmée VALLÉE, veuve de Claude BRUNET.

C. Descendance de Jacques MILLAT
et de Jeanne MARGERAT, de la Chaume

V. Etienne MILLAT. Né le 6 décembre 1736 à Saint-
Maurice. Il vit en 1768 et sait alors signer.
V. Catherine MILLAT. Née le 30 août 1739 à Saint-
Maurice, décédée le 29 mars 1744 à Saint-Maurice.
V. Marie Jeanne MILLAT. Née le 22 janvier 1741 à 
Saint-Maurice,  décédée  le  26  janvier  1741  à  Saint-
Maurice.
V.  Jacques  MILLAT.  Né  le  30  août  1745  à  Saint-
Maurice.  Manœuvre  en  1772.  Sait  signer  en  1768. 
Epouse  le  27  juin  1768  à  Saint-Maurice,  Catherine 
DENISOT,  fille  de  Maurice  et  de  Geneviève 
CHARMANTIER.  Dont  descendance  suit  ci-après 
après en VI.
VI. Marie Madeleine MILLAT. Née le 2 mars 1772 à 
Saint-Maurice. A pour parrain Jean Edme BOUSIER 
et pour marraine Marie Madeleine BRUNET.
VI. Marie Marguerite MILLAT. Née le 12 septembre 
1772  à  Saint-Maurice.  A  pour  parrain  Maurice 
DENIZOT et pour marraine Marie SILLAUX.

D. Descendance d’André MILLAT
et de Marie Jeanne MASSON, de la Chaume

V. Edme MILLAT. Né le 13 septembre 1736 à Saint-
Maurice.  Couvreur en 1761. Maître maçon en 1770. 
Sait  signer  en  1761.  Epouse,  le  13  janvier  1761  à 
Saint-Maurice, Angélique LEPINE, fille d’ Alexandre 
et  d’Anne GUILLAUME. Leur  descendance  suit  ci-
après en E.
V. Marie Madeleine MILLAT. Née le 21 juillet 1738 
à  Saint-Maurice.  Elle  épouse  le  2  juin  1761  à 
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Courgenay,  Louis  BREARD,  manœuvre  en  1763, 
tourneur en 1772.
V.  Victor  MILLAT.  Né  le  20  mai  1740  à  Saint-
Maurice. Manœuvre, en 1771, maçon en 1772. Epouse 
le  19  septembre  1768  à  Saint-Maurice,  Marguerite 
GOUYER, fille d’Edme et de Jeanne LEPINE. Leur 
descendance suit en F.
V. Rose MILLAT. Née le 10 septembre 1742 à Saint-
Maurice. Décède le 9 novembre 1743 à Saint-Maurice.
V. Jean MILLAT. Né le 13 septembre 1744 à Saint-
Maurice.  Décède  le  10  décembre  1749  à  Saint-
Maurice.
V.  André  MILIAT.  Né  le  21  avril  1747  à  Saint-
Maurice.  A pour  parrain  Antoine  LALOGE  et  pour 
marraine Anne LALOGE. Vit en 1773. Sait signer en 
1768.
V. François Maurice MILLAT. Né le 15 janvier 1749 
à  Saint-Maurice.  A  pour  parrain  François  Maurice 
PELLERIN  et  pour  marraine  Rose  PELLERIN.  Il 
décède le 14 décembre 1749 à Saint-Maurice.
V. Marie Jeanne MILLAT. Née le 6 mai 1751 à Saint-
Maurice.  A pour marraine Nicolas MILLAT et pour 
marraine Anne BOUDIN.

V.  Marie  MILLAT.  Née le  11 octobre  1754 à 
Saint-Maurice.  A  pour  parrain  Antoine  MILLAT  et 
pour marraine Marie VAILLANT.

E. Descendance d’Edme MILLAT et 
d’Angélique LEPINE

VI.  Edme  MILLAT.  Né  Ie  5  juillet  1761  à  Saint-
Maurice. A pour parrain Pierre BERTRAND et pour 
marraine  Marie  Anne  LEPINE.  Décède  le  18 
septembre 1761 à Saint-Maurice.
VI.  Edme Maurice  MILLAT.  Né le 1er août 1762 à 
Saint-Maurice. A pour parrain Pierre GUILIAUME et 
pour marraine Marie Anne LEPINE.
VI. Angélique MILLAT. Né le 21 avril 1764 à Saint-
Maurice.  A  pour  parrain  Claude  PELERIN  et  pour 
marraine Angélique GUILLAUME.
VI. Louis MILLAT. Né le 25 octobre 1766 à Saint-
Maurice.  A pour parrain  Louis  COURTOIS et  pour 
marraine Catherine COURTOIS.
VI.  Marie  Marguerite  MILLAT.Née  le  27  octobre 
1768  à  Saint-Maurice.  A  pour  parrain  Maurice 
GODIER  et  pour  marraine  Marie  Marguerite 
GUILLAUME.

F. Descendance de Victor MILLAT et de 
Marguerite GOUYER

VI. Victor MILLAT. Né le 17 octobre 1769 à Saint-
Maurice.  A  pour  parrain  Victor  MASSON  et  pour 
marraine Marie MILIAT. Il décède le 28 octobre 1769 
à Saint-Maurice.
VI.  Victor MILLAT. Né le 1er février 1771 à Saint-
Maurice.  A  pour  parrain  Victor  MASSON  et  pour 
marraine Marie MILAT.

VI. Marie Augustin MILLAT. Née le 28 août 1772 à 
Saint-Maurice,  a  pour  parrain  Maurice  GODIER  et 
pour marraine Marie GOYER.

G. Descendance de Nicolas MILLAT,
et de Catherine ROUX 
et d’Anne BLANCHET.

V. Marie MILLAT. Née le 11 novembre 1742 à Saint-
Maurice. Epouse par contrat le 8 février 17702 et le 19 
février 1770 à la Postolle, Jean MATHIEU.
V.  Jérôme  MILLAT.  Né  le  15  avril  1745  à  Saint-
Maurice. Décède le 15 mars 1748 à Saint-Maurice.
V. Edme MILLAT. Né le 7 mai 1747 à Saint-Maurice, 
a  pour  parrain  Edme  CONFLAN  et  pour  marraine 
Marie Jeanne ROUX.
V. Nicolas MILLAT. Né le 20 janvier 1749 à Saint-
Maurice.  A  pour  parrain  Edme  BILLIOT  et  pour 
marraine Marie FOIN. Vit en 1759. Il épouse le 8 avril 
1777 à Grange-le-Bocage, Marie Madeleine DRIOT, 
fille de feu Jacques et de Geneviève CHARLOT
V. un fils, né le dernier mars 1751 à Saint-Maurice. 
Décède le 1er avril 1751 à Saint-Maurice.
V.  Jacques  MILLAT.  Né  le  3  avril  1752  à  Saint-
Maurice.  A  pour  parrain  Jacques  MILLAT  et  pour 
marraine Madeleine MILLAT.
V.  Elisabeth  MILLAT.  Née  le  18  octobre  1754  à 
Saint-Maurice. A pour parrain Jean BLANCHELET et 
pour marraine Elisabeth BLANCHET.
V. Jean Martin MILLAT . Né le 27 décembre 1760 à 
Saint-Maurice.  A pour parrain Martine BENARD et 
pour marraine Marie MILLAT.
V. Marie Anne MILLAT. Née le 2 juin 1762 à Saint-
Maurice.  A  pour  parrain  Jacques  MILLAT  et  pour 
marraine Marie Anne LANGUILLAT.
V. Catherine MILLAT. Née le 17 mars 1764 à Saint-
Maurice, a pour parrain André MILLAT (sait signer) 
et pour marraine Catherine ROUX. Décède le 10 avril 
1771 à Saint-Maurice.

H. Descendance de Louis MILLAT et d’Anne 
GUILLON

V. Anne MILLAT. Née le 24 novembre 1746 à Saint-
Maurice.  A pour parrain François MASSON et pour 
marraine  Anne  CONFLAN.  Décède  le  2  novembre 
1766 à Saint-Maurice.
V. Marie Jeanne MILLAT. Née le 29 décembre 1748 
à Saint-Maurice.  A pour parrain  André  MILLAT  et 
pour  marraine  Jeanne  PANIE.  Sous  le  prénom  de 
Marie,  épouse  le  23  février  1773  à  Saint-Maurice 
Edme BROUSIER, fils d’Edme sabotier à Bou et de 
feue Nicole MAILLAT.
V.  Louis  MILLAT.  Né  le  26  mars  1753  à  Saint-
Maurice.  A pour  parrain  Louis  COURTOIS  et  pour 
marraine Marie Anne LANGUILLAT. Décède le 14 
octobre 1754.
V.  Louis  MILLAT,  né  le  26  mars  1755  à  Saint-
Maurice. Décède le 25 juin 1756 à Saint-Maurice.

