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Editorial 
L’assemblée générale de mars 2012 a permis d’amorcer la réflexion sur les options 

futures qui s’offrent à notre Association. Elles se dessinent peu à peu même si elles n’emportent 
pas encore l’adhésion faute de visibilité, ce qui a conduit l’assemblée à voter une hausse 
(modeste) de la cotisation pour 2013 afin de corriger le déficit enregistré sur l’exercice 2011. 

Personnellement, je pense que la hausse de la cotisation ne peut, à terme, être la réponse 
adaptée. Nos adhérents, quoique fidèles, vieillissent sans être suffisamment renouvelés par de 
jeunes postulants qui trouvent directement, sans passer par le truchement des associations les 
renseignements qu’ils recherchent.  

Après avoir pris acte de l’amoindrissement des ressources liées aux services que nous 
demandent nos adhérents (les ventes de relevés sous toutes leur forme ont permettent à 
l’association de faire face à la location du local du secrétariat par exemple) nous devons évoluer 
vers plus de visibilité de ce qui fait notre spécificité. 
- Cela passe par la mise en évidence et la mise à disposition de nos ressources documentaire. 
Monsieur Le Clercq réfléchit à la mise en place de sites Internet, satellites de notre site officiel, 
qui ouvriraient à nos adhérents nos publications passées. 
- Cela passe par la mise à disposition des adhérents motivés mais éloignés de la salle de lecture 
de documents, c’est le sens de la convention que nous avons signée avec le Conseil général de 
l’Yonne  
- Cela passe par une mobilisation accrue de l’ensemble des adhérents pour les actions collectives, 
mobilisation qui au fil des années s’est restreinte à un trop petit pourcentage de militants. 

Pour le court terme, les grandes lignes sont donc tracées. Le résultat apparaîtra à long 
terme ; il n’est pas sûr que j’en voie l’aboutissement (ce qui est souhaitable : l’association est 
appelée à nous survivre à tous). Je reste optimiste quant aux résultats auxquels tous les 
généalogistes Icaunais, ensemble, parviendront. 

Le Président 
R. Timon 

Société Généalogique de l’Yonne 
27/4 place Corot 

89000 – AUXERRE 
� 03.86.46.90.60 (répondeur et fax) 

http://www.sgyonne.org 

 
AVIS 

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

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

 

Vos représentants : Président : Robert Timon – Vice-présidents : Pierre Le Clercq (tables de mariages), Corinne 
Knockaert (relations avec les cercles limitrophes), Jacqueline Hahne (relations avec l’UGB), 
Secrétaire général : Jean-Michel Bellanger. Secrétaire générale adjointe : Dominique Baillot. 
Trésorier : Jean-Robert Blot (antenne tonnerroise), Françoise Botte (trésorière adjointe) 
Conseillers : Ginette Bougault, Elisabeth Decuyper, Michel Denis, Coralie Desvaux, Claude Laforest, Sylvie Lajon 
(antenne sénonaise), Jean Paolella (antenne Chemins de Saint-Edme), Marc Pautet (antenne de Quarré-les-Tombes et 

Avallon), Jacques Poussard (antenne entre Yonne et Cure), Roland Rouaud, Roger Vico (antenne Entre-Tholon-et-

Armançon). 
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Terrier de Chichery de 1583 
Relevé de madame Josette Sdraulig SGY 2071 

Le terrier de 1583 ne présente pas des familles liées avec celles qu'on trouve dans les premiers registres 
paroissiaux, mais il nous donne une idée de celles qui étaient présentes en cette période, et celles arrivées après, 
il donne aussi un aperçu du village d'origine. 

(folio : 5) Louis DAMON, tonnelier, de Chichery. 
(8) François GARNIER, laboureur, de Bonnard. 
(9) Pierre COTELLOT, vigneron, de Villemer. 
(9) Claude ROUSSELAT, vigneron, de Villemer. 
(10) Jeanne DANGUY, femme séparée de Thomas 
RAGOT; de Henry JOUAN (tuteur) 
(11) Jehan JACOB, tisseur en drap, de Chichery. 
(13) Simon DANGUY, vigneron, de Chichery, tuteur 
de Catherine DANGUY, fille mineure de Marguerite 
MICHEL. 
(16) Noël JOLIVET, vigneron, de Chichery, père de 
Légère. Légère JOLIVET, de Chichery, veuve de 
JEHAN Barthélemy, fille de Noël. 
(17) Claude HORNON, laboureur, de Villemer. 
(17) Jehan SOUFFLARD, vigneron, de Villemer. 
(18) Nicolas PELLARD, vigneron, de Villemer. 
(19) François COSTAN, laboureur, de Villemer. 
(20) Jehan PELLARD, vigneron, de Villemer, fils .. ?. 
(21) Edmond HORNON, vigneron, de Villemer. 
(22) Adam DANGUY, tonnelier, de Chichery. 
(24) BOUDET, veuve de JOLIVET Adam. 
(26) Chrétiene GOLON, veuve de RAVIN Louis, de 
Chichery. 
(27) Claude COPPIN, tisseur en drap, de Chichery. 
(29) Marie CHEVANNES, de Chichery, veuve de 
BOUCQUIN André. 
(31) Jehan BOUCQUIN, fils de Claude, vign., de C. 
(33) Etienne JARLANT, tailleur habit, d’Appoigny . 
(33) Claude BADENET, vigneron, de Villemer. 
(34) Gabriel SPIRE, illisible, de Chichery. 
(36) Etienne SOUFFLARD, vigneron, de Villemer. 
(37) Marie, de Villemer, veuve de HURO Guillaume. 
(38) Edmond JOLI, de Villemer. 
(39) Denis CHANTEREAU, vigneron, de Chichery. 
(41) Edmone GUYOT, femme de Laurent DANYOT, 
de Bonnard. 
(42) Antoine LANGLOIS, vigneron; Branches. 
(43) Edmond CUMONT, vg. et tonnelier, de Villemer. 
(44) Etienne PELLARD, tonnelier, de Villemer. 
(45) Simon BRUNET, vigneron, de Chichery. 
(46) Pierre CHANDELIER, vigneron, de Chichery. 
(47) Miette NAULT, femme de Laurent DANGUY, 
de Chichery. 
(49) Edmée MOTON, veuve de GUYOT Dominique. 
(50) Pierre HORNON, laboureur, de Villemer. 
(51) Claude GUYOT. 
(53) Claude COUSTELOT, vigneron, de Villemer. 
(54) Jacques MOUREAU, vigneron, de Villemer. 
(55) Pierre HOCHON, vigneron, de Villemer. 
(56) Edmond CHAPU, laboureur, de Bonnard. 
(57) Pierre PERRETTE, laboureur, de Bonnard. 
(57) Edmé JACOB, maitre école, de Chichery. 
(58) Jehan LOURY, vigneron, de Villemer. 
(59) Edmond VOILLET, vigneron, de Branches. 
(59) Pierre LAMY, vigneron, de Villemer. 

(60) Claude DUCHESNE, marchand et Jeanne 
SIMON, sa femme (reconnaissance de rente). 
(62) Jehan COUSTELOT, laboureur, de Villemer. 
(63) Sulpice FRECHOT, illisible; Branches. 
(63) Nicolas HOCHOT, vigneron, de Villemer. 
(64) Jehan CHANDELIER, vigneron, de Chichery. 
(65) Bernard ROY, vigneron, de Chichery (beaucoup 
de terres). 
(70) Catherine PRAT, maître Jacques JOUAN (tuteur) 
(71) Edmone ROY, femme de Pierre PAUCHIN, de 
Chichery. 
(72) Sébastien CHANTEREAU, vigneron, de 
Chichery, tuteur et curateur (beaucoup de terres). 
(77) Catherine CHEVANNES, veuve de SAUVAGE 
Hugues; Me Jacques DUPUIS et Lazarre 
CHAUMASSON (tuteurs) 
(80) Laurent GUYOT, vigneron, de Chichery. 
(82) Antoine MOCHOT, vigneron, de Chichery. 
(85) Claude DUCHESNE; Cordonnier, de Chichery. 
(88) Jehan NAULT dit Binard, vigneron, de Chichery. 
(90) Marie SAUVAGE, veuve d’honorable homme 
RAVIN Hugues. 
(94) Marie, veuve de ROYNEAU Pierre. 
(95) Simon MENSAN, vigneron, de Chichery. 
(100) François DURAND, laboureur, de Chichery. 
(102) Jehan PELLARD. 
(107) Germain HOURNON, de Chichery. 
(110) Edmond BUISSON, vigneron, de Chichery. 
(112) Bernard DAMON, vigneron, de Chichery. 
(114) Jehan DUBOIS, vigneron, de Chichery. 
(115) Blaise CHANTEREAU, vigneron, de Chichery. 
(116) Nicolas MOCHOT, vigneron, de Chichery. 
(119) Jeanne LAMY, veuve de JOAN Laurent. 
(123) Michelette MANTOYE, veuve de BONNOT 
Jehan, de Chichery. 
(125) Jehan BERTRAND, de Chichery ; Jehan GUIOT 
(tuteur) 
(126) Adam HOUCHARD, vigneron, de Chichery. 
(128) Jehan DELAPOTOERE. 
(129) Jehan MASSON l'aîné, fils de … ?, vigneron, de 
Chichery. 
(132) Laurent PREAU, vigneron, de Chichery. 
(133) Jacques BOUCQUIN l'aîné, vigneron, de C. 
(135) François MOUREAU, laboureur; Bassou. 
(136) André PERREAU, vigneron, de Chichery. 
(139) Etienne MOCHOT, vigneron, de Chichery. 
(141) Laurent AGUESTON, laboureur, de Chichery. 
(147) Edmonne, veuve de MARTIN Pierre. 
(148) Jehan de RAMILLY; NAULT Noël (tuteur) 
(149) François CHEVANNES, vigneron, de Chichery; 
RICHET Pierre et ROUSSELAT Claude (tuteurs) 
(151) Claude DUCHESNE le jeune, cordonnier, de C. 
(153) Laurent DUBOIS, vigneron, de Chichery. 
(154) Edmond MASSON le jeune, vigneron, de 
Chichery; / (l'aîné sur récapitulatif). 
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(156) Jehan TATOU, vigneron, de Chichery. 
(604) Edmond GONNEAU, de Chichery. 
(160) Edmond MAURY, vigneron, de Chichery. 
(162) Pierre VALLODIN, vigneron, de Chichery. 
(165) Jehan BOUCQUIN, vigneron, de Gurgy 
(Néron). 
(166) Pierre BONDOUX, vigneron, de Chichery. 
(169) Jehan PREAU, vigneron, de Chichery. 
(170) Hubert GOUSSE, de Chichery. 
(174) François MAURY, vigneron, de Chichery. 
(176) Jacques JOAN, praticien, de Chichery ; 
MASSON Jehan (tuteur) 
(180) Huguet ROYNEAU, laboureur, de Chichery; 
Jehan NAULT dit Binard - Etienne MOCHOT 
(tuteurs) 
(183) Adrien MAURY, laboureur, de Chichery. 
(184) Loys JOAN, vigneron, de Chichery; 
JAMMEQUIN Jehan, MOTARD Jehan (tuteurs) 
(187) Pierre JOLIVET, vigneron, de Chichery. 
(188) Barbe DAMON, veuve de BURAT Germain, de 
Chichery. 
(189) Claude PERRIER, vigneron, de Chichery. 
(191) Etienne LEMOYNE, drappier, de Chichery. 
(192) Sébastienne ROY, femme séparée de Georges 
BAUGE, de Chichery. 
(193) Jehan LALEMANT, de Chichery. 
(194) Jehan ROYDOT, de Chichery. 
(196) Jehan NAULT, tonnelier, de Chichery. 
(197) Edmond GAMARD, vigneron, de Chichery. 
(199) Enfants de Jehan ROUSSELAT. 
(200) Edmond DEFOUCHERET, manouvrier, de 
Chichery. 
(202) Pierre MICHEL, vigneron, de Chichery. 
(203) Loys COUSTERAT, vigneron, de Chichery. 
(590) Dominique GONNEAU, hôtelier, de Chichery. 
(207) Jeanne VYNOT, veuve de CHANTEREAU 
Pierre. 
(209) Jehan BRUNET, vigneron, de Chichery. 
(211) Loys MAULNY le jeune, de Chichery. 
(213) Pierre GOLLON, vigneron, de Chichery. 
(216) Fiacre MASSON, vigneron, de Chichery. 
(217) Enfants de Edmond. 
(217) Edmond LORION, de Chichery, fils de Loys 
LORION, boulanger. 
(217) Loys LORION, boulanger, de Chichery. 
(219) Sébastien CHAMBON, vigneron, de Chichery. 
(220) Martin CHEVANNES, vigneron, de Chichery. 
(222) Jacques MARTIN le jeune, vigneron, de 
Chichery. 
(223) Claude RAMILLY, vigneron, de Chichery. 
(225) Barbe BRUNET, veuve de GUILLON Claude      
, de Chichery. 
(226) Laurent HURON, vigneron, de Chichery. 
(228) Guilleman BOUCQUERANT et sa femme 
BOCQUE?ANT. 
(229) Guyenne DUCHESNE, veuve de BONDOUX 
Thomas, de Chichery. 
(230) Edmé AMYOT, marchand, de Villemer. 
(231) Nicolas ROYNEAU, de Chichery. 

