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Editorial 
 

L’éditorial du numéro 135 a été lu et médité comme vous le verrez en consultant le courrier 
des lecteurs qu’il a suscité (pp. 85 et 86) et son volume inhabituel. La réflexion sur l’avenir de la 
Société généalogique de l’Yonne est donc bien engagée et se poursuivra d’abord à Sens, le 1er 
décembre 2012, puis lors de l’assemblée générale, le 16 mars 2013, à Auxerre où nous pourrons 
définir des orientations et prendre des décisions. Ainsi éclairés, les membres de l’équipe dirigeante 
sauront quel cap suivre. 

Dans le prochain numéro de Généa-89, Pierre Le Clercq proposera une synthèse de ces 
réflexions sur l’avenir numérique de la S.G.Y., ce qui ne manquera pas de relancer le débat, si tant 
est qu’il s’essouffle. 

Les mutations qui se profilent ne dessinent pas encore une claire image de l’avenir. Les 
réflexions des membres du Conseil d’administration de l’Association convergent vers un 
fonctionnement qui exploite les possibilités : 

- de l’Internet pour alléger et assouplir la gestion quotidienne d’une part et mettre en ligne 
les recherches ambitieuses, 

- de la numérisation pour faciliter l’accès aux documents, surtout les plus anciens. 
Les changements qui s’annoncent ne doivent laisser personne le long de la route et nous 

veillerons à ne pas négliger les adhérents qui restent attachés à des modes de communication 
traditionnels. Nous mêmes, sommes convaincus que les publications sur papier ont encore un bel 
devant elles et nous chercherons toujours le moyen de publier sur papier l’essentiel des travaux de 
nos adhérents. 

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 

 
Encartés dans ce bulletin, vous trouverez le reçu correspondant à votre cotisation 2012, votre carte d’adhérent pour 
2013 (que nous vous adressons préventivement sans attendre votre bulletin de réinscription, ce qui nous économise un 
courrier), la convocation à l’Assemblée générale de mars 2013, la présentation de la SGY pour l’année 2013 ; il n’y 
aura pas cette année de fiches de l’Encyclopédie généalogique de l’Yonne : elles seront remplacées par le Cahier 
généalogique XIX qui a pris un peu de retard et devrait être distribué au cours du premier semestre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En couverture : église paroissiale Saint-Georges, de Quarré-les-Tombes 
Longueur 33 mètres, largeur des nefs, 14,70 m, hauteur de la voûte 10 m. Façade de granit de moyen appareil, porte 
d’ordre toscan. Fronton sculpté. Tour carrée en moellons sur la nef. 
 
 

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

 
       Le 22 novembre 1740, en l’église Saint-Jean-
Baptiste à Cerisiers, un tailleur nommé Louis Saulé, 
fils de Louis Saulé et de Marie Semaine, a épousé une 
certaine Marie Anne Poisson, fille de Gilbert Poisson 
et de Jeanne Hervé. On ne sait si cette union avait été 
scellée à la suite d’un coup de foudre réciproque, car à 
l’époque les mariages étaient encore arrangés par les 
parents des conjoints. On est sûr et certain, toutefois, 
qu’une quinzaine d’années après ses épousailles la 
mariée a fini par être la victime d’un malheureux coup 
de foudre en dehors des liens du mariage, comme le 
montre le document suivant trouvé aux Archives 
départementales de l’Yonne : 
 
« Le 4 septembre 1756 ont été inhumés dans le 

cimetière de cette paroisse par moi, curé soussigné, 

Marie Anne Poisson, épouse de Louis Saulé, tailleur, 

son fils Gilbert, âgé de huit ans, et un autre fils dont 

elle était enceinte, qui a reçu le baptême après 

l’opération césarienne, au rapport de messieurs 

Balthazar Bel et Jean Poisson, maîtres de chirurgie, 

ladite femme à Saulé ayant été tuée par le tonnerre 

sous un noyer sur le chemin de Méglières avec son dit 

fils Gilbert, en présence de son mari et de Louis Saulé, 

son fils aîné, qui en ont été blessés, l’inhumation faite 

en présence dudit mari, de messieurs Poisson, ses 

parents, et de Michel Sautumier, son beau-frère, qui 

ont signé » [AD Yonne, microfilm 5 Mi 195]. 
 
       La pauvre Marie Anne Poisson a donc eu un coup 
de foudre mortel alors qu’elle empruntait, avec son 
mari et ses deux fils, le chemin reliant le bourg de 
Cerisiers au hameau de Méglières, situé à l’entrée de 
la paroisse voisine de Vaudeurs. Dès le 31 janvier 
1757, son conjoint rescapé s’est remarié en l’église 
paroissiale de Vaudeurs avec une jeune femme 
nommée Catherine Luxembourg, fille de Jean 

Luxembourg et d’Anne Lespine. Le 10 octobre 1774, 
en l’église paroissiale d’Arces, il s’est ensuite marié en 
troisièmes et dernières noces avec une certaine 
Madeleine Gâteau, veuve de François Soudais. 
L’ancien conjoint de Marie Anne Poisson a-t-il eu un 
coup de foudre pour ses deux nouvelles épouses ? Ses 
deux nouveaux actes de mariage, en tout cas, ne disent 
aucun mot de l’intensité de ses émois les plus intimes. 
       L’acte d’inhumation retranscrit ci-dessus est 
intéressant non seulement par le fait qu’il relate les 
circonstances de la mort de Marie Anne Poisson, 
frappée par la foudre sous un noyer alors qu’elle était 
enceinte, mais aussi par le fait qu’il précise que la 
victime de la colère céleste a subi ensuite une opération 
césarienne pour tenter de sauver le bébé qu’elle portait 
en elle. La mère de l’enfant était déjà morte, comme le 
relate l’acte d’inhumation en question, mais il 
convenait de sauver l’âme du fœtus en lui conférant le 
saint sacrement du baptême s’il présentait encore des 
signes de vie. Ce fut le cas, apparemment, puisque les 
deux chirurgiens de Cerisiers qui ont incisé le ventre de 
la défunte, maîtres Balthazar Bel et Jean Poisson, ont 
rapporté au curé qu’ils avaient pu ondoyer le fœtus 
avant son trépas, ce qui équivalait à un baptême 
administré par un prêtre. Grâce à leur intervention 
chirurgicale sur le cadavre d’une femme foudroyée, les 
deux hommes ont pu sauver l’âme d’un bébé qui 
n’avait pas la moindre chance de survivre, à terme, au 
coup de foudre qui avait tué sa mère. 
       Ainsi va donc la vie : quand quelqu’un naît, on se 
réjouit ; quand il meurt, on se lamente. Les registres 
paroissiaux de l’Yonne fourmillent de ces moments de 
joie et de peine. Certains actes, cependant, comme 
celui que j’ai trouvé dans les registres de Cerisiers, 
nous plongent dans des faits divers qui donnent toute 
leur saveur à nos recherches. Il convient d’exhumer ces 
documents pour reconstituer la vie d’antan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
Revues en échange 

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 M. 
Rouhaud, puis maintenant chez M. 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 

*LUXEMBOURG Anne  = 01/02/1734, Vaudeurs, RUINARD Jean 
LUXEMBOURG Marie  1/= 01/02/1734, Vaudeurs, BINET Nicolas 
 2/= 16/01/1748, Vaudeurs, POMMIER Edme 
LUXEMBOURG Barbe  = 28/01/1738, Vaudeurs, PICHON Laurent 
LUXEMBOURG Marguerite  = 26/01/1745, Vaudeurs, GÂTEAU François 
LUXEMBOURG Marie Madeleine  = 20/01/1761, Vaudeurs, RUINARD Edme 
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MARIE ANNE POISSON ET SA FAMILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testaments de Villemanoche 
par Claude Laforest, SGY 1366 (suite du n° 135 de Généa-89) 

12/12/1570 ; 4 E 457/E1 ; DADA Claude ; témoins : DADA 
Éstienne, son frère ; LEFORT Gilles ; DESPONTS Guillaume. 
07/05/1574 ; 4 E 457/E1 ; DADA Colette, veuve de Jehan 
GRAPPIN ; témoins : GRAPPIN Innenal, son fils ; ROMIER 
Pierre ; ROMIER Claude et sa femme. 
04/11/1574 ; 4 E 457/E1 ; DADA Colombe, épouse de Gilles 
DELAHAIRE ; témoins : DELAHAIRE Gille, son mari ; GRAPPIN 
Jehan dit Thevenin ; POUSSON Mathurin ; DADA Jehan et Gillet 
LEFORT. 
27/08/1570 ; 4 E 457/E1 ; DADA Edme ; témoins : DADA 
Guillaume, son fils ; DADA Claude, son fils ; HAUVET Jehan ; 
YGOT Jehan, praticien. 
04/02/1576 ; 4 E 457/E1 ; DADA Jehan ; DADA Laurent † ; 
témoins : ROZE Martin et à Noée LONGUET, sa femme à qui il a 
délaissé ; COGNAIGNE ( ), fils de Nicolas, son filleul, à qui il a 
délaissé ; BABÉ Jehanne ; LONGUET Éracle. 
05/09/1570 ; 4 E 457/E1 ; DADA Jehan, époux d’Anthoinette 
LORIEUX ; témoins : TACELLOT Edme ; GARRÉ Pierre, fils de 
Pierre. 
01/11/1570 ; 4 E 457/E1 ; DADA Jehanne, épouse de Mathurin 
POUSSON ; témoins : POUSSON Mathurin ; LEFORT Jacquin ; 
BABÉ Mathurin ; POUSSON Jacques. 
04/08/1569 ; 4 E 457/E1 ; DADA Jehanne, épouse de Mathurin 
POUSSON ; témoins : POUSSON Mathurin, son mari ; LEFORT 
Jacques. 
03/10/1570 ; 4 E 457/E1 ; DADA Marion épouse d'Edme 
VEILLARD ; témoins : VEILLARD Edme, son mari. 

26/12/1569 ; 4 E 457/E1 ; DADA Nicolas ; témoins : DADA 
Jehan ; DADA Jehan, son père ; DELAHAIRE Guillaume, son 
beau-frère ; GARRÉ Pierre ; DADA Adrian et Eme TACELLOT. 
07/04/1620 ; 4 E 457/E2 ; DADA Pierre, Villemanoche (89), 
laboureur, époux de Simonne YGOT ; témoins : DADA Jehan, son 
fils, auquel il a délaissé et DADA Marin auquel il a délaissé et 
ROMIER Edme ; MICHAU Michel. 
20/06/1576 ; 4 E 457/E1 ; DADA Simonne, épouse de Martin 
ROZE ; témoins : ROZE Présson, son frère ; MIGNOT Jehan ; 
VIGNEREUX Pierre ; LONGUET Pierre. 
23/08/1573 ; 4 E 457/E1 ; DADA Thienette, veuve d'Edme 
BAULDRIER ; témoins : BAULDRIER Jehan, son fils ; 
DAULVERD Jehanne sa fille ; YGOT Edme Lesnel ; GRAPPIN 
Regnard. 
17/05/1573 ; 4 E 457/E1 ; DARTOYS Édmée, épouse de Hubert 
REGNARD ; témoins : REGNARD Hubert, son mari ; DARTOYS 
Jullian, son frère ; DELAHAIRE Guillaume ; REGNARD 
Guillaume et Claude GARRE. 
11/08/1573 ; 4 E 457/E1 ; DAULVERD Jehanne, épouse de Jehan 
DELAHAIRE ; témoins : DELAHAIRE Jehan, son mari ; 
DAULVERD Jehan ; TACELLOT Louys ; PENOT Christophe 
19/08/1570 ; 4 E 457/E1 ; DAULVERD Margueritte, épouse de 
Guillaume GARRE ; témoins : GARRÉ Guillaume, son mari ; 
GRAPPIN Jehan, son fils ; FORMÉ Pierre ; PRUCHOT Claude 
13/09/1570 ; 4 E 457/E1 ; DAULVERD Margueritte épouse de 
Guillaume GARRE ; témoins : PRUCHOT Claude ; VAUCHER 
Jullian ; laquelle a délaissé à Jehan GRAPPIN fils du potier d'étain 
voir le testament suivant. 