3



Cahier généalogique de l’Yonne II (1984) MILLAT

V. Edme Louis MILLAT. Né le 8 mars 1758 à Saint-
Maurice.  A pour parrain Edme BRILLIAND et pour 
marraine  Marie  Jeanne  LANGUILLAT.  Saint-
Maurice. A pour parrain Pierre BERTRAND et pour 
marraine Marie SARAZIN.
V. Catherine MILLAT. Née le 26 août 1763 à Saint-
Maurice. A pour parrain Pierre Nicolas REPERAND 
et pour marraine Catherine BRUNET.
V. Anne MILLAT. Décède à 9 mois le 24 mai 1768 à 
Saint-Maurice.
V. Pierre Louis MILLAT épouse le 21 octobre 1788 à 
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes,  Marie  Anne 
MARTIN, fille d’Edme et de Marie DRU

I. Descendance d’Edme MILLAT
et de Cirette SARAZIN, de la Postolle

IV.  Edme  MILLAT.  Né  le  6  novembre  1708  à  la 
Postolle. Décède en ce lieu le 14 novembre 1708.
IV. Charles MILLAT. Né le 1er novembre 1711 à la 
Postolle. Décède le 12 décembre 1711 en ce lieu.
IV.  Cirette  MILLAT.  Née  le  23  février  1713  à 
Thorigny.  A  pour  parrain  Nicolas  ROY  et  pour 
marraine  Cirette  SIVRE.  Epouse  Jean  MATHIEU 
l’aîné, vigneron à Fleurigny, vit en 1773.
IV.  Sulpice  MILLAT.  Né  le  27  août  1715  à  la 
Postolle. Vit en 1773. Son inventaire après décès date 
du  8  février  17913.  Charpentier  et  couvreur  à  la 
Postolle. Epouse le 31 octobre 1740 à Fleurigny Marie 
GOBERY,  fille  de  Nicolas  et  de  feue  Anne 
MOLEREAU.  Elle  décède  entre  1772  et  1791.  Ses 
héritiers ont une maison à la Postolle tenant du nord à 
la grande rue4. Leur descendance suit en J.
IV. Jacques MILIAT. Né vers 1718, il décède le 13 
octobre 1731 à la Postolle.
IV.  Marie  MILLAT.  Née  le  12  janvier  1720  à  la 
Postolle. Epouse le 28 janvier 1744 en ce lieu Etienne 
LOZIER.
IV.  Edme MILLAT.  Né  le  1er décembre  1721  à  la 
Postolle, décède le 27 mai 1788 à Fleurigny. Garçon 
charpentier  à  Fleurigny  en  1749,  charpentier  puis 
laboureur  à  Fleurigny  en  1774.  Epouse  le  18 
novembre 1749 en la paroisse Saint-Savinien de Sens 
Marie Anne AIDE, fille des défunts Nicolas et Louise 
BILLY.  Née  le  11  juillet  1728  à  Fleurigny,  elle  y 
décède le 31 décembre 1774. L’inventaire après décès 
ne  date  que  des  10  et  11  mai  17913,  leur  fille  se 
préparant à célébrer ses noces peu après celles de son 
frère. Il faut voir dans ce retard un geste de méfiance 
du nouveau beau-frère désireux d’avoir la belle et ses 
biens.  La  succession  comprend  deux  maisons  à 
Fleurigny ; l’une proche du cimetière et l’autre en la 
rue de Vauvilliers5. Leur descendance suit en M.
IV. Marie Louise MILLAT. Vit en 1768.
IV.  Gabriel  MILLAT.  Né  le  25  octobre  1725  à  la 
Postolle,  il  décède  le  11  octobre  1773  à  Lailly. 
Manœuvre  à la  Postolle  de  1754 à 1759,  berger  du 
troupeau commun de Lailly en 1773, berger en 1765, 
vacher en 1773. Ne sait pas signer en 1771. Epouse, le 
6 mars 1753 à la Postolle, Anne LEBRUN, fille des 

défunts Etienne et de Jeanne ROUX. Anne LEBRUN 
assiste, le 5 janvier 1775 à Lailly, à l’enterrement d’un 
enfant de l’hôpital des enfants trouvés à Paris qui lui 
avait été confié en nourrice. La descendance du couple 
suit en R.
IV.  Laurent  MILLAT.  Né  le  4  février  1728  à  la 
Postolle, y décède le 23 juin 1768. Ne sait pas signer. 
Maître charpentier en ce lieu en 1768 puis manœuvre 
en  1770.  Epouse  le  7  janvier  1751 à  la  Postolle  sa 
parente au troisième degré Jeanne JUBERT, fille de 
feu  Michel  et  de  Jeanne  SARAZIN.  Il  épouse  en 
secondes noces le  6 février 1759 à Fleurigny, Marie 
Anne  CHAUDOT,  fille  des  défunts  Jean  et  Marie 
PAJERON. Leur descendance suit en S.

J. Descendance de Sulpice MILLAT
et de Marle GOBERY, de la Postolle.

V. Sulpice MILLAT. Né le 27 août 1741 à la Postolle, 
y décède le 5 mars 1742.
V.  Gabriel  MILLAT.  Né  le  31  janvier  1743  à  la 
Postolle. Il est en 17916 et le 8 juillet 17923 bourgeois 
de  Paris  rue  des  Francs-Bourgeois.  Propriétaire  à 
Chigy vers 1840, il y décède vers la même époque. Sa 
descendance suit en K.
V. Geneviève MILLAT. Née le 1er février 1747 à la 
Postolle, elle décède à Pont-sur-Vanne le 26 novembre 
1816.  Epouse  Baptiste  BARDET,  manœuvre  à  la 
Postolle, décédé avant 1791.
V.  Sulpice  MILLAT.  Né  le  10  janvier  1749  à  la 
Postolle.  Laboureur  à  Chigy  le  31  mars  17913.  Il 
épouse  le  14  juillet  1778  à  Chigy,  Madeleine 
Françoise  THOMAS fille  de  feu  Edme et  de Marie 
Barbe RELIN.
V.  Paul  MILLAT.  Né  vers  1752.  Propriétaire  et 
charpentier  à  Thorigny  en  1791,  greffier  de  la 
municipalité de Thorigny le 8 juillet 17923. Il décède 
le 16 mai 1837 à Thorigny.  Epouse le  14 novembre 
1781  à  Thorigny-sur-Oreuse (Anne)  Marguerite 
BLANCHET, fille d’Antoine et de Louise Marguerite 
LAVAL, née vers 1762, elle décède le 18 octobre 183l 
à Thorigny. Leur descendance suit en L.
V. Claude MILLAT. Né le 13 avril 1752 à la Postolle.
V.  Marie  MILLAT.  Née  le  12  janvier  1754  à  la 
Postolle, y décède en 1772. Epouse par contrat3 le 25 
février  1772  Pierre  MASSON,  manœuvre  à  la 
Postolle. Il vit en 1791.
V. Marie Madeleine MILLAT. Née le 31 mars 1755 à 
la Postolle.
V. Madeleine MILLAT. Elle décède avant 1791. Elle 
épouse Nicolas  MEIGNEN,  manœuvre  à la Postolle 
en 1791.
V.  Anne  MILLAT.  Epouse  Jean  SAUSSIER, 
manœuvre à la Postolle. Il vit en 1791.

K. Descendance de Gabriel MILLAT.

VI.  Gabrielle  MILLAT.  Epouse  Louis  Marie 
MILLAT, propriétaire à Chigy.
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L. Descendance de Paul MILLAT
et de Marguerite BLANCHET de Thorigny

VI.  Paul  MILLAT.  Né  le  8  septembre  1782  à 
Thorigny, y décède le 11 suivant.
VI. Anne Angélique MILLAT. Née le 22 mai 1787 à 
Thorigny, y décède le 11 novembre 1787.
VI.  Paul  Léon MILLAT.  Né vers  1790 à Thorigny. 
Buraliste  en 1832. Il  décède  le  7 mars  1848 à cinq 
heures du matin à Thorigny.

Epouse Catherine Cirette THORAILLER.

M. Descendance d’Edme MILLAT
et de Marie Anne AIDE, de Fleurigny.

V. Marie Thérèse Agathe MILLAT. Epouse le 29 mai 
1791 par  contrat3 Pierre  VEROT. L’épouse  apporte 
1 000  F  et  l’époux  400  F.  VEROT  est  en  1791 
domestique  à  Fleurigny,  cultivateur  en  ce  lieu  vers 
1795, propriétaire en 1808. Il est né vers 1755 et vit en 
1823.
V. Jean Lupien MILLAT. Né vers 1760. En décembre 
1788,  il  est  lieutenant  de  la  milice  bourgeoise  et 
nationale de Fleurigny sous les ordres du seigneur du 
lieu. Il est greffier de la commune de 1792 à 1800. Ces 
charges reflètent plus sa souplesse de caractère qu’une 
excitation excessive de son esprit. Son cousinage avec 
Jean-Baptiste  BEL,  domestique  devenu  marchand  à 
Fleurigny atteste des comportements plus courageux. 
BEL  pendant  la  Terreur  s’entremit  courageusement 
pour sauver la fortune de la dame de Fleurigny alors 
jeune  veuve.  MILLAT,  à  la  municipalité  a  dû 
connaître de l’affaire. Il décèdera le 16 février 1808 à 
onze heures du soir à Fleurigny.