(232) Louis VIOLET, notaire; MOCAT Claude (tuteur) 
(233) Jehan POMERET; Masson, de Chichery. 
(234) Jacques BOUCQUIN l'aîné, vigneron, de 
Chichery. 
(235) Germain BAUCHOT, vigneron, de Chichery. 
(236) Reynault HOUCHOT, vigneron, de Chichery. 
(237) Germain de RAMILLY, vigneron, de Chichery. 
(240) Amatre PERREAU, vigneron, de Chichery. 
(240) Marguerite BRENNEAU, veuve de François. 
(242) Jehan DELAPOTOERE l'aîné, cordonnier, de 
Chichery - et comme tuteur enfants de Jehane 
MAULNY. 
(245) Germaine THEVENEAU, de Chichery, veuve de 
BOUCQUIN Guiot. 
(246) Jacques SAUVAGE, vigneron, de Chichery. 
(248) Jehan DUBOIS, vigneron, de Chichery. 
(587) Claude GONNEAU l'aîné, laboureur, de 
Chichery. 
(251) Guillaume AMYOT, le jeune, marchand, de 
Villemer ; DURAND Pierre (tuteur) 
(251) François VINOT, praticien, de Chichery. 
(256) Laurent CHEVANNES, vigneron, de Chichery. 
(256) Enfants COITEAU, de François. 
(258) Jehan BRENNEAU, vigneron, de Chichery. 
(259) Claude PREVOST, vigneron, de Chichery. 
(261) Jehan MENSAN, de Chichery. 
(264) Hubert BRENEAU, vigneron, de Villemer; 
BEIDARD Pierre et RUIGET Edmond (tuteurs) 
(345) Etienne GONNEAU, fils de Claude, vigneron, de 
Chichery. 
(268) Jehan HOURNON, marchand. 
(270) François DAULIER, vigneron, de Chichery. 
(272) Barnabé DAMON, vigneron. 
(273) Me Edmond MARTIN, de Branches. 
(273) Jacques MARTIN, vigneron, de Chichery. 
(275) Benoiste PERNET, de Villemer, veuve de 
JOUAN Claude. 
(276) Michelette MIRE, de Villemer, veuve de 
OURNON Claude. 
(277) maître Claude SAUJOT, lieutenant aux bailliage 
et justice de Chichery. 
(279) Laurent PELLARD, vigneron, de Villemer. 
(280) Laurent FRANCOIS, laboureur, de Chichery. 
(281) Claude MAULNY, praticien, de Chichery. 
(284) Me Sébastien ROUSSELAT, praticien, de 
Villemer. 
(284) Pierre GUYNART, laboureur, de Villemer. 
(285) Hubert GALLOIS, marchand, de Bassou. 
(286) Enfants GUYOT, veuve de Jehan. 
(287) Bernard ROY, marchand, de Chichery. 
(289) Laurent RAVIN, de Chichery. 
(293) Noël BOUCQUIN, vigneron, de Chichery. 
(294) Thomas DEBRIAT, marchand, d’Appoigny . 
(295) Perrette DAMON, de Chichery, fille de Jean. 
(296) Jehan HOUCHOT, marchand, de Chichery. 
(298) Simon JOLIVET, marchand, d’Appoigny . 
(299) Nicolas GENEST, vigneron, de Chichery. 
(300) Jeanne MICHEL, fille de Benoist, de Chichery. 
(301) Jehan CHEVANNES, marchand, de Chichery. 
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(303) Pierre SAUVAGE, fils de …? vigneron, de 
Chichery ; CHEVANNES Laurent (tuteur) 
(304) Jehanne MASSON, veuve de GANNARD 
Etienne, de Chichery. 
(305) Martin GENEST, vigneron, de Chichery. 
(307) Jehan MARTIN l'aîné, tonnelier, de Villemer. 
(308) Jacques DUBOIS le jeune, vigneron, de 
Villemer. 
(308) Etienne de RAMILLY, laboureur, de Bassou. 
(309) André MASSON, vigneron, de Chichery. 
(310) Louis GUILLOT, vigneron; Bassou. 
(311) Adam BOUCQUIN, de Chichery. 
(312) Noël PAPON, de Chichery, fils de Simon. 
(313) Antoine CHAMPEAU, maçon, d’Auxerre, 
paroisse Notre-Dame-la-Dehors. 
(314) Michel GUILLOT, sa veuve. 
(315) Mathurin PERRIN. 
(316) Claude ROYNEAU, vigneron, de Chichery. 
(317) Claudine DANGUY, vve de MANSAN Benoist. 
(318) Edmond CHANTEREAU, de Chichery. 
(320) Pierre AUDON le jeune, vigneron, d’Appoigny. 
(321) Damienne MARIE, veuve de GUYOT Benoist, 
de Chichery. 
(322) Guyenne PURORGE, veuve de MOUCHOT 
Denis, d’Appoigny 
(322) Etienne LESTAU, laboureur, de Villemer. 
(322) Jacques ROBERT, vigneron, d’Appoigny . 
(323) Guillaume GUYOT, de Villemer. 
(324) Pierre CARDINAU, vigneron, de Chichery. 
(325) Jehan LEGRAND, vigneron; Bassou. 
(326) Marguerite HOURNON, de Villemer, veuve de 
MIRE Louis. 
(327) Jehan TRINQUET (TRINCGUET), marchand, 
de Chichery. 
(330) Laurent NAULT, tonnelier, de Villemer. 
(330) Jehan AUDON, vigneron, de Chichery. 
(333) Antoine DECHEZJEAN, vigneron, d’Appoigny. 
(333) Jehan AUBERGER, vigneron, de Bassou et 
Jehan PACCHIN. 
(334) Antoine VACHER, vigneron, d’Appoigny. 
(334) Jehan LESTAU, vigneron, de Chichery. 
(338) Pierre ROYAT, vigneron, d’Appoigny. 
(338) Jehan PELLARD, marchand, d’Appoigny. 
(339) Edmond PELLARD, vigneron, de Villemer. 
(339) Henri BRENEAU, vigneron; Bassou. 
(340) Jehan CRECHE, de Villemer. 
(341) Pierre SAUVAGE, de Chichery, fils de Pierre. 
(343) Jehan COSTAN, vigneron, de Chichery. 
(344) Edmond MIRE, vigneron, de Bassou. 
(265) Laurent GONNEAU, vigneron, de Chichery. 
(347) Adam HUROT, vigneron, de Villemer. 
(347) François POHY, vigneron, de Chichery. 
(348) Pierre PREVOST, vigneron, de Chichery. 
(349) Isabeau SAUVAGE, veuve de ROYDOT 
Guillaume, de Chichery. 
(350) Brigitte PELLARD, fille de Jean, de Villemer; 
MENSAN Claude l'aîné (tuteur) 
(351) Edmone DANGUY, veuve d’HOUCHOT 
Bernard., de Chichery 
(353) François GONNE (BONNE), boucher, de 
Chichery. 
(355) Claude GUYOT, laboureur, de Branches. 