SAULÉ Louis, tailleur 
1/= 22/011/1740, Cerisiers 

POISSON Marie Anne 
† 4/09/1756 Cerisiers 

2/=31/01/1757 Vaudeurs 
LUXEMBOURG Catherine 

3/= 10/10/1774, Arces 
GÂTEAU Madeleine 

SAULÉ (Jean) Louis 
1/= 10/02/1777, Cerisiers 

GIROUY Catherine 
2/= 13/01/1784, Cerisiers 

RIGOUREAU Brigitte 

POISSON Gilbert 
= 03/03/1710, Cerisiers 

HERVÉ Jeanne 
 

SAULÉ Gilbert 
° (1748) 

† 4/09/1756 Cerisiers 

LUXEMBOURG Jean 
= 09/02/1706, Vaudeurs 

LESPINE Anne 
 

POISSON Marie 
Jeanne 

= 13/09/1751, 
Villechétive 

SAUTUMIER 
Michel 

POISSON Marie  
= 19/02/1743, 

Cerisiers 
VÉRON Edme 

SAULÉ Marie Anne 
= 29/04/1777, Cerisiers 

GIROUY Jean 

*Voir page ci-contre les 
alliances des cinq autres 

filles 
LUXEMBOURG 

POISSON Jean 
= avant 1675 

SEMIDON Madeleine 
 

POISSON Jean 
= avant 1650 

LONGUET Nicole 
 

(suite page 77)
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Soldats décédés à Noyers 
par Mme Monique Bris, SGY 244 

Madame Bris relève entre novembre 1646 et avril 1647 dans les actes de décès de Noyers (AD-89 : 5 Mi 626/8) 

plusieurs décès et inhumations de soldats et s’interroge sur les raisons et les conditions de leur cantonnement 

dans ce lieu. Tout renseignement sera le bienvenu. 

23/11/1746 : décès Jean ANGELIN, 30 ans, de la 
Compagnie Saint-Amon, régiment de Cromelin de la 
ville de Louvains, diocèse de Malines 
24/11/1746 : décès Marie VAN DER LINDEN, 54 
ans, épouse de Lucas VAN DER LINDEN, natif de 
Nimègue en Hollande, en présence de son mari et de 
son sergent. 
28/11/1746 : décès Jean Louis Ignace HEIN, 26 ans, 
fils de Georges, caporal de la compagnie de Vaires, 
régiment de Cromelin. 
01/12/1746 : décès …. Soldat de la colonelle 
05/12/1746 : décès Frédéric VERTEMAN, 26 ans, de 
la compagnie Saint-Amon, régiment de Cromelin. 
05/12/1746 : décès Corneille VAN PETERN, 55 ans, 
de la compagnie de Cromelin, régiment du Mencalom 
de la paroisse de Samfort, diocèse de Malines. 
21/12/1746 : décès Antoine DEVANÉ de Tournay, 
diocèse de Malines, soldat de la compagnie Saint-
Amon, régiment de Cromelin. 
13/12/1746 : décès Jean Georges SAINTE-CLAIRE, 
61 ans, de Paderborn, soldat de la compagnie Fortes, 
régiment de Cromelin. 
15/12/1746 : décès Roch SMIDT, 19 ans, natif 
d’Orsche …, diocèse de Cologne, soldat de Saint-
Amon, régiment de Cromelin. 
16/12/1746 : décès Jean ROTH, 38 ans, de Barinops… 
soldat de la compagnie de Renne, régiment de 
Cromelin. 
29/12/1746 : décès Georges TOMBAR, 38 ans, soldat 
de la compagnie de Guisdorf, régiment de Cromelin. 
01/01/1747 : décès Guillaume VANLIR, 47 ans, natif 
de Grainberg, diocèse de Malines, soldat de la 
compagnie Saint-Amon, régiment de Cromelin. 
07/01/1747 : décès Marie Jeanne DUVIVIER, 33 ans, 
épouse de Guillaume MECINE, soldat de la 

compagnie du lieutenant-colonel PARTEL, régiment de 
Cromelin, de la ville de Tournay. 
12/01/1747 : décès Georges TILLE, 34 ans, de 
Paderborn, soldat de la compagnie du major, régiment 
de Cromelin. 
24/01/1747 : décès Arnaud GILLE, 12 ans et demi, fils 
de Simon, du diocèse de Liège, de la compagnie de 
Renne, régiment de Cromelin. 
26/01/1747 : décès Arnaud LE CHARLTE, sergent de 
la compagnie du général régiment de Cromelin, de la 
ville de Mastrich. 
31/01/1747 : décès Catherine ERDINXE, 54 ans, 
épouse de Joseph MOL, soldat de la compagnie 
Vanderberte, régiment de Cromelin, de la ville 
d’Anvers. 
15/02/1747 : décès Guillaume MA…, 38 ans, du 
diocèse de Cologne, soldat de la compagnie du 
lieutenant-colonel ARTEL, régiment de Cromelin, de de 
la ville de Tournay. 
23/02/1747 : décès François SEIGRE, 50 ans, caporal 
de la compagnie de la générale régiment de Cromelin, 
de la ville de Grafe. 
10/03/1747 : décès Estienne LA ROSE, 66 ans, soldat 
de la compagnie Cromelin, du régiment de Cromelin, de 
la ville d’Avignon. 
07/04/1747 : décès Guillaulme DESPRIZ, 24 ans, soldat 
de la compagnie Saint-Amon, régiment de Cromelin, de 
la ville de Louvain. 
15/04/1747 : décès Pierre BOISSON, 20 ans de … en 
Flandre, soldat de la compagnie Cromelin, du régiment 
de Cromelin. 
24/05/1747 : décès Marie Catherine SCHOULTE, 5 ans 
et demi, fille de feu Arnauld SCHOULTE, sergent de la 
compagnie de la générale du régiment de Cromelin. 

 
Appel de monsieur Patrick-Charles Renaud 

Auteur de plusieurs ouvrages sur la Guerre d’Algérie, 
l’Aviation en Indochine et durant la Seconde Guerre 
mondiale, j’effectue actuellement des recherches sur 
les combats qui se sont déroulés en Lorraine, 
notamment aux portes de Nancy, au début du mois de 
septembre 1914. Outre les archives et afin  
d’agrémenter et illustrer mon récit, je m’efforce 
d’entrer en contact avec des personnes possédant des 
documents, photos, notes, lettres d’un parent, etc. 

ayant participé à ce que l’histoire a baptisé la Bataille 

du Grand Couronné.  
Par conséquent, peut-être avez-vous au sein de votre 
Association des membres dont un père, un oncle, voire 
un grand-père a participé à cette bataille qui a sauvé 
Nancy ? Vous trouverez, via le lien ci-dessous, ma 
bibliographie sommaire :  
http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=8247 
 

 
 
 
 



Supplément à « Nos Ancêtres & Nous » N° 136  « Généa-89 » N° 136 – p. 77  

 - 77 - 

Le Censier de Villeneuve-l’Archevêque du 15 avril 1581, AD89 – G 557 
En complément de l’analyse entreprise par sur le début du XVIII

e
 siècle (cf. :Généa-89 n° 135 p. 76-77), 

nous livrons ci-dessous l’analyse d’un beau document conservé aux AD-89 sous la cote G 557. 

Le censier de Villeneuve-l’Archevêque du 15 avril 
1581 est un document, de huit cent un folios (1 602 
pages), superbement calligraphié. Dans ce document, 
738 foyers fiscaux y apparaissent avec, pour chacun, 
une description précise des biens fonciers assujettis à 
l’impôt ; les tenant et aboutissant sont très souvent 
précisés et il doit être possible avec un peu de patience 
de reconstituer finement le plan cadastral du 
Villeneuve de cette époque. 

Parmi ces 738 foyers fiscaux, ont relève 182 
patronymes différents : Abraham, Andreau, Beau, 
Beauchamp, Bellemonstre, Benoist, Bergeault, 
Bernard, Bernemolin, Bernier, Bertrand, Blanchard, 
Blanchet, Bodard, Bonnet, Bontemps, Bourgeois, 
Brasle, Buisson, Callot, Chaumard, Chenier, Chenille, 
Chenuot, Chevallier, Chicault, Clonay, Cochois, 
Corbin, Cordier, Cousin, Coustan, Cozar, Daiz, 
Daudier, Daulge, Dauphin, Dautenot, Davyon, Debas, 
Debrisolles, Delaloge, Delamet, Deneuville, 
Deshayes, Desmaisons, Duchat, Dumont, Fallote, 
Fariole, Fellet, Fleury, Floryot, Formon, Fouche, 
Garnier, Gastelier, Gaulteron, General, Gibert, 
Giboisseau, Gilbert, Girard, Godier, Gournault, 
Gourre, Gouverneau, Gouyer, Grandhomme, 
Grapillon, Grappillard, Grenay, Grier, Grimault, 
Guesnon, Gueulde, Guillaume, Guillaumet, 
Guillaumot, Guindault, Hanoteau, Heurtert, Hodry, 
Hurey, Jacquemoyre, Jamard, Jamet, Jamon, Jaspard, 
Jenson, Jerlot, Jeubert, Jollivet, Joly, Jouan, Jubin, 
Jugnot, Labbé, Laneret, Lanoix, Laurrain, Laurreau, 
Le borne, Le clerc, Le luc, Le seurre, Lermite, 
Lombardeau, Longis, Longuet, Lordon, Loyseau, 
Macon, Mahault, Maire, Malledent, Margueree, 
Marmet, Marteau, Martin, Martuyseau, Massier, 
Maurenault, Menecie, Meslas, Mitais, Mitene, Monet, 
Monton, Moreau, Morillon, Mosle, Mossin, Motot, 
Moussier, Myolat, Nallet, Naudinot, Nicaise, Noel, 
Noizot, Nyot, Odin, Odot, Oudin, Paiot, Paris,  
 

Perrigny, Petit, Phelipeau, Pierre, Plisson, Pollet, 
Poncy (de), Pyat, Quesnoy, Ravillon, Ravyon, 
Richard, Rollet, Rosier, Rousseau, Rousselet, 
Rousselot, Roy, Sachet, Sainmacent (de), Saulsard, 
Saumond, Sausdard, Susset, Symonin, Thibault, Tiby, 
Tissier, Trezain, Tricher, Trudet, Tusan, Vernis, 
Veron, Yrondet. 

Les lieux cités sont Villeneuve-l'Archevêque (300 
fois) ; puis La Mothe lès Villeneuve-l'Archevêque 
(2) ; Les Chinevre (1) ; Bagnault (4) ; Caillyn (1) ; 
Coulours (1) ; Courgenay (2) ; Courroye (3) ; Grange 
(Courroy) (2) ; Foissy (1) ; Lailly (1) ; Le Pavillon 
(1) ; Molinons (5) ; Monterault-fault-Yonne (1) 
Plantiz (1) ; Pouy (2). 
 

Les métiers de la toile sont sur-représentés : 
drappier (36), follon de drap (4), tixerant en draps (1), 
tixerant en toille (19) (Charles Dupin note en 1827 : 
Villeneuve-l’Archevêque, petite ville de 1 737 
habitants, possède beaucoup de fabriques de draps, 
des tanneries et des fabriques de tan) 
Viennent ensuite plus traditionnellement les : 
apothicaire (1), boucher (4), boulanger (6), chappelier 
(2), charpentier (3), charron (3), chirurgien (1), 
confesseur du roy (1), cordier (1), cordonnier (3), 
corroyeur (1), coustellier (1), cousturier (3), couvreur 
(4), docteur en théologie, prieur (1), hostellier (4), 
laboureur (24), lieutenant (1), maçon (2), manouvrier 
(24), marchant (42), huillier (1), potier d'étain (3), 
maréchal (1), greffier (1), mégissier (5), megnon (3), 
menuisier (4), mercier (2), meunier par eau (1), notaire 
royal (2), pelletier (2), pionier (1), praticien (4), 
prestre (3), procureur au bailliage (1), procureur du 
roy (1), procureur fiscal (12), recteur des écoles (1), 
savetier (5), sergent royal (3), sonneur (1), taillandier 
(2), tailleur d'habits (2), taincturier (1), tanneur (1), 
tonnelier (1), vigneron (9). 
 