Le  12  février  17913,  il  signa  son  contrat  de 
mariage  avec  Marie  Anne  HENARD  (alias 
HEMARD),  fille  de  feu  Jean  Pierre  et  de  Marie 
HARDY (le mariage  est  célébré  le  1er mars  1791 à 
Fleurigny).  Il  apporte  1 000 F  et  son  épouse  1 500, 
sommes très  faibles  en égard  à  la  folle  inflation de 
l’époque. La cérémonie se déroulera le 1er mars 1791 à 
Fleurigny.  Née le 19 juillet 1769 à Fleurigny,  elle y 
décède le 22 décembre 1838. Sa succession mobilière 
sera liquidée le 30 mai 18396. Leur descendance suit 
ci-après en VI.

Vl.  Marie  Claire  MILLAT.  Née  le  6  juin  1792  à 
Fleurigny.

VI.  Jean  (Baptiste)  Pierre  MILIAT.  Né  le  3 
décembre 1801 à Fleurigny. Cultivateur en ce lieu en 
1839 et 1843, y est propriétaire en 1851, 1856 et 1857. 
Il est qualifié de laboureur en 1834. Il décèdera en ce 
lieu le 18 décembre 1861. Il épouse le 15 février 1823 
par contrat7, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts  et  le 19 février  1823 à Thorigny Marie 
Louise Charlotte BONJOUR, née le 28 avril 1804 à 
Thorigny,  elle décède de maladie8 le 1er juin 1854 à 
Fleurigny.  Au  mariage,  l’époux  a  apporté  600 F  et 
l’épouse 1 500 F. II a été convenu de faire tomber en 
communauté 3 000 F, c’est à dire 1 500 F chacun. 

Les  nombreux  actes  notariés  demeurant  en  la 
possession de Madame BRISBOIS  nous permettront 
de  suivre  pas  à  pas  l’évolution de  la  fortune  de  ce 
rameau de la famille MILLAT. 

Entre 1823 et 1855, il recevra de son beau père 
BONJOUR, des avances se montant à 6 516 F. Le 28 
mars 1834, son cousin Gabriel MILlAT, propriétaire à 
Chigny,  lui  baille  pour  9  ans  8  ha  62  a  59  ca  de 
labours à Fleurigny et  Thorigny moyennant 200 F à 
verser en un seul paiement l’an.

Les 23 et 24 janvier 18359, il reçoit du partage de 
la succession immobilière de sa belle-mère BRUNOT 
deux maisons à Thorigny ; une dans la Grande rue où 
il  fera  construire  un  étage  supplémentaire  (générant 
une plus value estimée à 500 F en 1855) et une autre 
maison dans les rues basses.

Les 9 et 10 mai 18399, il procède à un échange 
avec  Louis  Constantin  FENARD,  propriétaire  et 
marchand de bois, époux de Marie PRIN. Il en reçoit 
10  a  50  ca  lieudit  Fontaine-Bassot  à  Fleurigny  en 
cédant la même superficie semée en avoine lieudit les 
Basses-usages.

Le 6 décembre 18409, il vend à Pierre HENRY, 
maçon  à  Thorigny,  la  maison  des  rues  basses 
moyennant une rente perpétuelle de 100 F au capital 
de 2 000 F.

Le 8 janvier 184310, il achète à Fleurigny 1 ha 1 a 
22 ca lieudit la Queue-du-bailly et 1 ha 5 a 45 ca lieu-
dit Moque-Panier pour 820 F et 670 F.

Le  1er août  1850,  il  emprunte  à  Louis  Victor 
BOISSEAU-LABORDE,  employé  supérieur  des 
contributions indirectes  demeurant  rue Mauconseil  à 
Sens 3 000 F, à 5 % d’intérêt. Le prêt est à restituer le 
1er avril  1853.  Le  gabelou  avisé  fait  stipuler  que  le 
remboursement  « ne pourra être  offert  qu’en bonnes 
espèces  de  monnaies  d’or  ou  d’argent...  et  non  en 
aucun papier  monnaie billet  ou autres  effets  publics 
dont  le  cours  même  forcé  serait  introduit  dans  le 
commerce ».  Nos  Etats  modernes  en  interdisant 
désormais  de  telles  précautions,  prouvent  que  la 
manipulation  des  monnaies  est  un  moyen  indolore 
d’éroder les fortunes.  Pour obtenir ce prêt  MILLAT 
hypothèque le logis de Fleurigny,  27 ha 30 a en 95 
pièces, 15 a 20 ca de pré en une pièce et 60 a 70 ca de 
bois (2 pièces).

Le  25  février  1851,  Charles  MATHIEU, 
propriétaire à Fleurigny, lui baille pour neuf ans 5 ha 
41 a 67 ca en 27 pièces. Le loyer est de 315 F l’an. Le 
13 mars 1856, MATHIEU donne quittance de 610 F 
pour deux années de loyer par acte sous seing privé.

Le  29  mai  185111,  son  beau  père  procède  au 
partage  anticipé de sa succession  immobilière  et  lui 
donne 1 ha 16 a 37 ca en 7 pièces à Thorigny et La  
Postolle.

Sa  femme  décède  en  1854.  L’inventaire  après 
décès est clos le 9 novembre 185411. Le mobilier est 
estimé  à  1 200 F.  De  la  succession  de  ses  parents 
MILLAT, il a hérité d’une maison dans la Grande rue 
de Fleurigny. Il y fera diverses constructions justifiant 
une plus value estimée en 1855 à 4 000 F, soit huit 
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fois le montant de la construction d’un nouvel étage 
dans une de ses maisons de Thorigny. Il nous semble 
qu’il a fait là agrandir la maison ancestrale. En 1767, 
celle-ci n’avait qu’une chambre, un four, un grenier, 
une cave, deux étables, une grange et un poulailler. En 
1862,  elle  aura trois chambres,  une cuisine,  grenier, 
cave et un bûcher.

Devenu veuf, il poursuit activement la gestion de 
son patrimoine.

Le  2  février  1856,  il  achète  à  Jean  Baptiste 
BOUVIER, taillandier à Thorigny, époux d’Elizabeth 
Victorine  LOZIER  7  a  30  ca  à  Fleurigny,  lieudit 
Fontaine-Bassot, pour 200 F.

Le 18 août 185712, après un échange de terres à 
Fleurigny avec ses filles, il procède à une donation à 
titre de partage anticipé entre ses enfants, sous réserve 
d’usufruit. Le fils aîné reçoit 4 ha 35 a 12 ca en 20 
pièces de terre. On laisse dans l’indivision trois pièces 
de bois totalisant 79 a 02 ca.

Le  2  juillet  1858,  il  baille  à  son  fils  divers 
immeubles  pour  12  ans  contre  un  loyer  annuel  de 
2 400  F  payable  en  deux  termes.  Il  se  retire  alors 
définitivement de la culture. Il décède le 18 décembre 
1861  à  Fleurigny,  ayant  fait  appel  au  docteur 
COLOMB de Thorigny et accessoirement au docteur 
Deschamps  de  Pont-sur-Yonne  lors  de  sa  dernière 
maladie,  après  avoir  fait  son  testament  le  17 
décembre, veille de sa mort11.

Nous  allons  désormais  étudier  dans  le  détail 
l’inventaire après décès de ce sexagénaire dressé le 3 
janvier  1862,  en  imaginant  que  nous  sommes  Me 
Ancelot  de Sergines.  C’est  la domestique en pleurs, 
qui nous reçoit, Reine Berlot. La veille, son patron, l’a 
couché sur son testament pour une pension viagère de 
225 F l’an, à payer en deux fois. Nous entrons dans la 
cour : on y trouve une pompe, un auge en grès,  une 
porcherie, un chenil et un poulailler. Sur la gauche se 
trouve un premier bâtiment, celui du maître, avec une 
chambre à feu où se trouve un four, cabinet derrière, 
cave et caveau, grenier dessus, une écurie à côté. En 
face  de  nous,  au  midi,  un  second bâtiment  fermier, 
avec son portail, une petite bergerie à côté et un fenil 
sur  le tout.  A notre droite  (?),  le  long de la rue un 
troisième  bâtiment  renferme  quelques  logements : 
deux  chambres  à  feu,  un  grenier,  cave,  avec  une 
vacherie et une bergerie. Les quinze poules et le coq 
seront  prisés  quinze  francs.  Il  semble  en  effet  que 
l’autre logis soit en location, peut être au fils aîné de la 
maison qui cultive les terres familiales. De la gauche 
vers  la  droite  se  suivent  trois  pièces :  la  cuisine 
commune et la chambre du défunt.