(356) Jehan GUILLOT, fils de Jean, vigneron, de 
Villemer. 
(357) Antoine MARTIN, laboureur; Bassou. 
(358) Jehan BRETON, tonnelier, de Villemer. 
(358) Germain OURNON, vigneron, de Villemer. 
(359) Blaise GUYOT, vigneron, de Chichery. 
(361) Loys MAULNY, procureur, de Chichery. 
(363) Pierre DANGUY, vigneron, de Chichery. 
(365) Edmond BOUCQUIN, vigneron, de Chichery. 
(368) Agnès GAMARD, fille des défunts Edmon et 
Edmone GUIOT. 
(368) Jehan GUYOT l'aîné, de Chichery. 
(371) Huguet BONES, de Chichery. 
(373) Mathieu DANGUY, vigneron, de Chichery. 
(375) Jehan GUYNANT, vigneron, de Chichery. 
(376) Edmond DELAPOTOERE (DELAPOTOIRE), 
vigneron, de Chichery. 
(378) Edmond MASSON le jeune, vigneron, de 
Chichery (Laurent, l'aîné). 
(380) Jehan PONCIER, vigneron, de Chichery. 
(382) Claude MENSAN le jeune, de Chichery. 
(385) Claude BOUCQUIN, vigneron, de Chichery. 
(385) Pierre TRUCHY, vigneron, de Chichery ; Huguet 
BONES (tuteur) 
(386) Laurent MASSON, vigneron, de Chichery. 
(387) Nicolas NAULT, de Chichery. 
(401) Philippes BONET, veuve de ROYNEAU 
Edmond, de Chichery 
(402) Etienne DULUC, vigneron, de Chichery. 
(403) Jehan MAURY l'aîné, vigneron, de Chichery. 
(406) Luc MOUCHOT, vigneron, de Chichery. 
(408) Pierre PECCHIN, de Branches. 
(410) Etiennette SAUJOT, femme de Claude 
DANGUY, de Chichery 
(411) Charles PONCIER, marchand, de Chichery. 
(415) Edmond MOUREAU, vigneron, de Chichery. 
(416) Jehan HERVE (illisible), de Chichery. 
(418) Etienne ROY, vigneron, de Chichery. 
(420) Jehan DELAPOTOERE le jeune, fils de Pierre, 
vigneron, de Chichery. 
(421) Etienne GUIOT, vigneron, de Chichery. 
(424) Catherine BUISSON, veuve de RAVIN Claude. 
(426) Adrien MARTIN, vigneron, de Bassou. 
(427) Jehan DELAPOTOERE le jeune, cordonnier, de 
Chichery. 
(429) Jehan BOUCQUIN, f. de Laurent, de Chichery. 
(431) Marguerite MENSAN, femme séparée de Pierre 
GUILLON., de Chichery 
(432) Claude COSTAN, de Chichery. 
(435) Pierre GENEST, vigneron, de Chichery. 
(438) Marcelle DANGUY, veuve de MARTIN Antoine. 
(439) Simone GAMARD, femme séparée de Guillaume 
BURAT. 
(439) Claudine JOAN, veuve de VALAUDIN …? 
(442) Pierre CADOU, vigneron, de Chichery. 
(443) Guyenne, veuve de RAVIN Jehan, de Chichery. 
(444) Guyot BILLEBAULT, de Villemer. 
(445) Toussaint ROY, vigneron, de Chichery. 
(447) Guillaume ROUSEAU, vigneron, de Chichery. 
(448) Etienne MACCOU, vigneron, de Chichery. 
(449) Pierre PELLARD l'aîné, vigneron, de Chichery. 
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(452) Jehanne PONCIET, veuve de CHEVANNES 
André, de Chichery. 
(453) Jehanne ROY,  Chichery, femme séparée de ..? 
(458) Claude DANGUY, vigneron, de Chichery. 
(459) Jehan ROIDOT, vigneron, de Chichery. 
(460) André BOUDET, vigneron, de Chichery. 
(462) Jehan MAULNY, vigneron, de Chichery. 
(464) Guillaume MERGUET, de Chichery. 
(466) Marie MENSAN, veuve de MERGUET Jehan, de 
Chichery. 
(467) Denis DAULIER, vigneron, de Chichery; 
BOUCQUIN Jacques MASSON Jacques (tuteurs) 
(468) Pierre HURON, vigneron, de Chichery. 
(468) Enfants MASSON, de Jehan. 
(470) Nicolas REYNARD, vigneron, de Chichery. 
(471) Luc BOUCQUIN, charron, de Chichery. 
(473) Denis ROYDOT, vigneron, de Chichery. 
(475) Pierre DURAND, vigneron, de Chichery. 
(477) Edmond GAMARD le jeune, de Chichery. 
(480) Perrette GUYOT, veuve de COUTTURE Michel, 
de Chichery. 
(482) PASQUET, de Chichery, veuve de PASQUET 
André. 
(484) Marguerite BOUCQUIN, veuve deROY Claude. 
(485) François BRUNY, vigneron, de Chichery. 
(487) Edmond DESMOLLES (DEFOLLE), tavernier, 
de Chichery. 
(488) Pierre PELLARD le jeune, de Chichery. 
(490) Claude LEGROS, vigneron, de Chichery. 
(492) Etienne BONNES, charron, de Chichery. 
(494) Claude LEGROS l'aîné, vigneron, de Chichery. 
(496) Marguerite CARDINAU, veuve de 
DESLATTIER Claude, de Chichery. 
(497) Vincent ROYNEAU, vigneron, de Chichery. 
(498) Jehan SOUFFLARD; Cordier, de Villemer. 
(499) Edmond DAULIER, vigneron, de Chichery. 
(500) Laurent PAULARD, vigneron, de Chichery. 
(501) Mathieu MICHEL, marchand, de Chichery. 
(502) Jehanne PRAT, de Chichery. 
(502) Laurent FRANCOIS, laboureur, de Chichery. 
(504) Enfants RUIGUET, de Pierre et Jehanne 
VUIDAOT. 
(504) Laurent GONES, boucher, de Chichery. 
(506) Edmone PERRIN (veuve sur récap), femme de 
Jehan POIRET, de Chichery. 
(507) Antoine BOUCQUIN, vigneron, de Chichery. 
(509) Quantin REYNARD, vigneron, de Chichery. 
(510) Blaise SIMON, marchand, de Chichery. 
(513) Jehan GODDE, vigneron, de Villemer. 
(513) Eugenne JOAN, de Chichery. 
(516) François ROUSSEAU, laboureur, de Chichery. 
(518) Didier DARGIER, vigneron, d’Appoigny. 
(519) Loys BODET, vigneron, de Chichery. 
(520) Jacques MASSON, vigneron, de Chichery. 
(521) Simon CHANTEREAU, de Chichery. 
(523) Jehan JOAN, vigneron, de Chichery. 
(524) Bernard SAUVAGE, marchand, de Chichery. 
(525) Enfant de Pierre CHANTEREAU et Marguerite 
GONNEAU, de Chichery. 
(525) Claude MENSAN l'aîné, vigneron, de Chichery. 
(529) Claudine LETURCQ, veuve de Jean PAULARD, 
d’Appoigny. 

(530) Claude CARLIN, marchand, de Chichery. 
(530) Georges LAURENS, de Villemer. 
(534) Laurent BOUCQUIN, laboureur; Bassou. 
(535) Enfants de Pierre JOAN, laboureur, et Michelle 
CARLIN, de Chichery. 
(535) Claude MOCAT, laboureur, de Chichery. 
(541) Loys MOCQUOT; (illisible). 
(543) Jehan DANGUY, laboureur, de Chichery. 
(547) Monseigneur LAURENT, chanoine d'Auxerre. 
(550) Georges DANGUY, praticien, de Chichery. 
(553) Pierre MALESIN, laboureur, de Villemer. 
(554) Enfant de Vincent JOUAN. 
(555) Enfants CHAUMASSON; de Jean et Germaine 
BURTON; GONNEAU Edmon (tuteur) 
(556) Jehan PISSEREAU, de Chichery. 
(557) Noël NAULT, vigneron, de Chichery. 
(559) Catherine ROY, fille mineure de Edmond, de 
Chichery. 
(561) Adam JOLIVET, vigneron, de Chichery. 
(564) Edmond ROY, vigneron, de Chichery. 
(566) Jacques GRESLES, maçon, de Chichery. 
(567) Enfants de RAMILLY. 
(568) Claude FRANCOIS, vigneron, de Chichery. 
(569) Pierre POLET, tonnelier, de Chichery. 
(570) Claude BURAT, hôtelier, de Chichery. 
(572) Jehan AMYOT, marchand, de Villemer. 
(572) Jehan BURAT, hôtelier, de Chichery (la 
profession semble être indiquée sur le récap). 
(573) Enfants SAUVAGE, de Jean et Barbe 
JOLIVET. 
(575) Jehan DAVID, vigneron, de Chichery. 
(576) Jacques SAUVAGE, vigneron, de Chichery. 
(577) Marguerite SY, veuve de CHAVARD Pierre, de 
Chichery. 
(578) Léonard GOUSSE, de Bonnard. 
(580) Pierre PURORGE, marchand, de Chichery. 
(582) Noël ROY, de Chichery. 
(249) Claude GONNEAU, fils de …; REYNARD 
Nicolas (tuteur) 
(206) Etienne GONNEAU, fils de Martin, de 
Chichery. 
(592) Marie LEPRINCE, veuve de CUSSAUT 
François, de Chichery. 
(592) Pour la fabrique de l’église de Chichery, Charles 
PONCIER et François VYNOT. 
(594) Bon MANICAS, Me tailleur de pierre. 
(595) Marguerite MENSAN, veuve de RAVIN 
Claude, de Chichery. 
(603) Jehan RAVIN (se trouve avec la déclaration de 
Marguerite MANSON). 
(158) Claude GONNEAU, vigneron, de Chichery. 
(607) Marie DAMON, fille de ? DAMON ; Edmond 
GONNEAU (tuteur) 
(609) Jehanne HOUCHOT, veuve de GONNEAU 
Martin. 
(612) Edme AMYOT, marchand, de Villemer. 
(613) Enfants MASSON; de Ambroise; Edmond 
MASSON et Jacques MARTIN (tuteurs) 
(614) Jehan MASSON, fils de Jehan, vigneron, de 
Chichery. 
(616) Lois BROCARD, procureur au bailliage 
d’Auxerre. 
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Actes notariés passés à Moret-sur-Loing (77) et concernant l’Yonne 
par Jean Cousin, SGY 448 

AD77 - 1051E315 - Me GEOFFFROY - Moret-sur-
Loing, 9 avril 1769 : Titre nouvel de rente par : 
Françoise PAYSANT, veuve de Pierre DESLANDES, 
vigneron à Champagne, Etienne DESLANDES, 
vigneron à Champagne, Louis DESLANDES, 
vigneron à Champagne, Jean Baptiste GUAY, 
manouvrier à Champagne, tuteur de ses cinq enfants 
mineurs d’avec feue Elisabeth DESLANDES. Les dits 
Etienne, Louis, et feue Elisabeth DESLANDES, 
enfants et héritiers, chacun pour 1/3, du dit feu Pierre 
DESLANDES, et donataires, par leurs contrats de 
mariage, de lui et de la dite Françoise PAYSANT, 
laquelle était fille et héritière de feu Nicolas 
PAYSANT. 
Titre nouvel établi pour Messire Christophe 
Colomban de ROSSEL, chevalier, seigneur des 
Barres, et autres lieux, chevalier de l’ordre royal et 
militaire de St-Louis, capitaine des carabiniers, 
demeurant ordinairement à Sens (89), fils et héritier 
de feue Dame Colombe HÉMARD, aussi héritier de 
feu Christophe HÉMARD*, chanoine de l’église 
métropolitaine de Sens (89), oncle maternel. Les dits 
feue Colombe, et feu Christophe HÉMARD, enfants 
et héritiers de feu Charles HÉMARD, écuyer, sieur 
des Barres, et autres lieux. Rente créée, le 25 octobre 
1624, devant Maître RAGOUSSEAU, notaire à 
Moret. Titre nouvel passé, le 13 juillet 1692, devant 
Maître DUMANT, notaire à Villeblevin (89). Titre 
nouvel passé, le 05 février 1722, devant Maître Henri 
ROUSSART, notaire à Moret. Titre nouvel passé, le 
01 décembre 1730, devant Maître Henri ROUSSART, 
notaire à Moret. 
*Note : la famille HEMARD qui porte fascé d’argent 
et de sable de dix pièces a fait l’objet d’une fiche de 
l’E.G.Y. ; elle est attesté dès 1494 à Sens où on la suit 
depuis le milieu du 16e siècle. 
 
AD77 - 262 E 73 - Maître CHARRYER Pierre - 
Moret-sur-Loing, 19 février 1675 : CM de Pierre 
CHARRYER, maître chirurgien à Moret, fils de 
Maître Guy CHARRYER, notaire royal à Moret, et de 
feue Marie FROMAGER, assisté d’Anne 
CHARRYER, sœur, veuve de Jean BOBÉE ; Claude 
CARRÉ, maître chirurgien à Moret, oncle, époux de 
Catherine FROMAGER 
avec Marie BOURRY, fille de feu Claude, receveur 
de la terre et seigneurie de Villeblevin (89), et de 
Marie CORNUET, assistée de Marie CORNUET, 
mère ; Philippe BOURRY, marchand à Fontainebleau, 
oncle paternel ; Maître Jean LENFANT, notaire royal 
à Montereau-Fault-Yonne, oncle maternel, époux de 
Louise CORNUET ; Maître Pierre DESCOURTILS, 
procureur au bailliage de Moret, oncle paternel ; 
Marie PINET, tante maternelle, veuve de François 
CORNUET ; Charles DESPLATZ, Sieur de FLEIX, 
concierge du Château de Fontainebleau, cousin issu 
de germain maternel ; René CORNUET, Sieur de 
Belleville, cousin germain maternel. 