 
 

(suite de la page 75) 
16/06/1573 ; 4 E 457/E1 ; DAULVERD Michelle, épouse de Jehan 
GRAPPIN ; témoins : GRAPPIN Jehan, son mari ; DRIGNON 
Pierre ; YGOT Éstienne. 
28/01/1574 ; 4 E 457/E1 ; DAULVERD Perrette, veuve de Jacquin 
GUIARD ; témoins : YGOT Pierre ; LONGUET Michel ; YGOT 
Simon ; GUIARD Jehan. 
29/11/1617 ; 4 E 457/E2 ; DE VERROU Christine, veuve de 
Jacques ADAM ; témoins : ADAM Jehan, son beau-frère ; 
VILLADIER Éstienne ; HAUVET Jacques. 
26/08/1630 ; 4 E 457/E2 ; DELAHAIRE Edme, maréchal ferrant ; 
témoins : DELAHAIRE Nicolas ; DELAHAIRE Guillaume ; 
DADA Françoys, fils de Françoys ; CHOLLET Éstienne, fils de † 
Estienne 
24/08/1623 ; 4 E 457/E2 ; DELAHAIRE Edme ; témoins : ROZE 
Jehan, son beau-père ; GRAPPIN Jehan, fils de Thévenin ; GARRÉ 
Sulpice 
28/05/1603 ; 4 E 457/E2 ; DELAHAIRE Huberte, épouse de Pierre 
YGOT dit Moine ; témoins : YGOT Pierre dit Moine, son mari ; 
YGOT Julian, son fils ; DESPONTS Sébastien ; LONGUET Paul 
02/08/1571 ; 4 E 457/E1 ; DELAHAIRE Marion, veuve de Colas 
PARCHERON ; témoins : YGOT Pierre dit Le Moine, son beau-

frère ; YGOT Guillaume, son beau-frère ; DUPUIS Présson ; 
HAUVET Edme. 
09/08/1574 ; 4 E 457/E1 ; DELESTAN Léonarde, épouse de Jehan 
GARRE ; témoins : DELESTAN Edme ; DELESTAN Edme, son 
père ; GARRÉ Jehan, son mari ; COLIN Jehan ; ADAM Claude 
10/10/1570 ; 4 E 457/E1 ; DESFRÈRES Perrette, veuve de Jehan 
LONGUET ; témoins : LONGUET Jehan, son fils ; COTHY 
Guillaume ; MERLE Anthoine. 
05/11/1626 ; 4 E 457/E2 ; DRIGNON Barbe, épouse de Noël 
NOBLET ; NOBLET Noël, son mari ; JARRY Jehan, tisserand ; 
GARRÉ Sulpice Lesnel. 
15/08/1573 ; 4 E 457/E1 ; DRIGNON Pierre ; (   ) ( ), sa femme  ; 
GRAPPIN Fiacre ; GRAPPIN Nicolas, cousturier ; HAUVET 
Lupianne. 
13/09/1570 ; 4 E 457/E1 ; DROUET Claudine, épouse de Jehan 
VILLADIER ; VILLADIER Jehan, son mari ; DROUET Jehan, son 
frère ; MASSÉ Edme ; HAUVET Jehan. 
23/11/1570 ; 4 E 457/E1 ; DROUET Jehan ; DROUET Jehan, son 
frère ; DROUET Pierre, son frère ; POUSSON Fiacre ; DESPONTS 
Guillaume. 
23/11/1570 ; 4 E 457/E1 ; DROULT Jehan ; DROULT Jehan, son 
frère ; DROULT Pierre, son frère ; POUSSON Fiacre ; DESPONTS 
Guillaume. (suite page 84) 
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Ascendance de Marie GUINAULT, 
ancêtre d’André FOURNERAT, SGY 1172 

Génération 1  
1 - Marie GUINAULT, née le 8 septembre 1857, à Treigny, y épouse 

Henri Théodore FOURNERAT le 30 avril 1878 et y décède le 14 
juillet 1879, âgée de 21 ans. 

Génération 2  
2 - Jean GUINAULT, baptisé le 18 septembre 1832, à Treigny, y décède le 

6 novembre 1897, âgé de 65 ans, après avoir épousé Joséphine 
Célestine MORISSET, le 25 avril 1854 à Sainpuits. 

3 - Joséphine Célestine MORISSET, née le 1er août 1832, à Sainpuits, 
décède le 25 janvier 1892, à Treigny, âgée de 59 ans, épouse de Jean 
GUINAULT. 

Génération 3  
4 - Jean GUINAULT, baptisé le 24 octobre 1797, à Treigny, y épouse 

Anne CARRÉ, le 17 février 1819 et y décède le 13 janvier 1869, âgé 
de 71 ans. 

5 - Anne CARRÉ, baptisée le 15 décembre 1799, à Bouhy (58), décède le 
15 novembre 1871, à Treigny, âgée de 71 ans, épouse de Jean 
GUINAULT. 

6 - Jean MORISSET, né le 12 mai 1797, à Sainpuits, y décède le 17 juin 
1872, âgé de 75 ans, après avoir épousé Françoise MORISSET, le 20 
février 1827 à Perreuse. 

7 - Françoise MORISSET, née le 8 janvier 1806, à Perreuse, décède le 8 
janvier 1880, à Treigny, âgée de 74 ans, épouse de Jean MORISSET. 

Génération 4  
8 - Laurent GUINAULT, né le 30 octobre 1762, à Treigny, y épouse Marie 

Jeanne BABIZÉ, le 15 février 1791, et y décède le 6 mars 1839, âgé 
de 76 ans. 

9 - Marie Jeanne BABIZÉ, née le 6 avril 1762, à Bouhy (58), décède le 19 
août 1818, à Treigny, âgée de 56 ans, épouse de Laurent GUINAULT. 

10 - Laurent Thomas CARRÉ, né le 26 novembre 1777, à Bouhy (58), y 
décède le 25 juin 1830, âgé de 52 ans, et y épouse Anne Geneviève 
BONNARD, le 11 février 1797. 

11 - Anne Geneviève BONNARD, baptisée le 30 mai 1777, à Bouhy (58), 
y décède le 28 août 1806, âgée de 29 ans, épouse de Laurent Thomas 
CARRÉ. 

12 - Aubin MORISSET, né le 1er mars 1759, à Bouhy (58), décède le 28 
janvier 1817, à Sainpuits, âgé de 57 ans et épouse Françoise 
PAUTRAT, le 25 janvier 1785 à Sainpuits. 

13 - Françoise PAUTRAT, baptisée le 6 juin 1763, à Sainpuits, y décède le 
1er octobre 1824, âgée de 61 ans et y épouse Aubin MORISSET. 

14 - Edme MORISSET le Jeune, né le 27 mai 1781, à Perreuse, décède 
après 1799 ; âgé d’environ 17 ans, il épouse Marie Catherine 
LOUZON, le 29 avril 1799 à Treigny. 

15 - Marie Catherine LOUZON, née le 17 mars 1784, à Etais-la-Sauvin, et 
épouse Edme MORISSET le jeune. 

Génération 5  
16 - Edme GUINAULT, né le 2 juin 1726, à Treigny, y décède le 10 juillet 

1773, âgé de 47 ans, et y épouse Reine MOREAU, le 15 février 1757. 
17 - Reine MOREAU, épouse d’Edme GUINAULT, née le 7 février 1733, 

à Treigny, décède après 1794. 
18 - Paul BABIZÉ, baptisé le 8 octobre 1723, à Dampierre-sous-Bouhy 

(58), y décède le 15 août 1789, âgé de 65 ans, et épouse Reine 
GUINAULT, le 8 février 1746 à Bouhy, se remarie avec Anne 
ROBLIN, le 11 février 1749 à Bouhy (58). 

19 - Anne ROBLIN, baptisée le 24 mars 1722, à Treigny, décède le 9 
novembre 1782, à Bouhy (58), à 60 ans, épouse de Paul BABIZÉ. 

20 - Denis CARRÉ, né le 19 décembre 1741, à Treigny, décède après 1797 
et épouse Marie DUPRÉ, le 9 février 1773 à Treigny. 

21 - Marie DUPRÉ, né le 8 novembre 1753, à Treigny, épouse Denis 
CARRÉ et décède après 1796. 

22 - Jean BONNARD, né le 16 avril 1740, à Bouhy (58) et y épouse Anne 
SIMON, le 14 mars 1767 ; il décède après 1783. 

23 - Anne SIMON, né le 9 mars 1738, à Bouhy (58), y épouse Jean 
BONNARD et y décède le 12 novembre 1786, âgée de 48 ans. 

24 - Jacques MORISSET, né le 19 avril 1723, à Treigny, épouse Marie 
REBOULEAU, le 11 février 1749 à Bouhy (58), et décède entre 1782 
& 1785. 

25 - Marie REBOULEAU, épouse de Jacques MORISSET, décède avant 
1782. 

26 - Simon PAUTRAT, né avant 1730, épouse Anne DOUTÉ, le 5 février 
1760 à Sainpuits, âgé d’environ 50 ans ; il décède après 1780. 

27 - Anne DOUTÉ, né vers 1733, épouse Simon PAUTRAT, décède le 23 
juillet 1763, à Sainpuits, âgée d’environ 30 ans. 

28 - Edme MORISSET, né avant 1750, épouse Marguerite AVRIL, le 18 
janvier 1774 à Perreuse, se remarie avec Marie Geneviève COULON, 
avant 1808 (âgé alors d’environ 57 ans) ; il décède après 1808. 

29 - Marguerite AVRIL, née avant 1750, épouse d’Edme MORISSET, 
décède entre 1799 (elle âgée d’environ 49 ans) & 1808. 

30 - Claude Michel LOUZON, né le 26 février 1757, à Etais-la-Sauvin, y 
décède le 25 octobre 1784, âgé de 27 ans ; il épouse Marie Anne 
DUCHESNE, le 27 avril 1780 à Auxerre. 

31 - Marie Anne DUCHESNE, née vers 1760, épouse Claude Michel 
LOUZON et décède le 30 août 1787, à Etais-la-Sauvin, âgée d’environ 
27 ans. 

Génération 6  
32 - Edme GUINAULT le Jeune (1706), baptisé le 12 avril 1694, à Bouhy 

(58), épouse Marie MAGNY, le 27 novembre 1714 à Treigny, et y 
décède le 5 mars 1746, âgé de 51 ans. 

33 - Marie MAGNY, née vers 1695, épouse Edme GUINAULT et décède le 
8 janvier 1730, à Treigny, âgée d’environ 35 ans. 

34 - Antoine MOREAU, né vers 1693, épouse Rosalie (Rose) BILLAULT, 
le 21 février 1729 à Treigny, et y décède le 11 septembre 1781, âgé 
d’environ 88 ans. 

35 - Rosalie (Rose) BILLAULT, née le 2 février 1703, à Treigny, y épouse 
Antoine MOREAU et y décède le 4 mars 1778, âgée de 75 ans. 

36 - Paul BABIZÉ, baptisé le 11 avril 1687, à Saint-Verain (58), épouse 
Agathe BARBIER, le 15 novembre 1707 à Dampierre-sous-Bouhy (58), 
et décède le 1er janvier 1754, à Bouhy (58), âgé de 66 ans. 

37 - Agathe BARBIER, née avant 1690, à Saint-Verain (58), épouse Paul 
BABIZÉ et décède le 1er juillet 1753, à Bouhy (58), âgée d’environ 63 
ans. 