Reine  nous  fait  entrer  dans  la  cuisine  pour 
s’essuyer les larmes. Le feu de la cheminée est en train 
de s’éteindre au milieu de la paire de chenets. Y sont 
rangés  une  pelle,  une  pincette,  une  chaudière,  une 
servante,  un gril, une poêle et une crémaillère.  Nous 
commençons  à  instrumenter,  sur  la  moins  mauvaise 
des  deux  tables.  A  partir  de  la  cheminée,  nous 
décrivons méthodiquement ce que nous rencontrons :

15 assiettes, un saladier, deux plats, 4 casseroles, 
4  pots,  un  seau  à  eau,  un  carafon,  un  verre,  une 
bassinoire,  une  passoire,  un  couperet  (nous  devons 
être près de l’évier) ; un poêlier et son poêlon. Dans 
une  veille  commode,  nous  trouvons  une  paire  de 
tenailles et dix plaquettes. Posés dessus : un battoire, 
une  petite  chaudière  en  cuivre  jaune,  une  paire  de 
souliers, une serpe et une casserole en fer battu.

Plus loin on trouve, une poêle, une cocotte, deux 
paniers, un saladier en bois et deux pots de grès.

Dans  le  placard  (nous  en  trouverons  plusieurs 
dans  la  maison  ce  qui  prouve  le  bon  sens  des 
bâtisseurs  avares  en  armoires),  sept  assiettes,  trois 
plats, un verre, deux bouteilles, deux soupières, un pot 
au feu, deux casseroles et trois pots en grès.

Les deux fils et le gendre du défunt viennent de 
rentrer.  Nous  sortons  dans  la  salle  commune.  Nous 
poursuivons  l’inventaire  sur  une  table  noire 
agrémentée  d’un  tiroir  entourée  de  cinq  mauvaises 
chaises en paille.

Un pot à couvercle en cuivre jaune, un trépied ; 
deux chandeliers, dix verres à boire, une carafe et une 
glace  donnent un aspect  salon à cette  pièce  où l’on 
trouve cependant une couchette munie d’une paillasse, 
d’un  lit  de  plume,  de  deux  traversins  et  de  deux 
oreillers, d’un édredon et d’un couvre pied, d’un sac 
de  plumes,  d’une  couverture  de  laine  blanche, 
recouverte  d’un  tour  de  tit.  La  table  de  nuit  son 
« vase »  indique  que  le  défunt  dormait  dans  cette 
pièce.

Un placard renfermait  les douceurs  du décédé : 
neuf  pots  à  confiture,  un  filtre  à  café,  quarante 
bouteilles en verre noir, une cruche, une soupière, une 
bouteille à huile. La brosse à habit et le panier en osier 
étaient des préparatifs à la promenade au village.

La dernière pièce servait peut être de salon. La 
paire  de  chenets,  la  pelle,  la  pincette  et  la  barre 
indiquent  la  présence  d’une  cheminée.  La  table  de 
bois fruitier, à roulettes de cuivre est entourée de neuf 
chaises  de  paille.  Les  deux  globes  aux  fleurs  (de 
mariage  ?),  le  sucrier  et  les  trois  verres  à  boire 
indiquant  bien  le  caractère  de  la  pièce.  L’armoire 
comprend 51 draps, 46 chemises, 8 nappes, une taie, 
trois paires de rideaux et 21 (!) bonnets de coton.

De  part  et  d’autre  de  la  cheminée  se  trouvent 
deux  placards :  celui  de  gauche  renferme  cent 
bouteilles  de verre  noir  vides,  plusieurs  livres,  deux 
bouteilles à huile et deux tableaux (malheureusement 
non spécifiés). Celui de droite judicieusement chauffé 
par le foyer conserve cinq pantalons, deux paires de 
chausson,  un  caban  et  une  casquette.  Nous 
poursuivons la visite par l’étage. Un grenier règne au 
dessus des deux dernières pièces. On y trouve douze 
futailles vides,  200 échalas,  deux chaies,  trois petits 
fûts cerclés en fer, une tourtière, quatre planches. Le 
vieux lit de « sanglier », la couverture en laine verte et 
le  couvre-pieds  peut  laisser  supposer  un  usage  de 
chambre de secours du grenier.

6



Cahier généalogique de l’Yonne II (1984) MILLAT

La  pièce  au  midi  des  chambres  contient  150 
bourrées de bouchons, une cuve cerclée de fer et 300 
planches à palissade.

Nous avons déjà rencontré dans cette maison 142 
bouteilles  et  14 verres.  En pays  de vignoble,  on ne 
peut douter de leur usage. La cave est de ce fait un lieu 
particulièrement important. On commence par trouver 
deux  fûts  vides  cerclés  de  fer.  Un  autre  fût  cerclé 
semble contenir 15 litres de vin rouge (prisé 20 F). Un 
suivant contient 1,14 hL de vin de Beaune prisé 90 F. 
La tonne cerclé de fer contenant deux hectolitres de 
vin  rouge  de  la  dernière  récolte  n’est  estimée  qu’à 
80 F, la moitié du précédent. Deux autres tonnes sont 
vides. Un fût de trente litres de vin blanc est prisé 15 F 
et cinquante bouteilles de vin blanc à 25 F. Dans le 
bûcher on trouvera pour 5 francs de bois à brûler.

Chez le fils aîné, une belle glace prisée 40 francs 
est en prêt.

Le patrimoine immobilier comprend 35 ha 36 a 
3 ca en 117 pièces. Ces terres sont souvent héritées de 
ses  parents.  Dans  les  champs  traînent  encore  des 
dosses et des planches.

L’examen des créances est instructif :
Jean  Pierre  MILLAT  est  bénéficiaire  de  cinq 

rentes
- 39,51 F au capital de790,20 F, due par Bernard 

Henri  François  LEGER  propriétaire  à  Fontenay 
Bossery qui en a passé titre nouvel le 25 mai 184811. 
L’origine de cette rente remonte au 25 octobre 1779 
(Me Tonnelier)

-  12  F  au  capital  de  240  F  due  par  André 
BARDON  maçon  à  Fleurigny  époux  de  Brigitte 
Mélanie  PELLEGER.  La  rente  avait  été  constituée 
lorsque MILIAT lui avait vendu les 8 et 9 mars 1837 
(Me Longuet) une terre.

- 18 F au capital de 360 F due par Marc Roch 
Luc SAVORAT sabotier à Fleurigny époux de Marie 
Marguerite  Judith MATHIEU, à la suite de la vente 
d’une terre les 19 et 20 mai 1839 (Me Longuet)

-  26  F  au  capital  de  526  F  due  par  Auguste 
SCHUFF cantonnier à Fleurigny époux d’Alexandrine 
BISSON, à la suite dune vente de terre les 15, 16 et 18 
novembre l84l (rMe Longuet)

-  30  F  au  capital  de  600  F  due  par  Martin 
BILLET charpentier à Fleurigny à la suite de le vente 
d’une parcelle de pré le 8 juin 1856 (Me Souy).

Jean Pierre MILLAT est à son décès créancier de 
14  personnes  à  qui  il  a  vendu  des  produits  de  ses 
terres :

-  bois  d’industrie :  260,00  F  d’Auguste 
MOLLEREAU, menuisier à Fleurigny.
-  bois :   18  F  Baptiste  LECOQ,  manœuvre  à 
Fleurigny.

15  F  Hubert  PANNIER,  garde-champêtre  à 
Fleurigny.

13 F Louis BRUN, manœuvre à Thorigny
24 F Pierre BERLIN, berger à Fleurigny.
Un montant indéterminé : LONGUET ci-devant 

meunier à Fleurigny et désormais à Blennes (77).

-  Bois  de  sabotage :  24  F  Mathurin  BRIOIS 
sabotier à Courceaux.

-  Chevrons :  40  F  Martin  CONFLAND 
manœuvre à Couroy.

-  Voliges :  25,75  F  Augustin  BOULLAT 
manœuvre à Fleurigny.
- blé : 10 F Louis PELLERIN vigneron à Thorigny.

123 F François GROSSET tuilerie à Thorigny
- Orge : 24 F Louis THERIAL scieur de long à Saint-
Martin-sur-Oreuse.

10 F Paul MILLAT propriétaire à Saint-Martin-
sur-Oreuse.

Les  fils  MILLAT  avaient  des  dettes  de  bois 
envers leur père.