 
AD77 - 1051E315 - Maître GEOFFROY - Moret-
sur-Loing, 2 mai 1769 : CM de Etienne BEZOUT, 
laboureur à Vernou, veuf en 1es noces, avec un fils 
mineur, de Julienne DROUET, et en 2esnoces, avec 3 
enfants mineurs, de Marie Suzanne PÉNOT, assisté 
de : Pierre ROGER, meunier au Moulin de Nanchon, 
paroisse de Vernou, ami, avec Marie Jeanne 
BERTAUCHE, demeurant depuis 6 ans à Vernou, 
fille de feu Georges BERTAUCHE, manouvrier à 
Vinneuf (89), et de feue Anne GOURY, assistée de 
Pierre Eloi DOUBLET, pâtissier traiteur à Moret, 
ami. 
 
AD77 - 1051E315 - Maître GEOFFROY - Moret-
sur-Loing : 
9 septembre 1769 : Renonciation à la communauté 
d’entre feue Marie Anne DAUVERGNE, et feu 
Prosper MAIGNEN, son 2e époux, décédé hôte de 
l’hôtellerie de l’Etoile Royale de Villeneuve-la-
Guyard, par Marie Anne RAVEREAU, épouse de 
Etienne Louis MASSÉ, marchand tanneur à 
Montereau-Fault-Yonne, fille et unique héritière de 
feu Charles RAVEREAU, et de la dite feue Marie 
Anne DAUVERGNE, Damoiselle Marguerite 
DAUVERGNE, demeurant à Moret, veuve de Maître 
Simon BLEAU, huissier audiencier au bailliage de 
Moret, Maître Simon Claude BLEAU, notaire royal 
au bailliage de Moret, à la résidence de Thomery, 
demeurant à Moret, Damoiselle Marguerite BLEAU, 
demeurant à Moret, les dits Simon Claude et 
Marguerite BLEAU, enfants et héritiers du dit feu 
Simon BLEAU. L’inventaire de la succession de feu 
Prosper MAIGNEN, a été passé, le 26 avril 1763, 
devant Maître GRATTERY, notaire à Villeneuve-la-
Guyard. 
 
AD77 - 1051E315 - Maître GEOFFROY - Moret-
sur-Loing : 
21 novembre 1769 : CM de Louis François 
GASCOIN, âgé de 24 ans et plus, fils de + Louis 
GASCOIN, vigneron à Moret, et de Marie Anne 
COMINAULT (remariée avec Jean CODAN, 
vigneron à Moret), assisté de : Jean CODAN, beau-
père, Marie Anne COMINAULT, mère, Honoré 
Pierre JAMES, vigneron à Moret, beau-frère, époux 
de Marie Anne Henriette GASCOIN, Claude 
SECHET, tissier en toile à Fontainebleau, époux de 
Jeanne DESAVIS, cousine issue de germain paternel, 
avec Barbe HÉMON, demeurant depuis plusieurs 
années à Moret, chez Maître Pierre DAGRON, ancien 
premier échevin de Moret, fille de François HÉMON, 
vigneron à Pont-sur-Yonne (89), et de Charlotte 
GOURLIN, assistée de : François HÉMON, père, 
Jacques HÉMON, vigneron à Gizy, frère, Jacques 
HÉMON, le jeune, demeurant à Pont-sur-Yonne (89), 
frère, Barbe Cire HÉMON, sœur. 
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AD77 - 158E779 - Maître Pierre BOUCHONNET - 
Nanteau-sur-Lunain, 19 novembre 1703 (43) : CM de 
Hubert BERTOCHE, tissier en toile à Rozier, paroisse de 
Poligny, veuf en dernières noces de feue Mathurine 
COUTURIER, assisté de : Guillaume BERTOCHE, 
laboureur à Chaumont-sur-Yonne (89), frère, avec Marie 
GIRARD, demeurant aux Ortures, paroisse de Nanteau-sur-
Lunain, veuve de feu Médard JAQUIÉ, fille de feu Alexandre 
GIRARD et de Marguerite MANTION, assistée de : 
Marguerite MANTION, mère, Baptiste GIRARD, demeurant 
aux Ortures, frère, Louis GIRARD, charron à Nanteau-sur-
Lunain, cousin germain paternel, Mathurin FROT, cocher à 
Larchant, beau-frère, époux de Jeanne GIRARD, Marie 
CHANBODU, demeurant à Saint-Liesne, paroisse de 
Nanteau-sur-Lunain, marraine, veuve de feu Jean 
BOULANGÉ, Louise LANGÉ, belle-sœur, épouse de 
Jacques GIRARD. 
 
 
AD77 - 258E779 - Maître Pierre BOUCHONNET - 
Nanteau-sur-Lunain, 20 octobre 1704 (26) : CM de Jean 
GENTY, meunier à Launoy, paroisse de Treuzy, veuf en 
dernières noces de feue Anne LETURQ, assisté de : Mathurin 
LUQUET, l’aîné, demeurant à Launoy, oncle maternel, veuf 
de feu Jeanne PICHARD, Claude LUQUET, manouvrier à 
Launoy, cousin germain, Pierre BOUCHONNET, notaire 
soussigné, époux de Marie LUQUET, cousine germaine, 
aussi présente, Catherine AGEON, demeurant à Launoy, 
belle-mère, veuve de feu André LETURC, Jean AGEON, 
oncle maternel, veuf de feu […] avec Anne COULLON, fille 
de Pierre COULLON, sabotier à Saint-Liesne, paroisse de 
Nanteau-sur-Lunain, et de Cécile CRUBLIÉ, assistée de : 
Pierre COULLON, père ; Cécile CRUBLIÉ, mère ; Pierre 
COULLON, le jeune, frère ; Jean DUPRÉ, sabotier à Domats 
(89), beau-frère, époux de Antoinette COULLON ; Pierre 
GOINBAUX, jardinier à Darvault, paroisse de Fromonville, 
beau-frère, époux de Marie COULLON ; Nicolas 
COULLON, meunier à Dordives (45), oncle paternel, époux 
de Julienne OBINIOT, aussi présente ; Jean COULLON, 
jardinier à Voulx, oncle paternel, époux de Madeleine 
LEROUX, aussi présente ; Louis COULLON, sabotier à 
Saint-Liesne, oncle paternel, époux de Marie GACHET, aussi 
présente ; Hubert CRUBLIER, manouvrier à Chaintreaux, 
cousin germain maternel ; Marin CRUBLIER, manouvrier à 
Chaintreaux, cousin germain maternel ; Mathurin LUQUET, 
le jeune, manouvrier à Saint-Liesne, parrain. 
 
AD77 - 258E779 - Maître Pierre BOUCHONNET - 
Nanteau-sur-Lunain, 03 novembre 1704 (27) : CM de 
Vincent BUFETEAU, manouvrier à Villemer, veuf de feue 
Jeanne BLONDEAU, assisté de : Claude COUTURIER, 
manouvrier, gendre, époux de Jeanne BUFETEAU ; Jean 
BAUSSENS, demeurant à Villemer, neveu, avec Marie 
BOULOYE, veuve de feu Jacques CADET, assistée de : 
Edme CADET, manouvrier à Nonville, fils, époux de 
Madeleine CHENUET, aussi présente ; Pierre CADET, 
boulanger à Pont-sur-Yonne (89), fils. 
 
AD77 - 258 E 780 - Maître Pierre BOUCHONNET, 
notaire à Nanteau-sur-Lunain, Nonville, et Treuzy, 06 
avril 1711 (16) : CM de Pierre DANDOUILLET, laboureur à 

Chauville, paroisse de Nonville, veuf de feue Jeanne 
CHEVALLIÈRE, assisté de : François BONICHON, 
laboureur à Chauville, époux de Françoise GOIX, cousine 
germaine, avec Jeanne ROUX, fille de feu Pierre ROUX, 
vigneron à Chaumot (89), et de feu René DESPLACE, 
assistée de : Julienne ROUX, demeurant à Chauville, sœur. 
 
 
AD77 - 1051E314 - Maître GEOFFROY - Moret-sur-
Loing, 16 septembre 1768 : CM de Nicolas BUISSON, 
compagnon marinier à Saint-Mammès, paroisse de Moret, 
fils de feu Nicolas BUISSON, compagnon marinier à Saint-
Mammès, et de Anne SERMET, assisté de : Savinien 
CHALOPIN, manouvrier à Fontainebleau, beau-frère, 
époux de Anne BUISSON ; Jacques BUISSON, marinier à 
Saint-Mammès, cousin germain, avec Jeanne 
CHARPENTIER, demeurant depuis plus d’un an à Saint-
Mammès, chez le révérend père Guillaume Joseph 
RONDEAU, prêtre religieux de l’ordre de Saint-François, 
chapelain de la Chapelle de Saint-Mammès, veuve, sans 
enfant, de feu Jean THIESSON, tissier en toile à Brienon 
l’Archevêque, fille de feu Louis CHARPENTIER, tissier 
en toile à Brienon-l’Archevêque, et de Elisabeth BASSET, 
assistée de : Révérend père Guillaume Joseph RONDEAU, 
maître ; Pierre POISSON, cordonnier à Moret, ami. 
 
 
AD77 - 1051E313 - Maître GEOFFROY - Moret-sur-
Loing , 09 novembre 1767 : Contrat de mariage de Jean 
Baptiste DESBORDES, jardinier à Villeblevin (89), fils de 
feu Pierre DESBORDES, jardinier à Villeblevin (89), et de 
Marie Anne LAROCHE, assisté de : Marie Anne 
LAROCHE, mère, Michel Charles DESBORDES, charron 
à Vernou, frère, avec Marie Françoise EDET, demeurant à 
Vernou, fille de feu Jean Baptiste EDET, garde de la terre 
et seigneurie d’Argeville, paroisse de Vernou, et de Marie 
BIGEARD, demeurant à Vernou, assistée de : Marie 
BIGEARD, mère. 
 
 
AD77 - 1051E313 - Maître GEOFFROY - Moret-sur-
Loing, 16 novembre 1767 : CM de Jean Jérôme 
CHEVREAU, natif de la paroisse de Venizy (89), près de 
Saint-Florentin (89), perruquier à Moret, fils de feu Jean 
CHEVREAU, décédé à Joigny (89), et de feue Marguerite 
MANIGAULT, assisté de : Catherine CHEVREAU, 
demeurant à Joigny (89), sœur ; Sieur Jean Baptiste 
SIMONNOT, le jeune, garde des plaisirs du roi en sa 
capitainerie des chasses de Fontainebleau, demeurant à 
Moret, ami ; Sieur André DAGRON, huissier royal à 
Moret, ami ; Sieur Claude Dominique DOUET, ami ; 
Barthélemy LOISEL, bourgeois de Moret, ami, avec Marie 
Anne FARNAULT, demeurant à Moret, fille de feu Pierre 
FARNAULT, marchand à Moret, et de Angélique 
BOULANGER, assistée de : Angélique BOULANGER, 
mère ; Jean Baptiste FARNAULT, frère ; Claude 
PIFFAULT, maître boulanger à Moret, oncle maternel, 
époux de Anne BOULANGER, aussi présente ; Demoiselle 
Marie Anne RUBY, épouse du dit Sieur Jean Baptiste 
SIMONNOT, ami. 
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Au temps où il y avait un notaire à Andryes 
Par Edith Gaucher, SGY 661 

Si, au 18e siècle, manouvriers et laboureurs forment la majorité du peuple des campagnes, on y trouve aussi 
des commerçants et des artisans comme le prouve le contrat d’apprentissage ci-dessous, retrouvé par madame 
Gaucher, où un orphelin, fils d’un boucher de Druyes, vient, fort de la caution de sa sœur et de son beau-frère, se 
proposer pour apprendre à filer, carder et teindre la laine. Le jeune homme se réserve cependant la possibilité 
d’interrompre momentanément son apprentissage au cas où il aurait l’opportunité de trouver un train de flottage à 
guider jusqu’à Paris. 