38 - Jean ROBLIN, né le 10 décembre 1695, à Bouhy (58), épouse Edmée 
DELAPIERRE, le 16 novembre 1717 à Saint-Amand-en-Puisaye (58), et 
décède le 6 octobre 1754, à Treigny, âgé de 58 ans. 

39 - Edmée DELAPIERRE, baptisée le 20 avril 1696, à Saint-Amand-en-
Puisaye, y épouse Jean ROBLIN et décède le 26 avril 1764, à Treigny, 
âgée de 68 ans. 

40 - Laurent CARRÉ, né le 12 mars 1718, à Treigny, y épouse Marie 
RAVIZÉ, le 31 janvier 1741, et décède le 24 avril 1778, à Bouhy (58), 
âgé de 60 ans. 

41 - Marie RAVIZÉ, née le 26 janvier 1715, à Treigny, y épouse Laurent 
CARRÉ et décède après 1773. 

42 - Germain DUPRÉ, né le 26 juin 1718, à Treigny, y épouse Jeanne BERT, 
le 27 février 1753, et y décède le 8 décembre 1780, âgé de 62 ans. 

43 - Jeanne BERT, née le 24 octobre 1718, à Bouhy (58), épouse Germain 
DUPRÉ et décède le 2 janvier 1760, à Treigny, âgée de 41 ans. 

44 - Edme BONNARD, né avant 1710, épouse Anne Marie CARRÉ, le 25 
janvier 1735 à Bouhy, et décède avant 1748. 

45 - Anne Marie CARRÉ, née le 21 octobre 1715, à Bouhy (58), y épouse 
Edme BONNARD et y décède le 31 mai 1749, âgée de 33 ans. 

46 - Edme SIMON, baptisé le 8 avril 1710, à Bouhy (58), y épouse Marie 
PERROT, le 8 février 1735, et y décède le 31 décembre 1794, âgé de 84 
ans. 

47 - Marie PERROT, née avant 1715, épouse Edme SIMON, et décède le 25 
janvier 1775, âgée d’environ 60 ans. 

48 - Jacques MORISSET, né le 4 janvier 1702, à Treigny, y épouse Reine 
MATHIEU, le 26 novembre 1720, et y décède le 16 septembre 1773, 
âgé de 71 ans. 

49 - Reine MATHIEU, née le 27 juin 1699, à Treigny, y décède le 27 mai 
1773, âgée de 73 ans, épouse de Jacques MORISSET. 

50 - Jean REBOULEAU, baptisé le 24 octobre 1699, à Bouhy (58), y épouse 
Barbe ROLLIN, le 29 octobre 1720, et y décède le 23 juillet 1786, âgé 
de 86 ans. 

51 - Barbe ROLLIN, décède le 21 septembre 1765, à Bouhy (58), épouse de 
Jean REBOULEAU. 

52 - Simon PAUTRAT, né le 28 octobre 1695, à Sougères-en-Puisaye, 
épouse Marie GUEULET, le 21 novembre 1719 à Sainpuits, et y décède 
le 15 avril 1772, âgé de 76 ans. 

53 - Marie GUEULET, née avant 1700, décède après 1760, âgée d’environ 
59 ans, épouse de Simon PAUTRAT. 

54 (114) - Edme DOUTÉ, né avant 1690, décède avant 1743 et épouse Marie 
BARATON, le 1er mars 1707 à Sainpuits, s’y remarie avec Germaine 
JUST, le 18 février 1716. 

55 (115) - Germaine JUST, née avant 1690, décède avant 1744, épouse 
d’Edme DOUTÉ. 
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56 - Edme MORISSET, né avant 1720, épouse Jeanne DOUTÉ, le 29 janvier 
1743 à Sainpuits, et décède après 1783, âgé d’environ 63 ans. 

57 - Jeanne DOUTÉ, née avant 1720, décède après 1784, âgée d’environ 64 ans, 
épouse d’Edme MORISSET. 

58 - Loup AVRIL, né le 30 août 1688, à Perreuse, y épouse Marie MINIER, le 7 
février 1741, et décède entre 1741 & 1774, âgé d’environ 52 ans. 

59 - Marie MINIER, née avant 1720, épouse Loup AVRIL et décède avant 1774. 
60 - Michel LOUZON, né le 11 août 1731, à Etais-la-Sauvin, y épouse Catherine 

CORDONNIER, le 20 novembre 1753, et y décède le 13 mars 1765, âgé de 
33 ans. 

61 - Catherine CORDONNIER, née vers 1724, épouse Michel LOUZON et 
décède le 24 novembre 1775, à Etais-la-Sauvin, âgée d’environ 51 ans. 

62 - Jean DUCHESNE, décède avant 1780 et épouse Marie Anne ALFROY, le 
13 juin 1758 à Perreuse. 

63 - Marie Anne ALFROY, baptisée le 28 février 1738, à Treigny, épouse Jean 
DUCHESNE et décède le 29 juillet 1790, à Etais-la-Sauvin, âgée de 52 ans. 

Génération 7  
64 - Jean GUINAULT le jeune, né vers 1666, épouse Jeanne DELAFLOTTE, le 

31 janvier 1690 à Bouhy (58), et décède le 27 août 1711, à Treigny, âgé 
d’environ 45 ans. 

65 - Jeanne DELAFLOTTE, baptisée le 22 février 1674, à Treigny, épouse Jean 
GUINAULT le jeune, se remarie avec Pierre BILLEBAULT, le 27 
novembre 1714, à Treigny et décède le 15 mai 1742, à Dampierre-sous-
Bouhy (58), âgée de 68 ans.  

66 - Marc MAGNY, baptisé le 12 novembre 1657, à Treigny, décède le 21 avril 
1706, à Treigny, âgé de 48 ans et épouse Marie SURGUET, avant 1674, se 
remarie avec Marie GUINAULT, le 8 février 1695 à Treigny. 

67 - Marie GUINAULT, baptisée le 27 septembre 1667, à Treigny, décède après 
1714, âgée d’environ 46 ans, et épouse François HABERT, le 6 février 1690 
à Saint-Fargeau, se remarie avec Marc MAGNY, le 8 février 1695 à Treigny. 

68 - François MOREAU, baptisé le 26 janvier 1643, à Dampierre-sous-Bouhy 
(58), décède le 10 mai 1700, à Treigny, âgé de 57 ans, et épouse Edmée 
COGNOT, le 26 février 1669 à Treigny, se remarie avec Edmée 
FOUTRIER, le 13 février 1695 à Treigny. 

69 - Edmée FOUTRIER, baptisée le 1er février 1658, à Treigny, décède le 14 
novembre 1718, à Treigny, âgée de 60 ans, et épouse Edme JOUMIER, le 24 
juillet 1673 à Treigny, se remarie avec François MOREAU, le 13 février 
1695 à Treigny. 

70 (170) - Germain BILLAULT, baptisé le 3 février 1663, à Treigny, y épouse 
Prisce THOMAS, le 12 février 1686, et y décède le 4 avril 1725, âgé de 62 
ans. 

71 (171) - Prisce THOMAS, née vers 1660, épouse Germain BILLAULT et 
décède le 20 avril 1739, à Treigny, âgée d’environ 79 ans. 

72 - Christophe BABIZÉ, baptisé le 15 avril 1646, à Saint-Verain (58), et y 
épouse Jeanne GIRAULT, le 19 février 1686. 

73 - Jeanne GIRAULT, née avant 1650, épouse Christophe BABIZÉ. 
74 - Charles BARBIER, né avant 1650, à Dampierre-sous-Bouhy (58), épouse 

Marie MABILAT, avant 1680, et décède après 1718, âgé d’environ 67 ans. 
75 - Marie MABILAT, épouse de Charles BARBIER, décède le 22 mars 1714, à 

Dampierre-sous-Bouhy (58). 
76 - François ROBLIN, baptisé le 13 mars 1653, à Treigny, épouse Perrette 

GUINAULT, le 7 janvier 1692 à Bouhy (58), et décède avant 1703, âgé de 
moins de 49 ans. 

77 - Perrette GUINAULT, née avant 1666, décède le 11 septembre 1719, à 
Treigny, âgée d’environ 53 ans, et épouse François ROBLIN et se remarie 
avec Jean BROCHET, le 6 novembre 1703 à Treigny. 

78 - François DELAPIERRE, né vers 1669, épouse Françoise VENEAU, le 22 
novembre 1689 à Saint-Amand-en-Puisaye (58), et y décède le 11 mai 1713, 
âgé d’environ 44 ans. 

79 - Françoise VENEAU, née avant 1665, décède le 14 octobre 1743, à Saint-
Amand-en-Puisaye, âgée d’environ 78 ans, et épouse François 
DELAPIERRE, le 22 novembre 1689 à Saint-Amand-en-Puisaye, se remarie 
avec Jacques BRANGER. 

80 - François CARRÉ, né le 29 décembre 1678, à Bouhy (58), décède le 7 mai 
1754, à Bouhy, âgé de 75 ans, et épouse Marie MINIER, le 2 juillet 1697 à 
Treigny, se remarie avec Anne ROY, le 26 mai 1716 à Dampierre-sous-
Bouhy (58). 

81 - Anne ROY, née vers 1690, épouse François CARRÉ et décède le 19 mars 
1742, à Treigny, âgé d’environ 52 ans. 

82 - Nicolas RAVIZÉ, baptisé le 10 février 1686, à Dampierre-sous-Bouhy (58), 
épouse Marie TILLIER, le 16 février 1706 à Treigny, et y décède le 7 
septembre 1765, âgé de 79 ans. 

83 - Marie TILLIER, née le 8 mars 1687, à Treigny, épouse Nicolas RAVIZÉ et 
décède le 31 août 1765, à Treigny, âgée de 78 ans. 

84 - Jean DUPRÉ, baptisé le 9 août 1681, à Treigny, y épouse Marie 
BILLAULT, le 7 mars 1707, et y décède le 17 novembre 1762, âgé de 81 
ans. 

85 - Marie BILLAULT, baptisée le 9 février 1691, à Treigny, y épouse Jean 
DUPRÉ et y décède le 1er mai 1750, âgée de 59 ans. 

86 - Edme BERT, né le 6 avril 1685, à Bouhy (58), y épouse Anne 
MINIER, le 6 février 1714 et y décède le 28 juin 1756, âgé de 71 ans. 

87 - Anne MINIER, née le 6 août 1692, à Bouhy (58), y épouse Edme 
BERT et décède après 1753. 

88 - Edme BONNARD, né le 7 mai 1681, à Bouhy (58), épouse Marie 
MARTIGNON, le 13 juillet 1700 à Ciez (58) et décède le 23 
décembre 1746, à Bouhy, âgé de 65 ans. 

89 - Marie MARTIGNON, baptisée le 5 avril 1680, à Ciez (58), y épouse 
Edme BONNARD et décède le 11 avril 1749, à Bouhy (58), âgée de 
69 ans. 

90 - Léonard CARRÉ, né vers 1663, à Bouhy (58), décède le 3 juillet 
1734, à Bouhy, âgé d’environ 71 ans, et épouse Marie THOMAS, le 
23 janvier 1679 à Bouhy, se remarie avec Anne ALFROY, le 26 juin 
1713 à Bouhy. 

91 - Anne ALFROY, née le 31 janvier 1677, à Treigny, décède le 1er 
novembre 1739, à Bouhy (58), âgée de 62 ans, et épouse Denis 
MINIER, le 2 juillet 1697 à Treigny, se remarie avec Léonard 
CARRÉ. 

92 - Edme SIMON, baptisé le 23 novembre 1677, à Bouhy (58), décède le 
12 avril 1725, à Bouhy, âgé de 47 ans, et épouse Marie GARNIER, le 
27 novembre 1703 à Bouhy. 

93 - Marie GARNIER, née le 20 février 1677, à Bouhy (58), y épouse 
Edme SIMON et y décède le 29 septembre 1736, âgée de 59 ans. 