Les petites dettes ont été réglées :
-  82,50  F  pour  les  gages  de  la  domestique  Reine 
BERLOT.
- 3,40 F pour les « journées » de la femme d’Auguste 
SAVOURAT
-  33,80  F  pour  le  beurre  et  le  fromage  d’Adrien 
LEGRAND manœuvre à Fleurlgny.
-  22,20F  pour  les  journées  de  Clarisse  PREAU 
couturier à Fleurigny.
- 8,20 F pour ouvrage de son état et une journée de sa 
femme à Auguste LEGRAND charron à Fleurigny.
-  1,50  F  pour  journées  de  lessive  à  la  femme  de 
Raphaël BLANCHON et à Rosine GENERAT.
-114,45  F  pour  fourniture  d’épicerie  à  BAUDOIN 
épicier à Fleurigny.

Mais  une  foule  de  créanciers  se  présentent. 
L’examen attentif de lav liste rend un compte fidèle 
du réseau  social  dans lequel  Jean-Pierre  MILLAT a 
pris place :

Pour ouvrages de leur état :
-  16,50  F  à  THERIAL,  scieur  de  long  à  Thorigny 
(débiteur de 24 F...)
- 18,50 F à CONFLAND, cordonnier à Saint-Maurice-
aux-Riches-Hommes.
- 6,60 F à BLANCHON, manœuvre à Fleurigny.
- 6,35 F à GENEMT, maréchal-ferrant à Fleurigny.
- 21,50 F à LOZIER, tonnelier à Fleurigny.
- 5,75 F à LARGENT père, manœuvre à Fleurigny.

Pour charrois :
- 45 F à SALMON laboureur à Fleurigny.

Pour courses :
- 2 F à BISSON manœuvre à Fleurigny.
- 2 F à DURU manœuvre à Fleurigny.

Pour journées :
- 19 F à la veuve MOREAU manœuvre à Fleurigny.

Pour travaux agraires :
- 76,65 F à FRAUDIN manœuvre à Fleurigny (façon 
de vigne)
-  1,50  F  à  BEGUE  manœuvre  à  Fleurigny  (une 
journée de vendange)
- 17,35 F à MATHIEU manœuvre à Saint-Martin-sur-
Oreuse (écorce).

Pour marchandises :
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- 2,50 F à HUMBERT, débiteur de tabacs à Thorigny, 
pour tabac à priser.
- 450,20 F à CHEBRIER, boulanger à Thorigny pour 
fourniture de pain.
- 270,60 F à ROUSSEAU, boucher à Thorlgny pour 
fourniture de viande.
- 24,75 F à DENIS, marchand de rouenneries à Saint-
Martin-sur-Oreuse pour marchandises.
- 45,85 F à GIBEY, épicier à Thorigny pour épicerie.
- 20 F à REGNAULT, tailleur d’habit à Thorigny pour 
une jaquette.
-  10  F  à  LARGENT,  cabaretier  à  Fleurlgny  pour 
fournitures.
-  10,75  F  à  BEAUMONT,  charcutier  à  Sens  pour 
charcuterie.
- 65 F à BAUDOIN manœuvre à Fleurigny pour soins 
(est-il rebouteux ?) et voyages. Un héritier a note en 
marge « à revoir »...
-  44,75 F à BAUDOlN,  marchand de rouenneries  à 
Saint-Martin pour fournitures de marchandise.

Cette  dernière  liste  montre  l’importance  de 
Thorigny  comme  centre  commercial  et  l’usage  très 
important  du  crédit  opéré  par  certains  commerçant 
comme le boulanger et le boucher.

Les  frais  de  dernière  maladie  et 
d’ensevelissement sont très importants :
-  211,25  F  au  docteur  COLLOMB  médecin  à 
Thorigny pour frais de dernière maladie.
- 20 F au docteur DESCHAMPS, médecin à Pont-sur-
Yonne pour une consultation au cours de la dernière 
maladie.
- 153 F de frais funéraires dont 5 F d’ensevelissement, 
50 F de cercueil, 7 F pour la fosse, 91 F de cérémonie.

Ces frais ont englouti trois années de revenus des 
rentes mais ne font que la moitié des dettes de pain et 
de viande.

Le défunt en sa qualité de trésorier de la fabrique 
de Fleurigny détenait 156,10 F.

En somme, Jean Pierre MILLAT est un tout petit 
rentier,  favorisé  par  une  démographie  basse. 
L’influence  des  partages  anticipés  et  des  secours 
patrimoniaux  venus  de  la  belle-famille  trahit 
l’importance  des  combinaisons  familiales  dans  une 
société rurale aisée.  Sa descendance  suit  ci-après  en 
VII.

VII.  Marie Claire MILLAT.  Née le 20 mars 1824 à 
Fleurigny, elle décède le 8 novembre 1858 à Villiers-
Bonneux.  Elle  épouse  par  contrat  du 15 juin 184813 

Pierre Istdore POYAU, né le 6 avril 1824, décédé le 
17 mai 1896. Elle a eu 6 000 F de dot. En 1857, il et 
cultivateur à Villiers-Bonneux. Au décès de son beau 
père, il défend habilement les intérêts de ses enfants 
contre son beau-frère. Le 31 mai 186213, il reçoit du 
partage foncier de son beau père 11 ha 98 a 38 ca l/6 
en 44 pièces pour une valeur de 22 910 F.
VII.  Pierre  Constantin  MILLAT.  Né  le  30  janvier 
1832 à Fleurigny,  il est successivement cultivateur à 
Fleurigny  en  1887,  1860  et  1861,  propriétaire  à 
Fleurigny  en  1860,  1862  et  1869 ;  propriétaire  à 

Thorigny de 1872 à sa mort ;  rentier  à Thorigny en 
1873.

Encore jeune homme, son père lui donne le 18 
août 185712 à titre de partage anticipé 4 ha 35 a 12 ca 
en 20 pièces.

Le  1er mai  185912,  il  achète  aux  héritiers  de 
Charles MATHIEU au cours d’une adjudication pour 
2 510 F trois pièces de terre à Fleurigny (35 a 4 ca lieu 
dit Champ-Saint-Mange, 31 a 81 ca lieu dit les Essarts 
et 42 a 20 ca lieu dit le Chemin des Vaches, que son 
père louait depuis 1851.

Le  14  janvier  186012,  il  baille  à  Auguste 
LAMPROY, laboureur à Fleurigny,6 ha 31 a 16 ca en 
31 pièces à Thorigny pour 484, 26 F en deux termes 
(Noël  et  saint  Jean) pour 15 ans.  Il  semble alors se 
décider  à  abandonner  la  vie  agricole  pour  ne  plus 
vivre que de ses rentes.

Le 17 mars 186112, il achète 10 a 90 ca lieu dit le 
Fond des Orgères pour 50 F et pour 290 F 14 a 3 ca en 
froment  lieu  dit  les  Pigentiaux  et  14  a  88  ca  en 
froment  lieu  dit  le  Haut  des  Usages,  le  tout  à 
Fleurigny,  à  sa  cousine  issue  de  germaine  Apolline 
Geneviève MASSON.

Le 2 juillet 1858, son père lui avait baillé pour 12 
ans contre 2 400 F en 2 termes divers immeubles. La 
première  année  du  fermage  fut  mauvaise  et  le  père 
aurait déclaré devant témoins (dont le curé) sur son lit 
de  mort  vouloir  l’en  dédommager.  Aussitôt  Poyau 
émet  des  réserves  devant  cette  prétention.  Le  13 
décembre 186212, il est décidé qu’il n’est pas libéré de 
ses dettes envers la succession.

Déjà le 31 mai 186212 on avait partagé les terres 
de la succession.

Il reçoit 12 ha 02 a 49 1/6 ca en 43 pièces pour 
une valeur d e 22 910 francs. Le 15 décembre 186512, 
il  baille  pour  12  ans  à  Antoine  Severin  LHOSTE, 
cultivateur  à  Fleurigny,  époux  de  Marie  Justine 
LOZIER 12 ha 23 a 87 ca.

Le  9  septembre  186912,  sa  belle-mère  Eulalie 
BARBIER lui  cède pour 6 000 francs  sa maison de 
Thorigny  devenue  inoccupée  au  décès  de  son  père 
Edme Antoine BARBIER le 18 mars 1868, elle-même 
désirant vivre à Troyes.

Le 17 mars 187212, il achète aux enchères pour 
260 F 7 a 80 ca lieu dit le Courtil-Perrin à Thorigny à 
Marie  Edmée  SIRON  épouse  de  Louis  Isidore 
NONAT.

Le 30 juin 187412 il baille pour 9 ans à Auguste 
LAMPROY, laboureur à Thorigny, 6 ha 88 a 46 ca en 
deux terres.