Les BMS nous apprennent peu de choses sur François MESSANT : tout au plus peut-on supposer qu’un de 
ses fils se marie à Andryes en 1754. Faute d’actes plus précis, nous ne savons ni où il exerce, ni l’importance de sa 
pratique. Les Simoneau en revanche sont implantés dans les cantons de Courson, Coulanges-sur-Yonne et Saint-
Sauveur d’où les parents viennent assister aux actes importants. D’Edme SIMONEAU lui-même, qui a une 
signature bien nette comme son frère Charles, témoignant d’un minimum d’instruction, nous avons pu retrouver 
qu’il s’est marié en 1738 à Druyes, qu’un de ses frères est mort foudroyé. Que sa mère, décédée en 1720 et inhumée 
dans l’église, n’a pu recevoir le saint viatique en raison de la cruelle maladie qui l’affectait. La naissance, le décès, 
les enfants éventuels d’Edme SIMONEAU nous échappent par contre. 
 
Archives départementales de L’Yonne : 3 E 129/11, Me 
TREMEAU, notaire à Andryes, Brevet 
d’apprentissage entre François Messant, demeurant 
à Andryes, et Edme Simoneau 
L’an mil sept cent trente deux le vingt sixième jour de 
juin après-midi au bureau et par devant le notaire 
soussigné résidant à Andryes a  comparu Edme 
Simoneau manœuvre demeurant à Andryes, lequel a 
reconnu et confessé avoir fait un marché avec François 
Messant marchand demeurant à Andryes, lequel dit 
Messant promet et s’oblige à lui apprendre à filer et 
carder la laine et teindre en les couleurs qu’il sait, au dit 
Edme Simoneau moyennant qu’il demeurera chez lui 
huit mois à commencer le premier juillet 1732 et 
continuer jusqu’au premier mars mil sept cent trente 
trois. 
Le dit Simoneau promet de lui obéir en tout ce que le dit 
Messant lui commandera et lui sera donné deux bichets1 
de blé méteil2 par Edme Callary et Gabrielle Simoneau 
sa femme, sœur du dit Simoneau à quoi ils s’obligent lui 
donner après les moissons prochaines et au cas où ledit 
Simoneau ne finisse pas les huit mois, il sera obligé de 
donné vingt livres au dit Messant, et au cas que le dit 
Messant le mette hors de chez lui il sera obligé de lui 
donner pareille somme. A été convenu entre les parties 
que si le dit Simoneau  trouve à l’automne prochain à 
faire un voyage sur la rivière à mener un train3 il lui sera 
permis. 
Et que les dites vingt livres ci-dessus, le dit Edme 
Callary et Gabrielle Simoneau s’obligent de payer au dit 
Messant au cas qu’il fasse fuite. 
Dont tout ce que dessus les parties sont contentes et 
demeurent d’accord car ainsi se promettant et 
s’obligeant et renonçant. Fait et passé les jours et an que 
ci-dessus en présence de René Callary maréchal et 
Jacques Monroy marguillier4 tous deux témoins 

                                                           
1
 Bichet : mesure de capacité valant de 20 à 40 litres 

suivant les régions. 
2
 Méteil : mélange de blé et de seigle. 

3
 Train : Il s’agit des trains de flottage de bois sur 

l’Yonne allant à Paris. 
4 (du latin matricularis, qui tient un registre) laïc, 
membre du conseil de fabrique, chargé de 

demeurant à Andryes. Les dits Edme Callary et Edme 
Simoneau ont déclaré ne savoir signer  et donneront les 
dits Callary et Simoneau grosse des présentes à leurs 
frais au dit Messant 
       Signés : Simoneau, Messant, Monroy, Callary et 
Trémeau, notaire. 
 

Interrogations et mansuétude 
Par Edith Gaucher, SGY 661 

Registre paroissial de Druyes-les-Belles-Fontaines 
(1668-1714), page 239 : 
… septembre 1679, dix heures du matin, a été inhumée 
Anne CHANNETOT [CHAUVETOT ?] fille âgée de 
trente cinq ans sans aucune cérémonie publique de la 
part de l’église, pour  n’avoir la dite défunte fait ses 
Pâques ni marqué avoir besoin d’un prêtre pour lui 
administrer les sacrements de l’église : la pénitence, le 
viatique et l’extrême-onction. 
Laquelle a été inhumée en terre sainte parce que deux 
personnes ont certifié et affirmé qu’elle avait crié merci 
à Dieu l’avant-veille de sa mort et demandé un prêtre, 
tellement qu’elle mentit pour avoir l’absolution du 
scandale qu’elle a donné publiquement à toute la 
paroisse. En fois de quoi, nous avons soussigné les jour 
et an que  dessus.  
Signé : ESNAULT, archiprêtre appelé pour examiner ce 
qu’il y avait à faire dans un tel cas. / Pierre LASSÉ 
prêtre religieux desservant de Druyes / PARENT, prêtre 
 
Le patronyme CHANNETOT est par ailleurs absent des 
registres et cette famille ne semble pas être de la région. 
                                                                                           
l'administration des biens de la paroisse (terres, 
locations de terres, écoles, rentes et impôts), de veiller à 
l'entretien des locaux, de tenir le registre de la paroisse 
et de préparer les affaires qui doivent être portées au 
conseil. Les membres de ce conseil sont au nombre de 
trois : un président, un trésorier, un secrétaire, il avait, 
dans chaque paroisse, la charge du registre des 
personnes qui recevaient les aumônes de l'Église. Il 
servait d'aide au sacristain, nommait et révoquait les 
chantres, les bedeaux... Ce n'est pas une profession mais 
une charge. [d’après Wikipédia] 
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Icaunais de Seine-et-Marne 
Par Jean Cousin 

AD77 - 109 E 7 - Maître TONNELIER - Voulx : 
15 avril 1695 : CM de Martin HOUSSET, maréchal à 
Voulx, fils de feu Pierre HOUSSET, meunier à 
Vallery (89), et de feue Geneviève BOUCHENA (?), 
assisté de : Edme HOUSSET, meunier au Moulin des 
Butors, paroisse de Saint-Savinien-lès-Sens (89) 
avec Anne MOROGNON, fille de Pierre 
MOROGNON, marchand à Voulx, et de Jeanne 
HARAN, assistée de : Pierre MOROGNON, père ; 
Jeanne HARAN, mère ; Thomas MOROGNON, 
sabotier à Voulx, frère ; François TONNELIER, 
sabotier à Voulx, beau-frère, époux de Jeanne 
MOROGNON, aussi présente ; Louis MOROGNON, 
marchand à Voulx, oncle ; Thomas JOSLIN, 
manouvrier à Voulx, beau-frère, époux de Marie 
MOROGNON. 
AD77 - 107 E 4 - Maître TONNELIER - Voulx et 
Villechasson - 09 décembre 1696 : CM de Jean 
LEROY, vigneron et tonnelier à Saint-Maurice-lès-
Sens (89), veuf, avec Edmée LECOMPTE, fille de feu 
Martin LECOMPTE, cordonnier à Voulx, et de 
Elisabeth HUBERT, assistée de : Elisabeth HUBERT, 
mère ; Jean BERGERON, marchand à Voulx, beau-

frère, époux de Louise LECOMPTE, aussi présente ; 
Pierre HUBERT, férandier à Sens (89), faubourg 
d’Yonne 
AD77 - 107 E 4 - Maître TONNELIER - Voulx et 
Villechasson - 14 juin 1696 : Marché d’ouvrage 
par Pierre CÉCIL, charpentier à Vallery (89), pour 
Maître Pierre PIOT, avocat en parlement, demeurant à 
Paris, à savoir : « … démolir toute la charpente qui est 

au derrière du logis appartenant au dit sieur PIOT, 

situé à Voulx, sans réserve, comme aussi le plancher de 

la cuisine, le tout démoli bien et dûment, faire et rétablir 

à neuf, toute la charpente …, rehausser le plancher de 

la cuisine …, faire un escalier …, et un autre petit 

escalier … » 
AD77 - 107 E 4 - Maître TONNELIER - Voulx et 
Villechasson - 16 septembre 1696 : CM de Etienne 
JOANNEST, natif de St-Martin-des-Vignes, proche 
Colmier (52), en Champagne, compagnon tuilier au 
Louspin, paroisse de Saint-Agnan (89), fils de feu 
Etienne JOANNEST, et de feue Marguerite DERUET, 
avec Marie MARTIN, de Voulx, fille de feu Louis 
MARTIN, et de feue Marie JACQUEMIN, assistée de : 
Jacques MARTIN, tissier en toile à Voulx, frère. 

Edme SIMONEAU 
(signe SIMONNEAUT) 

= 10/06/1738 Druyes 
Denise RAMEAU, veuve de  

Charles MILLOT 

Gabrielle SIMONEAU 
1/= 16/01/1717 Druyes 

Edme BARON  
2/= 9/1/1723 Druyes 
Edme CALLARY 

Jean SIMONEAU  
† entre 1707 et 1714, boucher à Druyes (1717) 

= Héleine GEOFFROY,   
remariée le 16/01/1717 à Jean BARON, veuf de Philberte LAMOISE 

°ca 1667  † 16 mai 1720, Druyes 

Charles SIMONEAU 
marchand (1722) 

=10/01/1722 Druyes 
Gabrielle QUANTIN  

Louis RIMBAULT, de Druyes, 
cousin, témoin (1723) 

= 13/08/1722 Marie QUANTIN 

Anne SIMONEAU 
= Denis RIMBAULT  

Guillaume RIMBAULT 
= 26/02/1726 Lainsecq, 

RAMEAU Jeanne Claude, de 58-Marcy 

Jean SIMONEAU 
°ca 1705  

† 29/07/1714, 
Druyes, tué d’un 
coup de tonnerre, 
âgé de neuf ans 

Marie Anne 
SIMONEAU 
°15/09/1707 

Druyes  
Claude 

SIMONEAU 

°ca 1703  
† 17/07/1707, 

Druyes. 

François MESSANT 
=12/02/1754 Andryes 

Jeanne SEPTIER 

François MESSANT, 
marchand 

= Jeanne DAVAU  

SIMONEAU 

MESSANT 

(suite page 86)
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Notes à propos des registres paroissiaux de Bussy-en-Othe 
Par Bernadette et Elisabeth Chat, SGY 1975 

Aux Archives départementales de l’Yonne, les micro-films des registres paroissiaux sont répartis en 5 Mi 184 et 
5 Mi 185. Ils commencent en 1591 et ne comportent que quelques actes. 
  