94 - Antoine PERROT, né le 21 novembre 1662, à Treigny, décède avant 
1724, âgé de moins de 61 ans et épouse Marie (Thomasse) 
DESCHEZ, le 30 juillet 1686 à Saint-Amand-en-Puisaye, se remarie 
avec Marguerite FRONT, le 12 juin 1708 à Saint-Amand-en-Puisaye. 

95 - Marguerite FRONT, baptisée le 15 novembre 1672, à Bouhy (58), 
décède le 13 novembre 1724, à Bouhy, âgée de 51 ans, et épouse 
Edme BARON, le 15 février 1703 à Bouhy, se remarie avec Antoine 
PERROT, le 12 juin 1708 à Saint-Amand-en-Puisaye. 

96 - Jacques MORISSET, né vers 1668, épouse Jeanne GONNEAU, le 6 
février 1690 à Treigny, et y décède le 18 décembre 1733, âgé 
d’environ 65 ans. 

97 - Jeanne GONNEAU, baptisée le 28 mars 1674, à Treigny, y épouse 
Jacques MORISSET, le 6 février 1690 et y décède le 27 mars 1763, 
âgée de 88 ans. 

98 - Edme Clerc MATHIEU, baptisé le 21 juillet 1664, à Treigny, épouse 
Reine ROUSSET, le 28 novembre 1690 à Saints-en-Puisaye, et 
décède le 19 mars 1737, à Treigny, âgé de 72 ans. 

99 - Reine ROUSSET, née vers 1666, décède le 14 avril 1727, à Treigny, 
âgée d’environ 61 ans, et épouse d’Edme Clerc MATHIEU. 

100 - Edme REBOULEAU, né vers 1664, épouse Marie BARJOT, le 10 
février 1687 à Bouhy (58), et y décède le 16 octobre 1719, âgé 
d’environ 55 ans. 

101 - Marie BARJOT, née le 22 février 1670, à Bouhy (58), y épouse 
Edme REBOULEAU et y décède le 12 janvier 1720, âgée de 49 ans. 

102 - Edme ROLLIN, épouse Barbe ROUSSET, le 27 novembre 1696 à 
Saints-en-Puisaye, se remarie avec Louise LANDRY, le 25 octobre 
1712 à Saints-en-Puisaye et décède avant 1720. 

103 - Barbe ROUSSET épouse Edme ROLLIN et décède avant 1712. 
104 - Simon PAUTRAT, baptisé le 23 septembre 1657, à Sougères-en-

Puisaye, y épouse Edmée DEFRANCE, le 16 novembre 1678, s’y 
remarie avec Marie BELIN, le 8 février 1695, et y décède le 7 
décembre 1720, âgé de 63 ans. 

105 - Marie BELIN, née vers 1670, épouse Simon PAUTRAT et décède le 
9 juin 1741, à Sougères-en-Puisaye, âgée d’environ 71 ans. 

106 - Jean GUEULET, né avant 1669, épouse Reine GOUBINAT, le 9 
juin 1693 à Sainpuits, décède entre 1695 & 1719, âgé d’environ 26 
ans. 

107 - Reine GOUBINAT, née avant 1670, épouse Jean GUEULET. 
108 - Aubin DOUTÉ, baptisé le 6 avril 1639, à Sainpuits, épouse Jeanne 

DUCHESNE, le 24 novembre 1664 à Perreuse, et décède après 1699, 
âgé d’environ 59 ans. 

109 - Jeanne DUCHESNE, née avant 1650, épouse Aubin DOUTÉ et 
décède avant 1699. 

110 - Jean JUST, né avant 1660, épouse Louise BOUTRON, le 4 février 
1687 à Sainpuits, et décède avant 18 février 1716. 

111 - Louise BOUTRON, baptisée le 10 août 1670, à Courcelles, épouse 
Jean JUST et décède le 18 août 1719, à Bouhy (58), âgée de 49 ans. 

112 - Joseph MORISSET, né avant 1670, épouse Marguerite 
GAIRNAULT, le 15 janvier 1704 à Perreuse, et décède après 1743, 
âgé d’environ 72 ans. 

113 - Marguerite GAIRNAULT, née avant 1670, épouse Nicolas AVRIL, 
le 5 février 1697 à Perreuse, se remarie avec Joseph MORISSET et 
décède après 1743, âgée d’environ 72 ans. 

114(54)/115(55) - Edme DOUTÉ & Germaine JUST. 
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116 - Symphorien AVRIL, né avant 1642, épouse Marguerite RENIER, le 
10 février 1670 à Perreuse, se remarie avec Anne BILLARD, le 5 
février 1704 à Perreuse, et y décède le 7 août 1709, âgé d’environ 67 
ans. 

117 - Marguerite RENIER, baptisée le 29 avril 1655, à Treigny, épouse 
Symphorien AVRIL et décède le 3 octobre 1702, à Perreuse, âgée de 
47 ans. 

118 - Louis MINIER, baptisé le 25 mars 1697, à Treigny, épouse 
Catherine RAMEAU, avant 1720, et décède entre 1749 & 1764, âgé 
d’environ 51 ans. 

119 - Catherine RAMEAU, née avant 1690, épouse Louis MINIER et 
décède entre 1741 & 1749, âgée d’environ 51 ans. 

120 - Edme LOUZON, baptisé le 10 février 1676, à Etais-la-Sauvin, y 
épouse Reine CAILLAT, le 17 février 1729, et y décède le 20 mars 
1752, âgé de 76 ans. 

121 - Reine CAILLAT, baptisée le 29 novembre 1696, à Etais-la-Sauvin, y 
épouse Edme LOUZON, et y décède le 12 janvier 1781, âgée de 84 
ans. 

122 - Claude CORDONNIER, baptisé le 26 avril 1693, à Breugnon, 
épouse Anne ROBIN, le 21 novembre 1719 à Etais-la-Sauvin, et y 
décède le 3 août 1773, âgé de 80 ans. 

123 - Anne ROBIN, née avant 1695, épouse Claude CORDONNIER 
décède après 1772, âgée d’environ 76 ans. 

124 - Nicolas DUCHESNE, né avant 1700, épouse Marguerite GAUDON, 
le 31 janvier 1719 à Perreuse, et décède après 1758, à environ 58 ans. 

125 - Marguerite GAUDON, née avant 1700, épouse Nicolas DUCHESNE 
et décède avant 1758. 

126 - Edme ALFROY, né le 21 mars 1715, à Treigny, y épouse Marie 
BRIOT, le 21 février 1735, et y décède le 12 juin 1750, âgé de 35 ans. 

127 - Marie BRIOT, baptisée le 8 octobre 1716, à Treigny, y épouse Edme 
ALFROY et y décède le 8 juillet 1769, âgée de 52 ans. 

 
Génération 8  
128 (154) - Antoine GUINAULT, baptisé le 8 mai 1632, à Treigny, épouse 

Martine BOILEAU, avant 1666, et décède le 4 mars 1689, à Bouhy 
(58), âgé de 56 ans. 

129 (155) - Martine BOILEAU, baptisée le 1er juillet 1646, à Treigny, 
épouse Antoine GUINAULT et décède après 1688, à environ 41 ans. 

130 - Léonard DELAFLOTTE, né avant 1640, épouse Catherine 
LOISEAU, avant 1667, et décède le 18 janvier 1685, à Treigny, âgé 
d’environ 45 ans. 

131 - Catherine LOISEAU, née avant 1640, décède avant 1714 et épouse 
Léonard DELAFLOTTE, avant 1667, se remarie avec Jean 
BILLAULT, le 1er décembre 1685 à Treigny. 

132 - Loup MAGNY, baptisé le 21 novembre 1629, à Treigny, épouse 
Marie MINIER, avant 1656, et décède le 17 décembre 1683, à 
Treigny, âgé de 54 ans. 

133 - Marie MINIER, baptisée le 28 mai 1636, à Treigny, épouse Loup 
MAGNY et décède le 25 avril 1706, à Treigny, âgée de 69 ans. 

134 - Loup GUINAULT, baptisé le 22 avril 1626, à Treigny, y épouse 
Anne BAILLY, le 23 novembre 1666, et y décède le 19 janvier 1700, 
âgé de 73 ans. 

135 - Anne BAILLY, décède le 15 octobre 1706, à Treigny. 
136 - François MOREAU, né le 18 février 1614, à Dampierre-sous-Bouhy 

(58), décède le 5 janvier 1676, à Treigny, âgé de 61 ans, et épouse 
Simone BOULARD, avant 1634. 

137 - Simone BOULARD, née avant 1615, épouse François MOREAU et 
décède le 6 mai 1684, à Treigny, âgée d’environ 69 ans. 

138 - Edme FOUTRIER, baptisé le 24 janvier 1638, à Treigny, y décède le 
30 janvier 1671, âgé de 33 ans, et épouse Anne CHABIN, avant 1658. 

139 - Anne CHABIN, née vers 1632, décède le 29 novembre 1702, à 
Treigny, âgé d’environ 70 ans. 

140 - Pierre BILLAULT, baptisé le 22 juin 1619, à Treigny, y épouse 
Edmée TROTIER, le 21 juin 1650, et y décède le 20 janvier 1694, âgé 
de 74 ans. 

141 - Edmée TROTIER, baptisée le 24 janvier 1628, à Saint-Verain, 
épouse Pierre BILLAULT et décède le 15 janvier 1685, à Treigny, âgé 
de 56 ans. 

142 - Jean THOMAS, né vers 1620, épouse Louise ROY, le 30 avril 1646 
à Treigny et y décède le 12 juin 1694, âgé d’environ 74 ans. 

143 - Louise ROY, baptisée le 11 septembre 1626, à Treigny, y épouse 
Jean THOMAS et y décède le 22 avril 1689, âgé de 62 ans. 

144 - Paul BABIZÉ, baptisé le 29 mars 1617, à Saint-Verain (58), décède 
le 7 mars 1670, à Saint-Verain, âgé de 52 ans et épouse Marie ROY, 
le 8 mai 1639 à Saint-Verain, se remarie avec Catherine AVRIL, le 23 
novembre 1660 à Saint-Verain. 

145 - Marie ROY, née avant 1620, épouse Paul BABIZÉ. 

146/147- Louis GIRAULT, né avant 1620, épouse Anne CROTET, 
avant 1650. 

152 - Jean ROBLIN, né le 14 octobre 1628, à Treigny, décède après 
1681, âgé d’environ 52 ans, et épouse Edmée GUILLOTON, le 5 
février 1652 à Treigny, se remarie avec Jeanne (Marguerite) 
GUINAULT, le 17 février 1670 à Treigny. 

153 - Edmée GUILLOTON, baptisée le 12 juin 1632, à Treigny, y 
épouse Jean ROBLIN et y décède le 19 juin 1669, âgé de 37 ans. 

154(128)/155(129)  - Antoine GUINAULT & Martine BOILEAU. 
156/157- Jacques DELAPIERRE, né avant 1630, décède avant 1682 et 

épouse Marguerite RAT qui décède après 1689, âgé d’environ 59 
ans. 

158 - Jacques VENEAU, né vers 1622, épouse Marguerite RAT, avant 
1659, et décède le 5 août 1692, à Saint-Amand-en-Puisaye (58), 
âgé d’environ 70 ans. 

159 - Marguerite RAT, née vers 1635, épouse Jacques VENEAU et 
décède le 20 mars 1690, à Saint-Amand-en-Puisaye, âgée 
d’environ 55 ans. 

160 - Jean CARRÉ le jeune (1699), né vers 1659, épouse Louise 
CERVEAU, vers 1676 et décède le 18 avril 1709, à Bouhy (58), 
âgé d’environ 50 ans. 

161 - Louise CERVEAU, née vers 1650, épouse Jean CARRÉ le 
Jeune (1699) et décède le 2 octobre 1732, à Bouhy (58), âgée 
d’environ 82 ans. 