Le 21 mars 188014 il achète par adjudication l5 a 
60  ca  de  bois  à  Fleurigny  lieu  dit  les  Essarts  pour 
160 F à Henriette Joséphine FAYOLLE de Sens et sa 
fille  unique  Marie  Joséphine  FENARD,  épouse  de 
Marie Clément GUILLEMER horloger à Aix-en-Othe.

Le 27 février 188114 il achète par adjudication 71 
a.77 ca en bois à Fleurigny lieu dit l’Ancelette pour 
1 080  F  à  Paul  François  BRISSOT,  docteur  en 
médecine  à  Thorigny,  époux  de  Marie  Héloïse 
Léocadie POYAU.
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Les  18  août  et  20  septembre  1881  il  baille  à 
Hippolyte  Sylvain  Justin  BOULOT,  cultivateur  à 
Fleurigny, époux de Sophie Marguerite SAVOURAT 
12 ha 23 a 87 ca pour 15 ans et 638 F l’an en deux 
termes (le 1er février et 1er septembre).

Le  28  août  188214 il  acquiert  par  adjudication 
quatre terres à Thorigny : 2 a 63 ca de vigne lieu dit le 
Chemin de la Tuilerie de la Bertauche (47,50 F), 10 a 
55 ca de bois lieu dit le Chêne à Pléau (40 F), 7 a de 
bois lieu dit Sulon (80 F), 17 a 50 ca de bois lieu dit 
Vermont  (260  F)  sur  Louis  Marie  Théodore 
PETILLAT  propriétaire  à  Val-la-Reine  (Calvados), 
époux de Madeleine Louise Rose VALLEE.

Le  9  décembre  188114,  il  acquiert  par 
adjudication 14 a 24 ca de bois lieu dit Becqueret ou 
Sulon  à  Thorigny  pour  280  F  sur  Jean  Louis 
LAMPROY, propriétaire à Thorigny et son fils Louis 
cultivateur à Thorigny.

Le 30 mai 188614, on lui adjuge 18 a 9 ca de bois 
lieu dit les Essarts à Fleurigny pour 130 F venant de la 
succession de Jean-Baptiste Etienne BRUN, époux de 
Madeleine Anne Catherine THENARD.

Le  10  mars  188914 a  lieu  le  partage  de  sa 
succession  de  sa  belle-mère  Eulalie  BARBIER.  Il 
reçoit  26,75  F  en  espèces,  700  F  en  mobilier 
meublant ; 30 015,50 F en obligations des chemins de 
fer du midi et canal latéral de la Garonne ; 1 935 F en 
obligations  du  chemin  de  fer  de  l’est ;  96,36  F  en 
celles du chemin de fer du Bourbonnais ; 11 842 F en 
celles  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée ; 3 200 F en celles du chemin de fer du 
Dauphiné ;  14 625 F en celles  du chemin de fer  du 
nord.

- Le 7 avril 188914 il acquiert par adjudication 10 
a 55 ca à Thorigny lieu dit Ie Chemin de la Pierre à 
l’eau, à Thorigny, pour 110 F venant de la succession 
d’André  DURAND  dit  Delphin,  propriétaire  à 
Thorigny.

-  Le  6  octobre  188914,  les  héritiers  GIBEY  et 
SCARD  lui  vendent  par  adjudication  des  terres  à 
Thorigny : 11 a 81 ca lieu dit le Chemin de Bray ou la 
ravine des salles (40 F), 10 a 55 ca lieu dit Sulon (50 
F), 16 a lieu dit le Vieux Chemin de Sens ou la Croix 
Saint Jacques (315 F) 23 a 63 ca lieu dit le Pommerat 
(340 F).

Pierre Constantin MILIAT cesse alors tout achat 
de terre : il lui faut alors établir son fils unique.

Les  8  et  21  février  189114,  avec  Aristide 
SACHOT,  il  baille  à  Eugène  Désiré  GUICHARD 
cultivateur  à  Thorigny,  époux  de  Marie  Apolline 
SAVARY,  un  corps  de  ferme  lieu  dit  le  Clos  des 
Hazards hors du bourg de Thorigny et quelques terres 
pour 4 ans et 350 F l’an en deux termes.

Le 2l janvier 190415 il baille à Abel CHAUVOT 
cultivareur  à  Thorigny,  époux  de  Marie  Louise 
PELLERIN  pour  onze  ans  et  900  F  l’an  en  deux 
termes la ferme du Cerbouilly et 34 ha 45 a. 86 ca en 
127 pièces, dont 63 a 80 ca à Voisines et 1 ha 69 a 47 
ca à la Postolle. Cette ferme est limitée au midi par le 
chemin de Champagne, au couchant par le chemin de 

Bertauche,  et  au  coin  nord-est  par  la  tuilerie  du 
Cerbouilly. Autour de la cour où l’on trouve la fosse à 
purin et un puits s’ordonnent les divers bâtiments : au 
nord le logis avec son cabinet, sa cuisine, ses quatre 
chambres  basses,  ses  trois  chambres  hautes,  son 
grenier, sa caver son bûcher et sa grange. A l’orient, 
l’écurie et la porcherie sont couvertes par un grenier. 
Au  midi  le  hangar  et  l’écurie  sont  dominés  par  la 
remise  et  le  fenil  et  la  bûcherie  par  la  laiterie.  A 
l’ouest, le hangar, l’écurie et la remise sont dominés 
par un fenil, et le bûcher par une autre laiterie.

Il décède le 6 décembre 1904 à Thorigny.
Il épousa par contrat le 29 décembre 186216 le 16 

janvier 1863 Eulalie BONJOUR, née le 9 juin 1837 à 
une heure du matin à Thorigny, décédée le 6 décembre 
1911 à Thorigny. Dont descendance suit en N.

VII.  Jean  Baptiste  MILLAT.  Né  le  29  juin  1834  à 
Fleurigny. Le 31 mat 186212, il reçoit du partage des 
terres de son père 1l ha 97 a 40 ca 2/3 en 42 pièces 
soit 22 910 F. Le 4 juin 1862 il acquiert par licitation 
un corps de ferme dans la Grande rue de Fleurigny, 
consistant  en  trois  bâtiments :  le  premier  comprend 
une chambre à feu où il y a un four, cabinet derrière, 
cave  et  caveau,  écurie  à  côté,  grenier  dessus ;  le 
second a un portail, une petite bergerie à côté, fenil sur 
le tout ; le troisième a deux chambres à feu, grenier, 
cave, vacherie et bergerie, Une pompe est au milieu de 
la  cour,  avec  une  auge  en  grès.  On  voit  aussi  une 
porcherie, un chenil et un poulailler. Il  décède le 19 
mai 1911. Il épouse Amélie Sophie BEGUE, décédée 
le 10 juin 1878 à la Borde, Dont descendance suit en 
P.

N. Descendance de Pierre Constantln MILLAT
et d’Eulalie BONJOUR, de Thorigny

VIII.  Clotide  Claire  Maria  MILLAT,  née  le  3  juin 
1864, décédée le 22 septembre 1869.
VIII.  Victor Edme MILLAT, né le 20 juillet 1868 à 
Fteurigny. Il est clerc de notaire à Sens en décembre 
1889 et en septembre 1890, au 9 place des Petits Pères 
à Paris en janvier l893 et enfin à Thorigny en avril et 
juin 1894.

Le 27 juin 1894, dans la maison de son père, en 
présence de Me Febvre de Villeneuve-l’Archevêque, 
il  achète  pour  65 000  F  à  Louis  Eugène  Prosper 
RAYER notaire à la résidence de Thorigny, l’office de 
Thorigny.  Il  paiera  la  somme  le  lendemain  de  la 
prestation de serment.

Il  prête  le  serment  le  12  septembre  1894  au 
tribunal de première instance de Sens.

Ainsi  établi,  il  se  marie.  Le  16  avril  189517 il 
signe son contrat de mariage avec Marie POUILOT, 
né le 20 novembre 1871 à Brienon, fille d’un notaire 
de  Brienon,  sœur  d’un  notaire  à  Aix-en-Othe.  Les 
apports et dots nets furent de 126 000 F. La cérémonie 
eut lieu le 20 novembre 1895 à Brienon.

Le  8  décembre  188914,  il  achète  à  Judith 
Scholastique  FENARD,  épouse  divorcée  (La  loi 
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Waquet ne date que de 1885...) de Jean Louis Armand 
JARLAT, fabriquant de billards, vivant au 129, rue du 
faubourg Saint-Denis, deux terres à Thorigny : 16 a 60 
ca au Cerbouilly, (125 F) et 67 a 30 ca au lieu dit les 
Pentes des Pommerats (1 100 F).

Le  18  septembre  189014,  il  achète  à  Rose 
Angélique  REPERANT,  veuve  du  maçon  Auguste 
THORAILLER, épouse d’Edme Eloi Roch MOREAU 
meneur  de  nourrices,  et  à  sa  fille  Marie  Clotilde 
THORAILLER  épouse  d’Isidore  Arsène  DUMONT, 
jardinier 3, ruelle des Francs-Bourgeois à Sens. 6 a 33 
ca lieu dit le Fond du Luet à Thorigny pour 30 F.