1597-1598 :Presque deux années manquent (on passe du 
8 I 1597 au 30 XII 1598) 
Les années 1601 à 1611 sont manquantes (= lacune de 
10 ans !). 
On passe du 1er avril 1616 au 7 mars 1617. (= lacune de 
11 mois) 
Les années qui suivent ne concernent que les baptêmes 
jusqu’en 1658. 
En 1620, le prêtre desservant la paroisse réalise un 
mémoire des actes de baptême depuis l’année 1603. Il 
en décompte 615 ; il en reste 279. 
Il manque l’année 1627, les années 1628, 29 sont très 
incomplètes, voire inexistantes, les années de 1630 à 
1642 sont manquantes. Il subsiste quelques actes de 
1643 & 1644. L’année 1645 est manquante. 
Une première série d’actes de mariage concerne les 
années 1658 à 1668. 
Un obituaire concerne les années 1638 à 1647. 
A partir de 1670, à part l’année 1673 manquante, et à 
condition de croiser les 2 collections, on parvient à 
consulter les actes de BMS de façon plus sûre. 
Cependant, le prieur de Dilo desservant Bussy-en-Othe 
du 1er mai 1670 au 23 janvier 1703, François de Sachy 
commet de nombreuses erreurs dans la rédaction des 
actes.  
En voici un petit florilège : 
- Mariage du 9 janvier 1662 : il pourrait s’agir 
d’Estienne Gousse et de Françoise Clément 
- 9 mars 1670 : baptême faisant suite à celui du 2 mai 
1671, en l’absence de Mr le prieur : Marie, fille de Jean 
Gendé et de Louise Berlin. Sachant que ses père et mère 
se sont épousés le 1er février 1672, et qu’il n’est pas 
question de naissance illégitime, il faut probablement 
lire 1672 ; 

- 24 novembre 1676 : mariage Simon Thollar et 
Marie Goniot. Cette Marie, excepté ce jour, se 
prénomme toujours Margueritte ; 
- 3 février 1682 : mariage de François Poisson et de 
Claudine Violette, dite fille de Martin. C’est faux, 
c’est la fille de Léonard, nièce de Martin ; 
- 16 janvier 1685 : mariage de Jean Poisson et de 
Marie Vallée. Ce mariage, placé entre le 14 et le 16 
octobre de cette année-là doit sans doute être daté du 
16 octobre. 
- 7 janvier 1686 : baptême de Marie fille de Jacques 
Vallée et de Jean Poisson et de Barbe Callée, sa 
femme !!! 
- 22 novembre 1689 : mariage de Remy Callée et de 
Marie Serré. La mariée n’est pas Marie Serré, mais 
sa fille, Marie Vallée ; 
- 4 juin 1696 : mariage Jean Gilbert et Jeanne 
Bourgeoise, même erreur que ci-dessus, la mariée 
n’est pas Jeanne Bourgeoise, mais sa fille, Jeanne 
Hure ; 
- 22 juillet 1700 : 2 mariages :  
Il faut attribuer au second mariage les témoins du 
premier et au premier mariage les témoins du 
second ! 
Estienne Serré avec Anne Mauny, avec les 
témoins du mariage de Pierre Comble et Marguerite 
Empié 
Pierre Comble avec Marguerite Empié, avec les 
témoins du mariage d’Estienne Serré et d’Anne 
Mauny 
 
Enfin, aucun des prieurs de Bussy-en-Othe ne note 
les mariages effectués de leurs ouailles à l’extérieur 
de leur propre paroisse. 
 

Tableau des prêtres desservant la paroisse de Bussy-en-Othe et des personnages importants pour la vie de Bussy 
 

Date Prieur-curé de Bussy-en-Othe, nommé par l’Abbé de Dilo 
1442 Thomas Guibert, frère religieux de Dilo 
1581 P. Jossier [(Il est assassiné (empoisonné)] 
1592 à janvier 1593 Bouger 
Fev 1593 à  Birquet 
1596 Nicole Bougé 
1603 à .. Bocqueret ou Bocquebert ou Borgnebert 
1643-1644 Chancy ; Preud’homme ; Camus ; Regnaud ou Regnard ; Dollé ; Antoine Foullon ; Freican ; 

Gazon 
1670 à 1703 François de Sachy 
1703 à … Delobel 
1750 à 1766 Etienne Lefranc 
1760 à 1771 Joseph Augustin Hurtrel 
1766 à  François Adam 
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Ces Icaunais qui émigrent… 
Les deux fiches suivantes ont été établies suite à une question de Monsieur Frank MIDAS, 97200-Fort-de-France 
(Martinique). Monsieur Midas, nous donne la naissance des trois enfants du premier mariage de Jean Daniel 
REZARD et nous indique que deux petits-fils du couple REZARD x DAIS ont fait souche à la Martinique où ils 
ont débarqué en 1763. Les autres renseignements sont extraits des publications de la SGY ou des archives en 
ligne des AD-89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) parrain Pierre MUROT, employé aux fermes du roi ; marraine Marie LEMUET 
(4) parrain Pierre LE FIER fils de Thomas, de Cerisiers ; marraine, Lucie de REMION 
(5) parrain Jean DROIN ; marraine Jeanne dSt AUBIN (vue 199) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Daniel, bourgeois, marchand de bois (1738 + 1763) 
1/= 29/07/1718 Auxerre (NDLH) 

(3E14/494; ; 15/06/1718) 
DAIX de VILLIERS Lucie  

(† 17/01/1723 Héry) 
2/=05/07/1723 Vermenton 

(3E7/272; 03/07/1723 le 31/01/1763 après décès) 
BOUDARD Marie, veuve BOUDARD Eme 

3/=04/02/1738  3 E 5/51 
LARGEOT ( ) 

Jean Daniel 
° 23/04/1719 

Héry (3) 

Anne Lucie 
° 01/05/1721 

Héry (4) 

Germain 
° 15/01/1723 

Héry (5) 

René (†1795) 
= 01/02/1757  

Auxerre (NDLH) 
(3E6/394; 29/01/1757) 
LECLERC Madeleine, 
veuve de DABENTON 

Germain 

René 
= LEMUET Marie 

Jeanne 
= 29/10/1746  

Auxerre (St-Loup) 
BRIDAN Claude, 
d’Ancy-le-Franc 

Marie 
1/= 30/07/1719  

Auxerre (St-Regnobert) 
DESPREZ Louis 
2/=23/02/1740  

Auxerre (St-Regnobert) 
PERREAU François 

Marie 
= 20/06/1741 

 Auxerre (St-Loup) 
VIOT Nicolas, de 

Frolois (21) 

Jean Baptiste 
1/= 02/07/1715 Cravant 
(3E7/159; ; 07/07/1715) 

JOLY Jeanne 
2/= 16/09/1732 Cravant 
(3E7/281; 15/09/1732) 

SONNET Françoise 

REZARD 

DAIX 

DAIX de VILLIERS Lucie  
°31/01/1688 VL /234 

† 17/01/1723 Héry 
= 29/07/1718 Auxerre (NDLH) (2) 

REZARD Jean Daniel  

DAIX Daniel, écuyer seigneur de Villiers-Louis 
† avant 1694  

= 04/11/1683 Dixmont (1) 
de RIVIERE Lucie  

DAIX Jérémie, seigneur de Villiers-Louis  
= 23/11/1678, Sens (Saint-Pierre-le-Rond) 

FEUILLET Jacqueline 

Claude † av 1678 
= FARINADE Jeanne 

Daniel  
°av 1678 

(mis sous le drap) 

Anne l’aînée  
°av 1678 

(mise sous le drap) 

Anne la jeune 
°av 1678  

(mise sous le drap) 

Gaspard 
°03/01/1687 VL 

(3)  
†14/10/1688 VL 

Anne  
= 05/11/1686 VL 

Pierre RANIER, chirurgien 

Daniel 
°18/09/1685 VL 

(4)  

Louis Jérémy 
°26/07/1684 

† 01/08/1684 VL  

Catherine 
°1691 

†01/05/1694 VL  
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Marins et soldats prisonniers après Trafalgar 
Par Jean-Pierre Brot, SGY 1004 

 
Si vous recherchez un ancêtre disparu au début des années 1800, peut être pourrez vous le retrouver 

prisonnier en Angleterre ! Effectuant des recherches sur un navire anglais échoué en 1917 un peu 
mystérieusement, sans équipage, sur la côte ouest du Cotentin j’ai consulté plusieurs sites d’archives 
britanniques. 

 
J’ai rencontré quelques fichiers intéressant des 

citoyens français et en particulier un fichier de 5 902 
marins et soldats fait prisonniers après la bataille de 
Trafalgar (début 29 vendémiaire an 14, 21/10/1805). 
Quelques jours après (13 brumaire an 14, 04/11/1805) 
quatre navires français, le Scipion, le Duguay-Trouin, 
le Formidable, le Mont-Blanc sont arraisonnés. Ils 
transportent des soldats de différents régiments, et de 
différentes nationalités. 

Les navires sont convoyés à  Plymouth  réarmés 
et incorporés dans la flotte anglaise (le Formidable 
devient HMS Brave, le Duguay-Trouin devient HMS 
Implacable, les deux autres gardent leur nom 
d’origine, précédé bien sûr de HMS). 

Les marins et soldats prisonniers sont recensés et 
font l’objet d’une fiche individuelle. C’est ce fichier 
qui est en ligne. On y accède gratuitement mais on 
n’obtient alors que  nom prénom, origine, navire 
concerné, grade ou fonction. Exemple : Jean Calisse 
de Vire sur le Mont-Blanc, 66° régiment d’infanterie.  
Pour obtenir la fiche complète il faut débourser trois 
livres 50. (mars 2012). 

 
Comment accéder ? 

Site:  The National Archives : nationalarchives.gouv.uk 
Plusieurs cheminements sont possibles. Je vous 

propose comme page de départ « Online French 
muster rolls of the battle of Trafalgar »  
http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/
frenchmusterrolls.asp  

Premier paragraphe : « Soyez le bienvenu à 
documents online » (en Français c’est rare chez les 
Anglais !) bref exposé avec un lien « recherches » qui 
vous ouvre un cadre comportant plusieurs possibilités  
- Nom prénom. Attention chez les Anglais « the first 
name » est le prénom et « the last name »  le nom de 
famille. D’autre part je ne suis pas certain que la 
transcription soit toujours fidéle. 
- Place : selon la présentation il s’agirait du lieu de 
naissance mais je pense qu’il s’agit quelquefois de la 
résidence. Là encore la transcription n’est pas toujours 
fiable. Ce cadre  peut être utilisé seul. Je tape 
Granville j’obtiens 41 noms, Cherbourg 13 noms, 
Rouen 23 noms, Auxerre 5 noms. D’autre part il s’agit 
quelque fois du nom du département. Si je tape 
Manche j’obtiens 12 réponses, si je tape Yonne 
j’obtiens 13 réponses. 
- Ship’s name : Tapez le nom du bateau et vous avez 
tous les occupants (Scipion 1 425 noms) 

- Date range : Sauf erreur de ma part n’apporte rien. 
Seule l’année 1805 déclenche les 5 902 noms 

Ce premier paragraphe propose un autre lien « le 
journal » qui donne accès au journal de bord du Mont-
Blanc (copie complète et en français) mais payante ; 
nous trouvons plus loin un extrait gratuit. 

Deuxième paragraphe « Introduction » En 
Anglais brève évocation de l’origine de ces archives et 
mention d’une « gratification » aux marins Anglais 
pour leurs prises. 

Troisième paragraphe  « What information can I 
find » donne le contenu des fiches et quelques 
indications sur les nationalités des prisonniers. 