162 - Edme ROY, baptisé le 30 mai 1652, à Dampierre-sous-Bouhy 
(58), épouse Anne DUPERRY, avant 1681, et décède le 1er mai 
1707, à Dampierre-sous-Bouhy, âgé de 54 ans. 

163 - Anne DUPERRY, née vers 1655, épouse Edme ROY et décède 
le 7 décembre 1721, à Dampierre-sous-Bouhy (58), âgé d’environ 
66 ans. 

164 - Barthélemy RAVIZÉ, baptisé le 21 avril 1652, à Treigny, 
épouse Marie PINARD, le 21 novembre 1684 à Dampierre-sous-
Bouhy, et décède le 30 décembre 1700, à Treigny, âgé de 48 ans. 

165 - Marie PINARD, baptisée le 15 juin 1662, à Dampierre-sous-
Bouhy (58), décède le 2 septembre 1719, à Dampierre-sous-
Bouhy, âgée de 57 ans, et épouse Thomas VINCENT, le 1er mars 
1677 à Dampierre-sous-Bouhy, se remarie avec Barthélemy 
RAVIZÉ, épouse en troisièmes noces Antoine GODET, le 13 
février 1703 à Treigny. 

166 - André TILLIER le jeune, baptisé le 11 septembre 1643, à 
Treigny, y épouse Estiennette COGNOT, le 26 novembre 1675 et 
y décède le 13 juin 1705, âgé de 61 ans. 

167 - Estiennette COGNOT, épouse André TILLIER le jeune et 
décède le 30 avril 1701, à Treigny, âgée d’environ 44 ans. 

168 - Edme DUPRÉ, baptisé le 17 novembre 1637, à Treigny, y 
épouse Catherine LORRY, le 19 février 1664, et y décède le 22 
octobre 1691, âgé de 53 ans. 

169 - Catherine LORRY, épouse Edme DUPRÉ et décède le 29 août 
1708, à Dampierre-sous-Bouhy (58), âgée d’environ 60 ans. 

170(70)/171(71) - Germain BILLAULT & - Prisce THOMAS. 
172 - Laurent BERT, né vers 1656, épouse Edmée BRECHOT, le 24 

avril 1679 à Bouhy et y décède le 29 avril 1716, âgé d’environ 60 
ans. 

173 - Edmée BRECHOT, épouse Laurent BERT et décède après 1731. 
174 - Joseph MINIER, baptisé le 26 février 1660, à Treigny, épouse 

Anne COTTIN, le 10 février 1687 à Bouhy (58), et y décède le 20 
septembre 1715, âgé de 55 ans. 

175 - Anne COTTIN, née vers 1648, épouse Joseph MINIER et 
décède le 15 décembre 1728, à Bouhy (58), âgée d’environ 80 
ans. 

176 - Jean BONNARD, né vers 1650, épouse Thomasse 
REBOULEAU, le 29 juin 1671 à Bouhy (58) et y décède le 6 
février 1700, âgé d’environ 50 ans. 

177 - Thomasse REBOULEAU, épouse Jean BONNARD et décède le 
31 mars 1694, à Bouhy (58), âgée d’environ 46 ans. 

178/179 - Noël MARTIGNON, épouse Marie FOIN, avant 1668 et 
décède le 10 mai 1725, à Ciez (58). 

180 - Jean CARRÉ, né vers 1629, épouse Perrette CAGNAT, vers 
1660, et décède le 29 décembre 1699, à Bouhy (58), âgé 
d’environ 70 ans. 

181 - Perrette CAGNAT, née le 7 janvier 1641, à Lainsecq, épouse 
Jean CARRÉ et décède après 1684, âgée d’environ 42 ans. 

182 - Edme ALFROY, baptisé le 5 septembre 1647, à Treigny, y 
épouse Marie MATHIEU, le 11 février 1670 et y décède le 16 
juillet 1702, âgé de 54 ans. 
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183 - Marie MATHIEU, baptisée le 27 février 1654, à Treigny, y épouse 
Edme ALFROY, et y décède le 27 janvier 1707, âgée de 52 ans. 

184 - Jean SIMON le jeune (1668-86), né vers 1640, épouse Eugénie 
PAUTRAT, le 6 février 1667 à Donzy, et décède le 18 janvier 1703, 
à Bouhy (58), âgé d’environ 63 ans. 

185 - Eugénie PAUTRAT, épouse Jean SIMON le jeune et décède le 24 
avril 1706, à Bouhy (58), âgé d’environ 66 ans. 

186 - Jean GARNIER, épouse Marguerite FOUGERAT, avant 1669, et 
décède après 1703, âgé d’environ 63 ans. 

187 - Marguerite FOUGERAT, épouse Jean GARNIER et décède le 6 
novembre 1705, à Bouhy (58), âgé d’environ 60 ans. 

188 - Marc PERROT, baptisé le 14 mars 1634, à Treigny, épouse Edmée 
ROY, avant 1662, et décède le 27 février 1695, à Treigny, 60 ans. 

189 - Edmée ROY, baptisée le 19 septembre 1644, à Treigny, épouse 
Marc PERROT et décède le 27 juin 1702, à Treigny, âgée de 57 ans. 

190 - François FRONT, né vers 1637, épouse Marie Martine TISSIER, 
le 28 février 1661 à Dampierre-sous-Bouhy, et décède le 26 
septembre 1692, à Bouhy (58), âgé d’environ 55 ans. 

191 - Marie Martine TISSIER, baptisée le 9 juillet 1638, à Dampierre-
sous-Bouhy (58), y épouse François FRONT et décède le 1er avril 
1694, à Bouhy (58), âgée de 55 ans. 

192 - Simon MORISSET, épouse Gabrielle BARDOT, le 8 juillet 1642 
à Thury, et décède après 1690, âgé d’environ 70 ans. 

193 - Gabrielle BARDOT, née avant 1620, épouse Simon MORISSET 
et décède après 1690, âgée d’environ 70 ans. 

194 - Louis GONNEAU, baptisé le 3 mai 1636, à Treigny, épouse Marie 
FRAPIER, av. 1659, et décède le 14 avril 1683, à Treigny, 46 ans. 

195 - Marie FRAPIER, née avant 1639, épouse Louis GONNEAU et 
décède le 5 décembre 1684, à Treigny, âgée d’environ 45 ans. 

196(366) - Edme MATHIEU, baptisé le 28 décembre 1625, à Treigny, y 
décède le 11 juin 1690, âgé de 64 ans et épouse Jacquette 
MARTIGNON, le 26 novembre 1652 à Treigny, se remarie avec 
Adrienne THOMAS, avant 1663. 

197(365) - Adrienne THOMAS, née vers 1623, décède le 28 novembre 
1695, à Treigny, âgée d’environ 72 ans et épouse Jean ALFROY, 
avant 1647, se remarie avec Edme MATHIEU, avant 1663. 

198 (206) - Estienne ROUSSET, né vers 1630, épouse Jeanne 
BREUILLER, le 27 juillet 1653 à Saints-en-Puisaye, s’y remarie 
avec Anne FONTAINE, le 26 novembre 1675, et épouse en 
troisièmes noces Roberte FROSSARD, le 21 février 1677 à 
Moutiers-en-Puisaye ; il décède le 16 juin 1695, à Saints-en-
Puisaye, âgé d’environ 65 ans. 

199 (207) - Jeanne BREUILLER, x Estienne ROUSSET et † av.1675. 
200/201 - Germain REBOULEAU, né avant 1640, décède avant 1687 et 

épouse Louise GRINEAU, avant 1665. 
202 - Jean BARJOT, né vers 1645, épouse Jeanne PASCAULT, avant 

1668 et décède le 9 février 1695, à Bouhy (58), âgé ca 50 ans. 
203 - Jeanne PASCAULT, née vers 1641, épouse Jean BARJOT et 

décède le 29 juillet 1681, à Bouhy (58), âgée d’environ 40 ans. 
204 - Pèlerin ROLLIN, né vers 1633, épouse Jeanne JARREAU, avant 

1671 et décède le 27 avril 1701, à Bouhy (58), âgé d’environ 68 ans. 
205 - Jeanne JARREAU, épouse Pélerin ROLLIN et décède le 26 

octobre 1709, à Bouhy (58), âgé d’environ 60 ans. 
206(198)/ 207(199) - Estienne ROUSSET & Jeanne BREUILLER. 
208 - Simon PAUTRAT, baptisé le 5 mars 1613, à Sougères-en-Puisaye, 

épouse Jeanne CLERC, avant 1636, se remarie avec Marie 
BERTIN, le 2 août 1644 à Thury, et décède le 31 décembre 1670, à 
Sougères-en-Puisaye, âgé de 57 ans. 

209 - Marie BERTIN, baptisée le 23 avril 1621, à Thury, y épouse 
Simon PAUTRAT et décède le 18 janvier 1694, à Sougères-en-
Puisaye, âgée de 72 ans. 

210 - Jean BELIN, né avant 1645, épouse Anne BARJOT, le 25 janvier 
1667 à Lainsecq et  décède après 1721, âgé d’environ 75 ans. 

211 - Anne BARJOT, née av. 1640, épouse Jean BELIN, † avant 1695. 
212 - Jean GUEULET, né avant 1630, épouse Madeleine BARBIER et 

décède avant 1669. 
213 - Madeleine BARBIER, née avant 1630, épouse Jean GUEULET, se 

remarie avec Mammet COTTET, le 11 novembre 1669 à Perreuse, 
et décède après 1693, âgé d’environ 63 ans. 

214 - Edme GOUBINAT, né avant 1650, épouse Huberte Barbe 
POURRÉ, avant 1670 et décède avant 1690. 

215 - Huberte Barbe POURRÉ, née avant 1650, décède entre 1693 & 
1708, âgé d’environ 43 ans, et épouse Edme GOUBINAT, se 
remarie avec Jean SEGUIN, le 28 août 1690 à Taingy. 

216/217 - Nicolas DOUTÉ,  épouse Edmée AUGUIN avant 1638. 
218/219 - Jean DUCHESNE, né avant 1620, épouse Louise GACHET, 

avant 1650, et décède avant 1673. 

220 - Pierre JUST, décède après 1687, âgé d’environ 67 ans, et épouse 
Jeanne SINGEON, avant 1650. 

221 - Jeanne SINGEON, décède après 1681, âgée d’environ 61 ans, et 
épouse Pierre JUST. 

222 - Roger BOUTRON, né vers 1644, épouse Jeanne BARBIER, le 
30 janvier 1668 à Courcelles, et décède avant 1687, âgé de moins 
de 43 ans. 

223 - Jeanne BARBIER, née avant 1647, épouse Roger BOUTRON et 
décède après 1691, âgée d’environ 44 ans. 

224 - Henry MORISSET, né avant 1650, épouse Catherine 
BROCHET, avant 1675, et décède avant 1703. 

225 - Catherine BROCHET, née avant 1650, épouse Henry 
MORISSET et décède après 1716, âgée d’environ 65 ans. 

226 - Charles GAIRNAULT, né avant 1650, épouse Marie 
GONNEAU, le 27 janvier 1677 à Perreuse, et décède après 1704, 
à environ 53 ans. 

227 - Marie GONNEAU, née avant 1655, épouse Charles 
GAIRNAULT et décède après 1697, âgé d’environ 42 ans. 

232/233 - Sulpice AVRIL, né avant 1620, décède avant 1665 et 
épouse Eugénie RAMEAU, avant 1645, celle-ci décède le 12 
janvier 1681, à Perreuse, âgée d’environ 61 ans. 

234 - Léonard RENIER, baptisé le 19 mars 1621, à Treigny, décède 
entre 1658 & 1665, âgé d’environ 36 ans et épouse Jeanne 
MINIER, avant 1652. 

235 - Jeanne MINIER, baptisée le 24 juillet 1624, à Treigny, décède le 
7 juin 1706, à Treigny, âgée de 81 ans, et épouse Léonard 
RENIER, se remarie avec Loup FOUTRIER, le 16 février 1665 à 
Perreuse. 