Le 8 janvier 189314, les héritiers LAMPROY lui 
vendent 11 a 57 ca à Thorigny lieu dit le Merisier pour 
120 F.

Le 5 avril 189414, il achète à Joséphine Anastasie 
RICHER,  veuve  de  Jean  Pierre  DURAND,  de 
Thorigny et à sa fille quatre pièces de terre à Thorigny 
pour 1,60 F : 35 a 17 ca, 31 a 65 ca et l5 a 12 ca lieu 
dit le Grand Champ, 15 a 12 ca lieu dit les Jarriotes ou 
la Fosse à la Fille.

Le 8 mars 1898, il écrit au journal « La Liberté 
de lYonne » pour insérer dans les numéros « de votre 
estimable  journal »  pendant  deux  dimanches 
l’annonce de la location de la ferme Cerbouilly et de 
ses  34  ha 19  ca  avec  entrée  en  jouissance  en  mars 
1899.

Il  abandonnera son étude après  de « mauvaises 
affaires »18,  pour devenir clerc liquidateur à Paris en 
l’étude où il avait reçu sa formation initiale logeant au 
3 boulevard Saint-Marcel. Il gardera sa maison et ses 
propriétés  de  Thorigny.  Le  30  décembre  1912,  le 
préfet de l’Yonne, lui donne l’autorisation d’ouvrir un 
colombier  de  pigeons  voyageurs.  Il  sera  mobilisé  à 
l’arrière du front. Sa famille demeure à Paris pendant 
ce temps où elle assistera place de l’Opéra à la célèbre 
et  émouvante  manifestation  chorale  qui  célèbrera 
l’annonce de l’armistice.  Il  décède à Thorigny le 17 
octobre 1931. Son épouse décède le 13 août 1953 à 
Thorigny. Leur descendance suit en O.
VIII. Edme Antoine MILLAT, né le 20 janvier 1873 à 
Thorigny, décède le 20 janvier 1873 à Thorigny.
VIII.  Jules  MILLAT,  né  le  24  novembre  1873  à 
Thorigny, décède le 26 novembre 1873 à Thorigny.

O. Descendance de Victor MILLAT
et de Marie POUTLLOT, de Thorigny

IX. Germaine (Antoinette) MILLAT, née le 23 février 
1896 à l’étude notariale de Thorigny. Elle épouse par 
contrat reçu par Me Philippot de Paris et le 26 février 
1919 à l’église Saint-Marcel  et  à la mairie  du XIIIe 

arrondissement  de  Paris,  Edouard  (Renaud) 
BRISBOIS,  professeur  à  l’école  d’application  de 
Calais en 1919 puis à Stavelot à partir de 1920. Né le 
29  juillet  1887  à  Heyd  (province  du  Luxembourg), 
décédé le 21 juin 1963 à Villers-le-Temple (province 
de Liège) de nationalité belge.
IX. Geneviève MILLAT, née le 11 décembre 1902 à 
Thorigny. Epouse par contrat le 20 septembre 192519 

et  à  l’église  Saint  Marcel  de  Paris,  Pierre  (Frédéric 
Gustave)  TOTEMS,  conducteur  de  travaux  à  la 
préfecture de la Seine, né à Audincourt, décédé en mai 
1972 à Fleurigny.

P. Descendance de Jean Baptiste MILLAT
et d’Amélie Sophie BEGUE de Fleurigny

VIII.  Edouard MILLAT,  notaire  à  Trainel,  né le  13 
septembre  1856,  décédé  le  14  mars  1902.  Epoux 
d’Henriette  CHARONNAT’  née  le  28  août  1868, 
décédée  en 1960,  fille  de député.  Leur  descendance 
suit en Q.
VIII.  Elie Charlotte MILLAT, née en 1858, décédée 
en 1939. Epouse d’Auguste GUYARD, inspecteur au 
PLM de Tonnerre, né en 1845, décédé en 1926.

Q. Descendance d’Edouard MlLLAT et
d’Henriette CHABONNAT, de Trainel

IX. Madeleine MILLAT, née le 31 janvier 1882, 
décédée le 9 avril 1965. Epouse René ROBERT, né le 
11 mai 1884, décédée le 11 mai 1870.
IX.  Suzanne MILLAT,  dite  Zazate,  née le  2 février 
1891.  Décédée  à  Pau  et  enterrée  à  Migé  (Yonne), 
après avoir vécu à Paris.

R. Descendance de Gabriel MILLAT
et d’Anne LEBBUN, de Lailly

V.  Edme  MILLAT  né  le  10  septembre  1754  à  la 
Postolle.
V. Jean MILLAT. Né le 29 juillet 1756 à la Postolle, il 
y décède le 24 février 1758.

V.  Anne MILLAT.  Née  le  15  mars  1759 à  la 
Postolle.
V. Jean MILLAT.  Décède à l’âge de 10 mois le 18 
février 1763 à Lailly.
V.  Crespin  MILLAT.  Né  le  20  novembre  1768  à 
Lailly.
V. Marie MILLAT. Née le 4 novembre 1768 à Lailly. 
A  pour  parrain  Jean  SEMAINE  et  pour  marraine 
Marie BAILLET. Elle y décède le 8 décembre 1773.
V.  Marie  Anne  MILLAT.  Née  le  27  mars  1771  à 
Lailly.  A  pour  parrain  Jérôme  SAUSSIER  et  pour 
marraine Marie Anne LEGRAND. Elle y décède le 24 
octobre 1771.
V. Nicolas MILLAT.  Né le 2 mai 1773 à Lailly.  A 
pour  parrain  Nicolas  TRICHER  et  Pour  marraine 
Marie Anne MOREAU.

S. Descendance de Laurent MILLAT
et de Jeanne JUBERT, de la Postolle

V. Edme MILLAT Né vers mars 1753, il décède le 25 
août 1753 à la Postolle.
V. Geneviève Rose MILLAT. Née le 26 février 1754 
à la Postolle.
V. Paul MILLAT. Né le 16 février 1756 à la Postolle. 
Menuisier  à  Fleurigny  où  il  décède  avant  1814. 
Epouse le 31 janvier 178l à Fleurigny Marie Bonne 
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PELLERIN,  fille de feu  Nicolas  et  de Marie Bonne 
CLOUSART, décédée avant  1814 à Fleurigny.  Leur 
descendance suit en T.
V. Marie Jeanne MILLAT. Née le 8 octobre 1758 à la 
Postolle, y décède le 13 octobre 1763.
V. Marie Anne MILLAT. Née le 17 novembre 1765 à 
la Postolle.
V. Marie Louise MILLAT. Née le 25 août 1768 à la 
Postolle, y décède le même jour.

T. Descendance de Paul MILLAT 
et de Marie Bonne PELLERIN, de Fleurigny

VI.  Un  fils,  né  et  décédé  le  21  octobre  1781  à 
Fleurigny.
VI.  Claude  Paul  MILLAT,  né  le  29  juillet  1782  à 
Fleurigny y décède le 6 septembre 1786.
VI. Marie Rosalie MILLAT, née le 5 septembre 1787 
à  Fleurigny,  y  décède  le  25  septembre  1846  à  18 
heures. Epouse Savinien ROUSSEAU, né vers 1784.
VI. Jean Louis Paul MILLAT, né le 23 juillet 1790 à 
Fleurigny,  a  pour  parrain  Etienne  François 
BLANCHET, maire de Thorigny en 1814. Menuisier à 
Saint-Martin-sur-Oreuse  en  1814,  1839  et  1840. 
Epouse  le  13 décembre  1814 à  Saint-Martin,  Marie 
Anne Geneviève LAUGAUDIN, née le 8 vendémiaire 
an III. Leur descendance suit ci-après en VII.
VII. Elisabeth Valentine MILLAT, née à Saint-Martin. 
Manœuvrière en 1839. Epouse le 19 septembre 1839 à 
Saint-Martin,  Jean  Baptiste  FELIX,  menuisier  en 
1839, né à Sognes en 1817.
VIl. Marie Ursule MILLAT, née le 14 janvier 1816 à 
Saint-Martin.  Marchande  de  nouveauté  en  1840. 
Epouse par contrat20 et le 17 décembre 1840 à Saint-
Martin Alexis CHAMOND, négociant à Paris, rue des 
Noyers en 1840, né en 1804 à Domjulien (Vosges).
VII. Pauline Honorine MILLAT, née le 27 mars 1819. 
Epouse le 1er juin 1841 à Saint-Martin, Charles Hilaire 
EVRAT, manœuvre à Saint-Martin, né vers 1818.
VII.  Hortense  Eulalie  MILLAT,  née  vers  1821. 
Ménagère  en  1844.  Epouse  le  30  décembre  1844 à 
Saint-Martin, Edme GODEFROY,  manœuvre à Saint-
Martin, né vers 1821.