Quatrième paragraphe « Eyewitness account  
The helmsman’s log » (journal de bord si je traduis 
bien?) Trois liens possibles : 
- helmsman’s log : c’est le même lien que ci-dessus, 
payant.  
- key entries : c’est un extrait de ce journal de bord 
reprenant les principaux événements du 24 
vendémiaire au 14 brumaire an 14. Là encore la 
transcription laisse à désirer : du Français de 1805, en 
partie vocabulaire de marine, repris deux siècles plus 
tard par des Anglais… 
- English translation : c’est le même en anglais. 

Suivent d’autres paragraphes n’apportant pas à 
mon avis d’info supplémentaires pour la généalogie. 

 
Pour information : 

J’ai repéré un autre fichier dans les archives 
britanniques : « maritime history archives » sur le site 
de « Mémorial University of Newfoundland » : 
www.mun.ca/mha/ dont voici copie du répertoire. Ce 
fichier qui semble important (82 bobines) n’est 
malheureusement pas en ligne. (Requeville : je pense 
qu’il faut lire Régneville) 
 

France. Archives Maritimes, Port de 
Cherbourg 

Roles d'armament et de desarmement des navires 

de Granville et de Requeville, 1833-1856. 82 reels of 
microfilm. 

Records of outfitting and paying off at the 
termination of a voyage. Vessels involved in the 
coasting trade and the Newfoundland fishery. Lists 
crew members, wages, details of the vessel and 
voyage. 
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Exemple de résultats d’interrogation du site signalé par monsieur Brot (voir page 84) 
 
Yonne : 
Baudry, Jean ; Yonne ; Ship : Formidable ; Troupes 
Passageres ; (October 1805; HCA 32/1026) 
Chalumeau, Edme ; Yonne, Ship Name: Scipion ; 3 e 
Compagnie de Grenadiers, 2 e Régiment de Ligne 
(October 1805 ; HCA 32/1171) 
Delpierre, Charles Antoine ; Ville Sur Yonne ; Ship : 
Mont Blanc ; 16ieme Regiment de Ligne ; (October 
1805 ; HCA 32/1096) 
Denis, Louis Martin ; Yonne ; Ship : Scipion ; 3 e 
Compagnie de Grenadiers, 2 e Regiment de Ligne ; 
(October 1805; HCA 32/1171) 
Dhard, Benoit ; Yonne ; Ship : Formidable ; 6e 
Compagnie Bataillon Expeditionnaire ; (October 
1805; HCA 32/1026) 
Espeau, Jacques ; Yonne ; Ship : Formidable ; 
Grenadiers ; (October 1805; HCA 32/1026) 
Hunot, Jacques ; Sens Yonne ; Ship : Mont Blanc ; 
16e Regiment de Ligne ; (October 1805; HCA 
32/1096) 
Laroche, Jean Baptiste ; Yonne ; Ship : Formidable ; 
Garnison de la 2e Regiment de Ligne ; (Octobre 1805; 
HCA 32/1026) 
Lespagnole, Pierre ; Yonne ; Ship : Formidable ; 
Garnison de la 2e Régiment de Ligne ; (Octobre 1805; 
HCA 32/1026) 
Moreau, Louis ; Yonne ; Ship : Formidable ; 
Garnison de la 2e Regiment de Ligne ; (Octobre 1805; 
HCA 32/1026) 
Mossin, Pierre ; Yonne ; Ship : Formidable ; 
Grenadiers ; (Octobre 1805; HCA 32/1026) 
Mottre, Hubert ; Yonne ; Ship : Scipion ; Garnison ; 
(Octobre 1805; HCA 32/1171) 
Rigolet, Pierre ; Yonne ; Ship : Formidable ; 
Grenadiers ; (Octobre 1805; HCA 32/1026) 
 
Scipion : 
Aubin, Achet ; Saint Colombe ; Ship : Scipion ; 
Garnison ; (Octobre 1805; HCA 32/1171) 
Beaupert, Jacques ; Milly ; Ship : Scipion ; 3e 
Compagnie de Grenadiers, 2 e Regiment de Ligne ; 
(October 1805; HCA 32/1171) 
Bonnin, Antoine ; Sarry ; Ship : Scipion ; Novices a 
18 ; (Octobre 1805; HCA 32/1171) 
Caumon, Guillaume ; Mere ; Ship : Scipion ; 67 e 
Régiment D'Infanterie, 2 e Battalion ; (Octobre 1805; 
HCA 32/1171) 
Debray, Joseph ; Beine ; Ship : Scipion ; 3 e 
Compagnie de Grenadiers, 2 e Régiment de Ligne ; 
(Octobre 1805; HCA 32/1171) 
Finet, Simon ; Montigny ; Ship : Scipion ; Garnison ; 
(October 1805 ; HCA 32/1171) 
Fugolle, Jeremie ; Auxerre ; Ship : Scipion ; Garnison 
; (October 1805; HCA 32/1171) 
Laurent, Francois ; Lyonne ; Ship : Scipion ; 67 e 
Régiment D'Infanterie, 2 e Battalion ; (Octobre 1805; 
HCA 32/1171) 
Mottre, Hubert ; Yonne ; Ship : Scipion ; Garnison ; 
(October 1805; HCA 32/1171) 

Prunier, Pierre ; Fresnes ; Ship : Scipion ; 67 e 
Régiment D'Infanterie, 2 e Battalion ; (Octobre 1805; 
HCA 32/1171) 
Quicheret, Jacques ; Auterive ; Ship : Scipion ; 
Garnison ; (Octobre 1805; HCA 32/1171) 

….. 
 
Auxerre 
Fugolle, Jeremie ; Auxerre ; Scipion ; Garnison ; 
October 1805 HCA 32/1171 
Mabille, Pierre ; Auxerre ; Mont Blanc ; 16ieme 
Regiment de Ligne ; October 1805 HCA 32/1096 
Leclerc, Francois ; Auxerre ; Mont Blanc ; Etat 
Major ; October 1805 HCA 32/1096 
Tortat, Joseph ; Auxerre ; Mont Blanc ; Garnison 
2ieme Regiment Infanterie de Ligne ; October 1805 
HCA 32/1096 
Chatelain, Charles ; Auxerre ; Duguay-Trouin ; 
Garnison ;  
 
Sens 
Miller, Mathurin ; Sens ; Duguay-Trouin ; Garnison ; 
October 1805 HCA 32/999 
Hunot, Jacques ; Sens Yonne ; Mont Blanc ; 16ieme 
Regiment de Ligne  
 
Joigny 
Salmont, Philippe ; Joigny ; Scipion ; 67ieme 
Regiment Infanterie, 2ieme Battalion ; October 1805 
 
Mont Blanc : 
Tortat, Joseph ; Auxerre ; Mont Blanc ; Garnison 
2ieme Regiment Infanterie de Ligne ; October 1805 
HCA 32/1096 
Chaudron, Jacques ; Bellechonne ; Mont Blanc ; 
Supplement de Garnison. 2ieme Regiment 
d'Infanterie.3ieme Compagnie de Grenadiers 
Huchard, Laurent ; Turny ; Mont Blanc ; Supplement 
a la Garnison.2ieme Regiment d'Infanterie.4ieme 
Compagnie de Grenadiers ; October 1805, HCA 
32/1096 
Mangras, Louis ; Maligny ; Mont Blanc ; 
Supplement a la Garnison. 2ieme Regiment 
d'Infanterie. 4ieme Compagnie de Grenadiers ; 
October 1805 HCA 32/1096  
Lhotter, Charles ; Montigny ; Mont Blanc ; 
Supplement a la Garnison.2ieme Regiment 
d'Infanterie.4ieme Compagnie de Grenadiers ; 
October 1805 HCA 32/1096 
Cousin, Edme ; Sommery ; Mont Blanc ; Supplement 
a la Garnison. 2e Regiment Infanterie. 4e Compagnie 
de Grenadiers ;  October 1805 HCA 32/1096 
Cholet, Paul ; Vaux ; Mont Blanc ; Supplement a la 
Garnison.2ieme Regiment Infanterie. 4e Compagnie 
de Grenadiers ;  October 1805 HCA 32/1096 
Nadin, Antoine ; Dije ; Mont Blanc ; 4ieme 
Regiment Imperiale d'Artillerie ; October 1805 HCA 
32/1096 
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Flash n° 182 – février 2012 
La Fédération Française de Généalogie et FranceGenWeb Biblio communiquent : 

FranceGenWeb veut donner à tous l'accès aux connaissances et aux travaux de chacun, en les rassemblant dans 

le cadre d'un projet bénévole et gratuit.  

Les bases de données de FGW sont donc libres et 
ouvertes gratuitement à tous. Dans FGW Biblio, nous 
voulons constituer une base qui référence tous les 
ouvrages (livres, articles, sommaires de revues, 
relevés d'actes) concernant la généalogie et l'histoire 
locale. Cette base permettra de mieux faire connaître 
la richesse des productions généalogiques et 
historiques. FGW a signé une convention avec la FFG 
et a répertorié tous les documents qui se trouvent au 
Centre de Documentation de la FFG Tour ESSOR 93 - 
14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex. Ce Centre qui 
possède un fonds important de livres et de revues (12 
000 ouvrages) est ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 17h ; son accès est gratuit pour tous 
les membres des associations fédérées. Faites-le 
connaître aux membres de vos associations.  
Dans FGW Biblio nous voulons répertorier les 
sommaires de toutes les revues de généalogie et 
d’histoire locale pour montrer à tous la richesse de ces 
ouvrages Dans le Wiki de FranceGenWeb vous 
pourrez voir où nous en sommes de cette tâche énorme 
de saisie des sommaires : 

 http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Revues  
Ces revues sont classées par régions, départements et 
pour chacune nous indiquons le site et les sommaires 
déjà rentrés dans Biblio.  
Afin de compléter et tenir à jour, nous vous demandons 
de bien vouloir envoyer le sommaire de vos revues sous 
forme numérique à : ffg@genefede.org ou à 
c.renard@numericable.fr  
ou de participer directement à FGW Biblio en 
demandant à Claude RENARD un code d’accès pour 
rentrer des données dans cette base.  
Gestionnaire de FGW Biblio et responsable du centre de 
Documentation de la FFG, je recherche des bénévoles 
pour m'aider à saisir sur Internet des références 
bibliographiques. Ce travail peut se faire à domicile. Il 
suffit de savoir utiliser Internet.Pour participer à ce 
projet, veuillez me contacter pour avoir un code 
d'accès : c.renard@numericable.fr  

Tél : 01 78 53 05 03.  
Merci de vous joindre à nous.  