236 - Louis MINIER, baptisé le 19 mai 1656, à Treigny, épouse 
Louise BOURY, le 25 janvier 1695 à Sementron, et décède le 15 
juin 1711, à Treigny, âgé de 55 ans. 

237 - Louise BOURY, épouse Louis MINIER et décède le 3 avril 
1724, à Treigny, âgée d’environ 54 ans. 

238 - Edme RAMEAU, né vers 1670, épouse Marie FOIN, le 23 
février 1688 à Treigny, et y décède le 19 décembre 1701, à 
environ 31 ans. 

239 - Marie FOIN, née le 17 janvier 1665, à Treigny, y épouse Edme 
RAMEAU, s’y remarie avec Georges NORET, le 2 octobre 1714, 
et  y décède le 21 septembre 1729, âgée de 64 ans. 

240 & 241 - Claude LOUZON, né avant 1630 et épouse Edmée 
CLERC, le 20 février 1651 à Sougères-en-Puisaye. 

242 - Simon CAILLAT, décède après 1730, âgé d’environ 59 ans, et 
épouse Jeanne LOUZON, le 22 juin 1694 à Etais-la-Sauvin. 

243 - Jeanne LOUZON, décède le 3 octobre 1735, à Etais-la-Sauvin, 
âgé d’environ 75 ans, après y avoir épousé Edme TAUPIN, le 26 
février 1680, et s’y être remariée avec Simon CAILLAT, le 22 
juin 1694. 

244 - Crespin CORDONNIER, baptisé le 13 novembre 1650, à 
Ouagne, épouse Huberte MILLOT, le 23 février 1683 à 
Breugnon, et y décède le 1er février 1726, âgé de 75 ans. 

245 - Huberte MILLOT, épouse Crespin CORDONNIER et décède le 
10 janvier 1721, à Breugnon, âgée d’environ 61 ans. 

246 - Georges ROBIN, décède après 1724, âgé d’environ 53 ans et 
épouse Catherine LOUZON, le 9 février 1699 à Etais-la-Sauvin, 
s’y remarie avec Jeanne BARJOT, le 15 janvier 1714. 

247 - Catherine LOUZON, épouse Louis BARON, le 1er juin 1677 à 
Etais-la-Sauvin, s’y remarie avec Georges ROBIN et † av 1714. 

248 - Claude DUCHESNE, né avant 1660, épouse Jeanne 
VOLEREAU, le 1er mars 1677 à Perreuse, et décède avant 1719. 

249 - Jeanne VOLEREAU, née avant 1660, épouse Claude 
DUCHESNE et décède après 1703, âgée d’environ 43 ans. 

250/251 - Estienne GAUDON, né avant 1670, épouse Marie (Anne) 
MINIER, le 29 janvier 1692 à Perreuse, et décède après 1728, âgé 
d’environ 57 ans. 

252 - Michel ALFROY, baptisé le 1er décembre 1674, à Treigny, y 
épouse Jeanne GUINAULT, le 19 juin 1714 et y décède le 24 
novembre 1746, âgé de 71 ans. 

253 - Jeanne GUINAULT, baptisée le 22 octobre 1677, à Treigny, y 
épouse Edme RENIER le Jeune (1694), le 5 février 1697, s’y 
remarie avec Michel ALFROY et décède après 1746, âgée 
d’environ 68 ans. 

254 - Estienne BRIOT, baptisé le 10 décembre 1669, à Treigny, y 
épouse Jeanne PRETRE, le 15 novembre 1701, s’y remarie avec 
Catherine GUINAULT, le 17 novembre 1705 et y décède le 21 
février 1752, âgé de 82 ans. 

255 - Catherine GUINAULT, baptisée le 10 avril 1684, à Treigny, y 
épouse Estienne BRIOT et y décède le 15 mars 1733, à 48 ans. 

à suivre, générations 9 et 10

prochain numéro
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Décédés à l’hôpital Beaujon  
par Gérard Quenaudon 

Nombreux sont les provinciaux qui se font soigner à Paris, soit qu’ils y résident temporairement, soit qu’ils viennent 
spécialement y recevoir de meilleurs soins que ceux qu’ils recevraient dans l’Yonne. Les archives de l’hôpital Beaujon, à 
Paris, nous livrent ainsi les noms des patients décédés entre 1817 et 1847.  

Sources : archives de l’hôpital Beaujon : « Beaujon_ancien_ 3 Q 2/ 1 à 26 ». 
BAILLY Marie, 25 ans, blanchisseuse, d’Athie, mariée avec 
POTEL Pierre, décédée le 29/08/1843, de tuberculose. 
BARBE Reine, 34 ans, de Molesmes, cuisinière, décédée le 
29/09/1844, de variole confluente. 
BEAUCARIE Marie Louise, 40 ans, couturière, de Brannay, 
mariée avec GAMARD Pierre, décédée le 11/01/1820, de phtisie 
pulmonaire. 
BELLOT François, 22 ans, tailleur, de Chevannes, décédé le 
16/01/1838, de tumeur blanche du coude droit. 
BLÉSIMARD Marie Louise, 30 ans, couturière, de Joigny, 
décédée le 12/01/1827. 
BOIELDIEU Émélie, 22 ans, domestique, de Guerchy, décédée le 
31/05/1843, d’encéphalite. 
BOREL Gabrielle, 68 ans, Porteur d'eau, de Coulanges-la-
Vineuse, veuve de THOMAS Nicolas, décédée le 24/03/1841, de 
tumeur. 
BOSSEVEAU Elisabeth, 50 ans, femme de ménage, de Lasson, 
décédée le 10/06/1845, d’hypertrophie du cœur. 
BOTHEY Antoine, 19 ans, domestique d’Avallon, décédé le 
23/08/1827. 
BOTTET Alexandrine Marie Louise, 27 ans, domestique du Petit 
Chichi, décédée le 05/06/1831. 
BOUDARD François, 28 ans, tonnelier, de Vermenton, décédé le 
06/05/1838, d’entérite. 
BOUILLY Marie Cécile, 67 ans, journalière, de Villebougis, 
mariée avec CARRE Charles †, décédée le 01/04/1818, de 
catarrhe pulmonaire. 
BOULNOT Françoise, 39 ans, portière, d’Avallon, mariée avec 
VANHERBIGGON Antoine, décédée le 04/09/1835, de cancer. 
BOURDOIS Pierre, 64 ans, perruquier, de Joigny, marié avec 
ROUILLON Victoire, décédé le 05/09/1832, de choléra. 
BROET Marie, 23 ans, domestique, de Serrigny, décédée le 
02/04/1828. 
CAILLOU Victorine, 40 ans, lingère, de Villeneuve-le-Roi, 
décédée le 26/01/1845, de méningite compliquée d'entérite. 
CALMEAU Simon, 29 ans, domestique, de Vassy, décédé le 
13/08/1838, de pneumonie. 
CAMPENON Thérèse, 26 ans, couturière, de Vaux, décédée le 
11/05/1817, de phtisie pulmonaire. 
CARRE Paul Albert, 38 ans, charpentier, de Saint-Maurice, marié 
avec BEULARD Mélise, décédé le 04/10/1837, d’entérite 
chronique. 
CAUMONT Rose, 23 ans, couturière, d’Auxerre, mariée avec 
MOUGEOL Joseph (soldat), décédée le 26/05/1821, de péritonite 
pondérale. 
CAUX Anne, 27 ans, blanchisseuse, de Bussières, mariée avec 
VALTAT Philippe, décédée le 24/12/1844, de scrofule. 
CERVEAU Colette, 33 ans, concierge, d’Épineuil, mariée avec 
BLONDE Pierre Paul Alexandre, décédée le 15/05/1847, de 
pneumonie double. 
CHALLIÉ Geneviève, 37 ans, domestique de Saint-Florentin, 
décédée le 19/01/1827. 
CHALMEAU Reine, 39 ans, ouvrière de Coulanges-la-Vineuse, 
mariée avec LAMBLOT Joseph, décédée le 17/12/1828. 
CHANLIN Auguste, 28 ans, infirmier, de Chassy, décédé le 
13/12/1839, de péritonite. 
CHATEAU Pierre, 46 ans, scieur de long, de Vincelles, marié 
avec MAUPETIT Anne, décédé le 01/04/1832, de gastro entérite. 
CHOLET Adèle, 27 ans, ouvrière en corsets, de Chamvres, 
décédée le 19/05/1838, de pneumonie et hépatite. 