U. Descendance de Louis MILLAT
et d’Anne BOURGOGNE, 

de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes.
IV.  Louis  MILLAT,  né  1e  22  mars  1729  à  Saint-
Maurice,  y  décède  le  24  juin  1760.  Charpentier  en 
1759. Epouse le 6 février 1758 à Saint-Maurice, Marie 
Anne  GUILLAUME,  fille  de  Charles et  de  Marie 
PONCET. Vit en 1763. Leur descendance suit en V.
IV. François MILLAT, né le 3 janvier 1732 à Saint-
Maurice. Vit en 1760. On peut sans doute l’identifier 
avec l’homonyme charpentier en 1762 et 1792, décédé 
avant  1792.  Epoux  avant  1762  de  Marie  Jeanne 
MARTINET dont la descendance suit en Z.
IV. Anne MILLAT, née le 7 septembre 1743 à Saint-
Maurice.  Epouse  le  21  novembre  1758  à  Saint-

Maurice Jean GUILLAUME, cabaretier en 1759. Il vit 
en 1760.
IV. Jacques MILLAT, né le 22 juillet 1740 à Saint-
Maurice, y décède le 2l septembre 1740.

V. Descendance de Louis MILLAT
et de Marie Anne GUILLAUME

V. Louis  MILLAT.  Né le  23 Janvier  1759 à  Saint-
Maurice.  Il  épouse le  jeudi  6  mai  1784  à  Saint-
Maurice-aux-Riches-Hommes,  Marguerite  PERAN-
CY, fille de Jacques et de Jeanne NEVEU.

W. Descendance de Nicolas MILLAT et de Marie 
LASSEUR

L’identification  de  Nicolas  MILLAT  cité  à  Saint-
Maurice jusqu’en 1760 avec l’homonyme implanté à 
Courgenay  depuis  1764  sera  ci-après  tenu  pour 
acquise. La filiation du fils aîné, seul demeuré à Saint-
Maurice reste, malgré l’absence d’indication du nom 
de  sa  mère,  probable  en  raison  de  l’identité  de  ses 
frères.
IV.  Nicolas  Christophe  MILLAT21.  Né  vers  1727. 
Décède le 2 février 1768 à Saint-Maurice. Charpentier 
en 1767, manœuvre en 1768. Epouse, le 30 mai 1752 
à  Lailly,  Marguerite  MASSET, fille  des  défunts 
Claude et Marie JUBEAU. Dont descendance suit en 
X.
IV.  Louis  MILLAT.  Charpentier  à  Courgenay  en 
1765, 1766 et 1799, manœuvre en 1769 ; charpentier 
couvreur en 1773. Est présent en 1768 au décès de son 
frère aîné. Epouse le 7 (ou 27) janvier 1764 à Lailly, 
Marie SIVANE, fille de feu  Jean  et de feue Sirette 
BOURGINE. Il semble avoir été, le 12 février 1762 à 
Courgenay, parrain de Marie Elisabeth BEGUE. Leur 
descendance suit en Y.
Veuf, Louis se remarie 5 novembre 1776 à Courgenay 
avec  Marie  LAROCHE,  fille  de  Louis  et  de  Marie 
Jeanne BILLET
IV.  Jacques  MILLAT.  Assiste  et  sait  signer  au 
mariage de son frère puîné en 1764 et fait de même au 
décès  de  son  frère  aîné  en  1768.  Il  épouse  le  27 
novembre  1759  à Courgenay,  Marie  Agathe 
BOUDIER, fille de Jacques et d’Agathe FOIN.
IV. Madeleine MILLAT. Epouse le 28 janvier 1766 à 
Courgenay, Edme BOUDIER.

X. Descendance de Nicolas Christophe MILLAT
et de Marguerite MASSET, de St-Maurice.

V. Nicolas MILLAT. Né le 26 janvier 1754 à Saint-
Maurice, y décède le ler février 1754. A pour parrain 
Edme BLANCHET.
V. Marguerite MILLAT. Née le 25 août 1756 à Saint-
Maurice,  pour  parrain  Antoine  MILLAT  et  pour 
marraine Elisabeth BLANCHET.
V. Nicolas MILLAT. Né le 8 octobre 1762 à Saint-
Maurice.,  a  pour  parrain  Martin  BENARD  et  pour 
marraine Marie Anne LANGUILLAT.
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V. Victor MILLAT.  Né le 27 octobre 1764 à Saint-
Maurice,  a  pour  parrain  Victor  MASSON  et  pour 
marraine  Marguerite  Gabrielle  BEAULANT.  Y 
décède le 25 septembre 1767.
V. Marie Catherine MILLAT. Née le 6 mars 1767 à 
Saint-Maurice, a pour parrain Denis BRUNET et pour 
marraine  Catherine LANGUILLAT.  Y décède le 20 
avril 1767.
V.  Louis  qui  épouse  le  17  janvier  1792  à  Saint-
Maurice-aux-Riches-Hommes  Marie  Catherine 
COURTOIS, fille de Claude et de Catherine GODIER

Y. Descendance de Louis MILLAT
et de Marie Christine SlVANNE, de Courgenay

V.  Jean  Louis  MILLAT.  Né  le  2  juillet  1765  à 
Courgenay.  A pour  parrain  Jean  SIMONET et  pour 
marraine  Catherine  SIVANE,  veuve  de  Nicolas 
BOUDIER,  fermier  de  la  Pellerie  (Lailly).  Vit  en 
1799.  Il  épouse  le  6  juin 1792 à  Courgenay,  Marie 
RETIF, fille de Claude et de feue Marie ROBIN.
V. Etienne Médard MILLAT. Né le 18 juillet 1766 à 
Courgenay.  A  pour  parrain  Etienne  Médard 
VASSEUR et pour marraine Victoire HARDY.
V. Marie Anne MILLAT. Née le 24 septembre 1769 à 
Courgenay. A pour parrain Louis SYVANNE et pour 
marraine Anne SIMONET. Epouse le 18 juillet 1799 à 
Villeneuve-l’Archevêque Léonard BODARD.
V.  Jean  Pierre  MILLAT.  Né  le  31  mars  1773  à 
Courgenay. A pour parrain Jean SIVANNE de Chigy 
et pour marraine Madelelne BILLEAULT.

Z. Descendance de François MILLAT
et de Marie Jeanne MARTINET, de St-Maurlce.

V.  Un  fils,  né  et  décédé  le  3  juillet  1762  à  Saint-
Maurice.
V. Jean Baptiste MILLAT. Né le 19 octobre 1763 à 
Saint-Maurice. A pour parrain Jean Baptiste MAGET 
et  pour  marraine  Henriette  Edmée  BERTRAND. 
Charpentier  en  1792.  Epouse  le  16  janvier  1792  à 
Bouy-sur-Orvin, Thérèse PROTIN. Leur descendance 
suit ci-après en VI.

VI. Françoise Victoire Rosalie MILLAT. Née le 
26 mars 1792 à Bouy-sur-Orvin où ses parents se sont 
mariés deux mois avant.
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1 AY 3 E 59, M. tonnelier, Thorigny, 13 avril 1773.
2 Voir le 14 février 1730 à Thorigny-sur-Oreuse.
3 AY E 59, M. Tonnelier, Thorigny.
4 AY E 59, M. Tonnelier, Thorigny, le 31 mars 1791.
5 AY E 59, M. Tonnelier, Thorigny, le 5 juin 1791.
6 Maître Legendre, Serginnes.
7 Maître Bazot, Thorigny.
8 Voir acte de 1855.
9 Maître Longuet, Thorigny.
10 Maître Oubry, Thorigny.
11 Maître Ancelot, Serginnes.
12 Maître Souy, Thorigny.
13 Maître Oubry, Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes.
14 Maître Rayer, Thorigny.
15 Maître Febvre, Villeneuve-l’Archevêque.
16 Maître Chardon, Sens.
17 Maître Saffroy, Brienon.
18 Un clerc indélicat, de surcroît son filleul, Agénor BOULLOT aurait provoqué des désordres financiers à l’étude.  
Victor MILLAT,  excessivement confiant  et  peu soucieux de comptabilité,  aurait  pour cette  raison été contraint  de 
vendre l’étude. Il subsiste de curieuses correspondances du clerc où celui-ci évoque dans une langue très colorée (et non 
éditable...) les charmes de la vie parisienne.
19 Maître Rebouillat, Thoigny.
20 Maître Bonnet, Vittel.
21 Prénom double utilisé en 1762, 1767 et 1768 : le prénom de Nicolas est utilisé en 1764, 1756 et 1768, le prénom de 
Christophe et 1764 a 1767.
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