Claude RENARD 
 
 

 
(suite de la page 81) 
AD77 - 107 E 4 - Maître TONNELIER - Voulx et 
Villechasson 
10 décembre 1696 : Titre nouvel de rente par : Marie 
PISSOT, épouse de Edme FRANQUIN, manouvrier 
aux Basses-Loges, paroisse de Blennes, fille, et 
héritière de feu Martin PISSOT, et de feue Germaine 
CHEVANIER ; le dit Edme FRANQUIN, tuteur des 
enfants mineurs de feu Jacques CHAUSSIN ; Jean 
LEGROS, laboureur aux Chapelles, paroisse de 
Villethierry (89), adjudicataire par bail à nourriture 
de l’enfant du dit + Jacques CHAUSSIN 
Titre nouvel établi pour Maître Simon Pierre PIOT, 
fils, et héritier, en partie, de sieur […] PIOT, qui 
l’était de feue Marie DUMAINE. Rente créée le 15 
juin 1664, devant Maître Nicolas FLOT, notaire à 
Vallery (89). Titre nouvel passé le 27 décembre 1677, 
devant Maître COUVERT, notaire à Voulx ; Titre 
nouvel passé le 13 juillet 1687, devant Maître 
COTTET, notaire à Vallery (89) 
AD77 - 107 E 4 - Maître TONNELIER - Voulx et 
Villechasson : 
06 juin 1697 : CM de Pierre NÉZONDET, 
laboureur à la Cour des Michats, paroisse de 
Villeneuve-la-Guyard (89), veuf en 1es noces de feue 
Marie COUSIN, veuf en 2es noces de feue Catherine 
LETTERON, assisté de : André COUSIN, laboureur 
à Saint-Agnan (89), beau-père, père de la dite feue 
Marie COUSIN ; Thomas COUSIN, carrier aux 
Joncheries, paroisse de Diant, avec Marie PARIS, fille 
de Jean PARIS, laboureur à la Haie au Roi, 
paroisse de Saint-Agnan (89), et de feue Michelle 
LAMY, assistée de : Jean PARIS, père ; Louis 

PARIS, laboureur à Villeblevin (89), oncle paternel ; 
Ciret LAMY, manouvrier à Voulx, grand-oncle 
maternel. 
AD77 - 107 E 4 - Maître TONNELIER - Voulx et 
Villechasson 
20 janvier 1697 : CM de Nicolas JOB, meunier au 
Moulin de Bichot, paroisse de Vallery (89), veuf de 
feue Françoise DESGRANGE, assisté de : Edme 
VENET, laboureur à Bichot, époux de Marie JOB, 
nièce ; Claude DESGRANGE, manouvrier à Voulx, 
beau-frère, avec Catherine SÉBIL, fille de feu Etienne 
SÉBIL, laboureur à Blennes, et de feue Simone 
VILLAIN, assistée de : Pierre SÉBIL, laboureur à 
Blennes, frère ; Etienne SÉBIL, laboureur à Blennes, 
frère ; Michel DESRÉE, meunier à Blennes, beau-frère, 
époux de Anne SÉBILLE ; Marie DESRÉE, nièce, fille 
des précédents ; Geneviève SÉBILLE, sœur, épouse du 
dit Claude DESGRANGE. 
AD77 - 107 E 5 - Maître TONNELIER - Voulx et 
Villechasson 
14 décembre 1698 : Partage de la succession de feue 
Perrette LESOURD, demeurant aux Chapelles, paroisse 
de Blennes, veuve de feu Côme MASLARD, entre ses 
petits-enfants : Alexandre BADIN, manouvrier aux 
Bergeries, paroisse de Blennes, fils et héritier de feue 
Jeanne MASLARD, qui était veuve de feu Philippe 
BADIN ; Jean DERONDET, meunier au Moulin des 
Ragots, paroisse de la Belliole (89), fils et héritier de 
feue Geneviève MASLARD, qui était veuve de feu 
Louis DERONDET ; Marie COMPINE, demeurant à 
Bonval, paroisse de Villethierry (89), fille et héritière 
de feue Savinienne MASLARD ; la dite Marie 
COMPINE, se portant fort de Jean COMPIN, son frère, 
absent depuis 20 ans. 
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Résumé du compte-rendu de l'Assemblée générale du 10 mars 20121 
L'assemblée générale de la SGY a rassemblé 202 adhérents tant présents que représentés. 
Le président fait le point de la réflexion sur l’avenir de l’association. La convention nous autorisant à prendre 
des vues dans la salle des AD89 est à la signature. Reste à la mettre en œuvre concrètement et à montrer à nos 
adhérents l’intérêt de cette action. Rappelons qu’il s’agit de fournir à nos adhérents actifs mais éloignés 
d’Auxerre, un accès à des documents qui autrement leur resteraient inaccessibles. En retour, grâce à leurs 
analyses, nous enrichirons notre connaissance des familles icaunaises. 
Pour cette fin d’année 2012, nous envisageons de publier un Cahier généalogique (le n° XIX) consacré à la 
chevalerie auxerroise : trente-deux familles patriarcales d’Auxerre des 13e au 16e siècles qui, avec l’aval de l’AG 
sera diffusé à l’ensemble des adhérents. 
Le nombre d’adhérents (616) est en légère décrue (6 %) : 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
597 614 639 732 774 769 779 759 714 690 650 616 
 

                                                           
1 Les adhérents qui souhaitent le compte-rendu complet peuvent en faire la demande par courrier ou à 
sgy.secretariat@wanadoo.fr. 

Bilan financier de l’exercice 2011 
Dépenses    Recettes   
imprimerie 19 374, 18  €  adhésions 23 784, 00  €  
four.bureau+papeterie 871, 40  €  vente tables de mariages 1 819, 50  €  
achat matériel  publications 6 759,75  €  
assurance   560, 00  €    
loyer  2 231, 89  €  recherches 1 023, 54 € 
téléphone + internet 651, 41  €   
frais PTT 2 450, 20  €    
location de salle+restaurant 3 153, 60  €  journée repas 1 597, 00  € 
cotisations 863, 75  €  
frais financiers     55, 76  €  divers 89, 00  € 
divers 168, 31  € intérêts financiers 124, 96  € 
salaires   4 800, 06  €    
charges sociales 3 314, 88  €    
     Déficit 3 297, 69 € 

Total 38 495, 44 €  Total 38 495, 44 € 
 
La différence entre les recettes et les dépenses fait ressortir un déficit de 3297,69 €. 
 Le président fait remarquer que ce déficit n’a pas un caractère dramatique (comblé grâce à l’excédent des 
années précédentes), mais incite à se poser la question de la politique à long terme de l’association :  

- faut-il augmenter nos cotisations ? (au risque de repousser des adhérents potentiels) 
- faut-il restreindre (et comment) notre train de vie ?  
- faut-il développer d’autres activités plus attractives ?… 

Malgré le déficit sur l’année 2011 et en attendant d’affiner notre réflexion le président propose à l’AG le 
maintient des cotisations au niveau actuel. Des voix s’élèvent dans la salle pour demander l’augmentation 
générale des cotisations ce qui est entériné par l’assemblée générale. Cette proposition est adoptée par 147 voix 
pour, 53 voix contre, deux abstentions. 
 
Un adhérent regrette le retard apporté dans la mise à jour de notre base de données sur notre site. [NDLR : Le 
CA pour partie anticipé la critique de notre site et monsieur Le Clercq étudie les modalités de mise en œuvre de 
sites périphériques visant à mettre à la disposition des adhérents le texte des publications passées.] 
 
 
 
 
En couverture, église paroissiale Saint-Laurent, de Chichery, à trois nefs, plan irrégulier avec des appendices 
des deux côtés du chœur. Portail formé par un mur qui semble élevé pour fermer la nef inachevée. Porte du 
centre du XIIIe siècle qui semble avoir été refaite au XVIe siècle ; à gauche, petite porte renaissance. Le chevet 
droit terminé par un haut pignon percé de trois baies à lancettes. Un cordon de modillons suit le rampant du 
comble. Le clocher en ardoises, posé sur une chapelle à droite date de 1802. Une tourelle ronde à flèche assez 
élancée renferme l’escalier. 
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Nouveautés : 
Commandes à adresser à madame Sylvie Lajon, 8 route de Noé, 89100 MALAY LE PETIT 
Merci de rédiger vos commandes de publications sur feuille (format A5 minimum) en indiquant les périodes 
pour chaque table et en n'oubliant pas d'indiquer vos nom et adresse. chèques libellés à l'ordre de la "SGY" ou 
"Société Généalogique de l'Yonne". Evitez les supports exotiques tels que post-it, talon de chèque …. 
Désormais tout bon de commande ne correspondant pas à ces indications, sera retourné à son expéditeur. Merci 
de votre compréhension. Les formalités pour les tarifs sont les mêmes que celles du catalogue 2012 avec les 
mêmes frais de port. 
 
Tables mariages :  
Trichey 1793-1905 12€ 
Boeurs-en-Othe 1793-1905 16€ 

Contrats de mariages 
Piffonds 1678-1749 16€ 

Tables des testaments 
Villemanoche 1569-1675 12€ 

 
Tables des naissances 
Festigny 1860-1930 12€ 

Tables des Décès 
Festigny 1860-1930 12€ 
Fontenay-sous-Fouronnes 1692-1796 16€ 
 

 
Travaux collectifs : 

Monsieur Gérard Quenaudon vient de nous remettre le relevé qu’il a fait des Icaunais enrôlés dans les armées de 
la Révolution et de l’Empire décédés au cours des campagnes militaires, soit 8 525 fiches individuelles. Nous 
allons en entreprendre l’analyse et étudier la possibilité de mettre ce fonds important et les conclusions 
auxquelles nous aboutirons à la disposition de tous. 
 
Manifestation généalogique :  
Le Loiret Généalogique, Groupe de Saint-Gondon, nous informe de son Exposition de Généalogie qui aura lieu 
le Dimanche 23 Septembre 2012 de 10 h à 18 h, à la Salle des fêtes de Saint-Gondon (45). 

 [Note : l’équipe de direction de la SGY, prise par d’autres obligations, n’a, au moment où nous mettons sous 
presse, pas trouvé de solution pour que la SGY soit représentée à cette manifestation. Nous appelons nos 
adhérents à entrer en contact avec nous pour étoffer l’équipe, démultiplier les responsabilités afin que la SGY 
soit représentée dans les actions de promotion qui fait connaître ses activités.] 
 

Évolution de l’effectif des cercles de l’Union Généalogique de Bourgogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam Alain Biscaye, SGY 4 
Nous avons eu le regret d’apprendre qu’Alain Biscaye, l’un des membres fondateurs de la Société généalogique de 
l’Yonne, est décédé à Paris des suites d’un cancer le 17 février 2012. Il était âgé de 62 ans et a été inhumé au 
cimetière du Père-Lachaise, à Paris, le jeudi 23 février. 
 
Alain Biscaye dont les attaches à l’Yonne se limitaient à une résidence secondaire a peu publié dans nos revues, 
cependant c’est lui qui a mis en forme et commenté dans les notes un article d’Alain Cornebize, dans le fascicule n° 5 
des Cahiers généalogiques de l’Yonne sorti en 1988. Il a également été le vice-président de la S.G.Y. pendant cinq 
ans, du 7 février 1987 au 21 mars 1992, succédant à ce poste à Etienne Meunier. 

Regain 
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Calendrier de l’année 2012 
 
Fin juillet Antenne des Chemins de Saint-Edme 
15-16/09/2012 (journée du patrimoine) Antenne Entre-Yonne-et-Cure, exposition église 
de Prégilbert  
29-30/09/2012 Biennale de Paris :  Géné@2012  Paris  
14 ou 21/10/2012 ? Forum UGB en Côte d’Or (à Dijon ?) 
20/10/2012  Conseil d’administration de la SGY, à Auxerre, à 14 h 30. 
3-4/11/2012 Exposition généalogique de Douchy.  
27/10/2012  Sens de 14h30 à 17h, salle Saint-Savinien 1er étage (accès par le parking rue 
Saint-Pierre-le-Vif) 
17/11/2012 Antenne tonnerroise, 14h30 à Tonnerre, caveau Dolto, rue Claude Aillot de 
14h 30 à 18h 
à déterminer Antenne Entre-Tholon-et-Armançon. 
01/12/2012 Conseil d’administration de la SGY, 5 rue Rigault, à Sens, à 9 h.  
01/12/2012 Assemblée d’hiver de la SGY, à 10 h, 5 rue Rigault, à Sens.  
 
 
 