CHOLET Marie, 32 ans, brodeuse, de Chamvres, décédée le 
21/06/1837, de tuberculose. 
CIRBEAU Charles André, 59 ans, menuisier, de Ravières, marié 
avec DELATRE Victoire †, décédé le 11/10/1818, de phtisie 
pulmonaire. 
COLIN Françoise, 23 ans, jardinière, de Noyers, décédée le 
08/03/1846, de fièvre typhoide. 
COLIN Marie, 63 ans, journalière, d’Avallon, veuve de 
LAIROT Jean, décédée le 18/07/1846, de cancer abdominal. 
CORMIER Jean, 18 ans, maçon, de Quarré-les-Tombes, décédé 
le 29/10/1819, de fièvre cérébrale et pneumonie. 
COTTÉ Angélique, 66 ans, portière, de Thury, veuve de 
MOUTARD Edme, décédée le 14/06/1818. 
COUHAUT Edme, 44 ans, charretier à plâtre, de Bussières, 
marié avec COUHAULT Barbe, décédé le 12/03/1840, de 
fracture de côtes et de la colonne vertébrale. 
DECOUREY Isménie, 48 ans, journalière, de La Celle-Saint-
Cyr, mariée avec OUDIN Henri, décédée le 12/08/1844, 
d’albuminurie. 
DEFERT Pierre Joseph, 28 ans, marchand de vins, de Sauvigny-
le-Bois, décédé le 14/07/1844, d’amputation des deux bras. 
DÉOTTE Eugénie, 18 ans, domestique, de Chéu, décédée le 
06/05/1843. 
DIARD Annette, de Tonnerre, journalière, mariée avec 
MILLEROT Louis, décédée le 09/10/1832, de fracture de la 
jambe avec plaie. 
DIOT Marguerite Cécile, 78 ans, fille de DIOT Honoré, 
d’Auxerre, veuve de SÉVIGNY, décédée le 31/12/1834. 
DROUIN Blaise, 40 ans, marchand des quatre-saisons, de 
Beine, décédé le 08/01/1845, de pneumonie. 
DUPONT Nicole, 66 ans, domestique, de Tonnerre, mariée avec 
ESTHER Jean Baptiste, décédée le 12/04/1828. 
DURAND Françoise, 35 ans, de Cullet ?, décédée le 
09/04/1832, de choléra. 
DUSSINE Charles Etienne, 38 ans, peintre en bâtiment, de 
Villeneuve-le-Roi, marié avec LACAVE Louise, décédé le 
10/06/1846, de typhus. 
FARCY Jean Baptiste, 80 ans, fendeur acheveur, marié avec 
PRÉVOST Angélique, de Morial (Montréal ?), décédé le 
27/10/1820. 
FARCY Marie Anne, 39 ans, de Quarré-les-Tombes, mariée 
avec DOERSCH Philippe Henri, décédée le 14/07/1843, d’abcès 
de la cuisse. 
FOURCHÉ Marie, 68 ans, marchande, de Tonnerre, veuve de 
WÉREL Gabriel Adélaide, décédée le 13/01/1838, de 
pneumonie double. 
FOURNIER Jacques, 42 ans, journalier, de l'Isle-sur-Serein, 
décédé le 24/06/1818, d’ascite. 
FOURNIER Jean, 22 ans, laboureur, de Quenne, décédé le 
08/07/1821, de phtisie pulmonaire. 
GEAULOIS Scholastique, 50 ans, marchande, d’Épineuil, veuve 
de MONTEL Félix, décédée le 18/12/1835, d’arthrite 
hypertophie du cœur. 
GENTY Elisabeth, 5 ans, de Sens, décédée le 14/04/1832, de 
choléra. 
GEORGES Simon, 49 ans, marchand, de Cussy-les-Forges, 
marié avec BAILLET Marie Emilie, décédé le 26/04/1844, 
d’hémorragie auriculaire. 
GEORGETTE Joséphine, 18 ans, domestique, d’Auxerre, 
décédée le 06/05/1842, de phtisie. 
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GERARD Marie Anne Félicité, 34 ans, repasseuse, d’Épineuil, 
veuve de POTIN Rémy, † le 29/10/1820, de phtisie pulmonaire. 
GHINS Geneviève, 40 ans, tailleuse, de Vincelottes, mariée 
avec HEITZ Jean, décédée le 12/11/1818, de diarrhée. 
GILLOT Jean Nicolas, 67 ans, balayeur public, de Bessy, marié 
avec MAISONSEULE Cécile Nicole, décédé le 01/04/1838, de 
phtisie. 
GODARD Françoise Catherine, 39 ans, ouvrière en châles, de 
Chablis, mariée avec COUTY Jacques, décédée le 15/04/1837, 
de néphrite chronique. 
GOUBAULT Jean François, 30 ans, carrier, de Courgis, marié 
avec CHÉRIOT Marie Anne, † le 17/07/1819, de gangrène. 
GROPÊTRE Jean Baptiste, 72 ans, portier, d’Auxerre, marié 
avec MADELENAT Françoise, décédé le 11/08/1841. 
GUÉNOT Jean, 55 ans, ouvrier de chemin de fer, d’Asnières, 
décédé le 13/01/1844, de phtisie. 
GUICHARD Marie, 74 ans, journalière, de Tonnerre, veuve de 
TAINLOT Etienne, décédée le 19/01/1835, d’entérite et phtisie. 
HATTIER Marie, 50 ans, journalière, de Villethierry, veuve de 
BANIS Michel , décédée le 13/04/1844, de catharre chronique. 
HUGO Marie Anne, journalière, de Dannemoine, mariée avec 
CHEVALIER François, décédée le 17/07/1832, de choléra. 
JOLARD Marie, 20 ans, domestique, d’Andryes, décédée le 
26/06/1843, de pleurésie avec épanchement. 
JOSSIER Euphrasie, 30 ans, domestique, de Venizy, décédée le 
26/03/1846, de phtisie. 
LAGNEAU Marie Françoise, 33 ans, d’Auxerre, mariée avec 
DALLIGNEY Silvestre, décédée le 08/05/1826. 
LAMBERT Jean Charles, 77 ans, jardinier, de Champlay, veuf 
de LORÉ Jeanne Marguerite, décédé le 08/07/1838, d’entérite 
chronique. 
LAMOUREUX Claude, 18 ans, carrier, de Quarré-les-Tombes, 
décédé le 15/02/1842, de paralysie aigüe. 
LANGE Auguste, 29 ans, menuisier, de Sens, veuf de ROBERT 
Rose Elise, décédé le 18/07/1839, de phtisie. 
LANGE Pierre Edme, 70 ans, tonnelier, de Sens, marié avec 
DANJOU Marie Françoise, décédé le 21/07/1839, de cystite 
chronique. 
LANGIN Louise, 44 ans, brodeuse, de Noyers, décédée le 
07/04/1844, de tuberculose. 
LANOUE Nicolas Louis, 64 ans, ancien jardinier, de 
Villeneuve-l'Archevêque, veuf de COCHET Edmée Marie, 
décédé le 17/10/1837, de phtisie pulmonaire. 
LAPORTE Jean Henri, 68 ans, scieur de long, de Sépeaux, 
décédé le 19/01/1846, d’abcès de la cuisse. 
LEBRUN Jean, 65 ans, journalier, de Noyers, marié avec 
RENARD Charlotte, décédé le 05/02/1819, de gangrène. 
LECLERC Adèle Germaine, 42 ans, femme de charge, 
d’Auxerre, décédée le 20/04/1818, d’hydrothorax. 
LEFET Éléonore, 36 ans, lingère, du Mont-Saint-Sulpice, 
décédée le 12/05/1842, d’entérite. 
LEFÈVRE Marie Anne, 49 ans, domestique, de Saint-Valérien, 
décédée le 20/04/1842, de carie vertébrale. 
LEFORT Louis Antoine, 35 ans, cordonnier, de Sens, marié 
avec SIMON Marguerite, décédé le 15/09/1820, de phtisie 
pulmonaire. 
LEMAITRE Aimée, 18 ans, domestique, de Villeneuve-sur-
Yonne, décédée le 02/11/1817. 
LHULIER Louis, 16 ans, cordonnier, de Sarrigny, décédé le 
13/07/1835, de scrofule. 
LORIN Aimée, 42 ans, journalière, de Vermenton, veuve de 
LEROY Edme, décédée le 11/04/1838, de cancer des mamelles. 
MADELENAT Françoise, 71 ans, de Merry, veuve de 
LEPRÊTRE Jean Baptiste, décédée le 02/07/1843, de cancer à 
l'estomac. 
MAISON Maurice, 24 ans, tourneur, de Chablis, marié avec 
PAUPERT Eugénie, décédé le 16/10/1842, de phlegmon du 
genou. 

MALLET Bernard, 64 ans, journalier, de Branches, marié avec 
MALLET Elisabeth, † le 15/03/1820, fracture du col du fémur. 
MANTELET Marie Madeleine Louise, 55 ans, portière, de 
Gland, décédée le 18/03/1827. 
MARCELOT Anne, 31 ans, blanchisseuse, de Marsangy, mariée 
avec BAILLET Dominique, décédée le 03/01/1828. 
MARCHAND Pierre, 54 ans, terrassier, de Meilly ?, marié avec 
PAUPERT Elisabeth, décédé le 01/09/1847, d’amputation. 
MARIE ?, 19 ans, blanchisseuse, de Vézelay, décédée le 
16/08/1826. 
MARTIN Amand, 19 ans, bijoutier en cuivre, de Sens, décédé le 
28/04/1820, de phtisie pulmonaire. 
MARTIN Joséphine, 22 ans, cuisinière, d’Auxerre, décédée le 
07/11/1839, de tuberculose pulmonaire. 
MARTIN Louis Auguste, 36 ans, tailleur, de Sens, décédé le 
27/09/1843, de tuberculose. 
MESURE Émilie, 22 ans, domestique, de Saint-Fargeau, 
décédée le 23/04/1844, de métrite suite de couches. 
MICHAUT Delphine, 21 ans, domestique, de Percey, décédée le 
11/05/1840, de péricardite. 
MICHEL Henriette Hortense, 20 ans, journalière, de Longueron, 
décédée le 28/01/1845, de variole et méningite. 
MIGNARD Jean Baptiste, 24 ans, vigneron, de Milly, décédé le 
17/06/1820, de pleurésie et problème pulmonaire. 
MIGNARD Marie Catherine Madeleine, journalière, de 
Poinchy, mariée avec LANDORMY Charles François, décédée 
le 02/01/1834, de phtisie pulmonaire. 
MOREAU Hippolyte, 23 ans, chaudronnier, de Saint-Julien-du-
Sault, décédé le 08/10/1844, de tuberculose. 
MOREAU Louise, 19 ans, journalière, de Beine, décédée le 
30/06/1846, de fièvre typhoide. 
MOREAU Marie Marthe, 51 ans, cuisinière, de Druyes-les-
Belles-Fontaines, décédée le 20/01/1828. 
MOREAU Pauline, 28 ans, lingère, de Fontenailles, mariée avec 
FOUQUIER Charles Mathurin, décédée le 04/10/1846, de 
phtisie. 
MORICART Suzanne, 24 ans, domestique, de Chéu, mariée 
avec PÉROSTY André, décédée le 28/09/1821, de métrite. 
MORIN Etiennette, portière, de Chitry, mariée avec DUCHIN 
Désiré, décédée le 21/12/1832, de phtisie pulmonaire. 
MORTIER Sophie, 28 ans, couturière, de Villeneuve-le-Roi, 
décédée le 25/01/1839, de phtisie pulmonaire. 
MOULIN François, 27 ans, cultivateur, d’Escolives-Sainte-
Camille, marié avec MARTIN Madeleine, décédé le 
24/07/1841, de tuberculose. 
NARJOT Anne, 63 ans, domestique, des Ormes, décédée le 
08/02/1837, de phtisie pulmonaire. 
OLIVIER Jacques, de Sens, commissionaire, marié avec 
LEMOINE Marie Anne, décédé le 16/04/1831. 
ORTEFEUX Victoire, 22 ans, cuisinière, de Tonnerre, décédée 
le 20/05/1820, de lésion organique du poumon. 
OUVRIER Marie Anne, 72 ans, de Villon, ravaudeuse, veuve de 
RICHEBOURG Didier, décédée le 02/05/1820. 
PAUPERT Geneviève Hortense, 17 ans, blanchisseuse, de 
Milly, décédée le 14/11/1844, de péritonite. 
PETIT Jeanne, 60 ans, domestique, de La Villotte, veuve de 
MONTARLOT Etienne, décédée le 25/09/1842, de cancer de 
l'estomac. 
PETIT Marie Madeleine, 40 ans, journalière, de Saint Bris-le-
Vineux, veuve de DURVILLE Charles, décédée le 24/10/1828. 
PETITJEAN Joséphine Françoise, 48 ans, couturière, 
d’Auxerre, décédée le 07/09/1843, d’hypertrophie. 
PILET Gabriel, 45 ans, berger, de Mailly-1a-Ville, marié avec 
COUTIN Anne, décédé le 31/05/1819, d’hydropisie. 
PILON Simon, 72 ans, plâtrier, d’Avallon, veuf de BIERRY 
Catherine, décédé le 18/08/1827. 
POLWY Marie Virginie, 38 ans, blanchisseuse, de Gurgy, 
veuve de BAILLY Edme, décédée le 27/05/1846, accouchée 
d’un enfant mort-né. 
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PONTAILLER Hippolyte Marguerite, couturière, de Thorigny-
sur-Oreuse, mariée avec DORIANT Thomas, décédée le 
04/03/1834, de brûlure générale. 
POUILLAT Joseph, 33 ans, charretier, de Pontaubert, marié 
avec ETIENNE Geneviève Rose, décédé le 31/01/1831, de 
fracture du bassin avec épanchement. 
POULIN François, 49 ans, domestique, de Merry-sur-Yonne, 
décédé le 21/04/1818, de phtisie pulmonaire. 
POUTAT Marie, 27 ans, demoiselle de boutique, de Sauvigny-
le-Bois, veuve de PONCY Clotilde, décédée le 29/07/1836, de 
phtisie. 
PRÉAU Claude, 66 ans, de Vaumort, veuve d’IMBERT Jean 
Louis, décédé le 06/08/1842, de bronchite tuberculinose. 
RENAUD Victoire, 74 ans, femme de ménage, de Sens, mariée 
avec BASTIEN Maurice Théodore, décédée le 28/03/1834, de 
pneumonie. 
RICHARD Victorine, 32 ans, blanchisseuse, d’Irancy, décédée 
le 22/05/1847, de suite de couches. 
ROBIN Julien, 31 ans, de Cravant, marié avec NOLOT 
Virginie, décédé le 12/04/1841, de paraplégie. 
ROCARD Marie Anne, 26 ans, journalière, de Migé, mariée 
avec RENOUARD Pierre, décédée le 19/07/1837, de phtisie 
pulmonaire. 
RODON Marcel, 25 ans, tailleur, de Villeneuve-le-Roi, décédé 
le 11/12/1843, de phtisie. 
ROUSSEAU Jean Baptiste, 46 ans, garçon charcutier, de 
Brienon-l'Archevêque, marié avec RAMEAU Madeleine, 
décédé le 12/09/1834, d’encéphalite. 
ROY Marie Catherine, 27 ans, blanchisseuse, de Gigny, décédée 
le 31/03/1840, de tuberculose. 
SARRY Jean François, 34 ans, boulanger, de Tonnerre, marié 
avec HUGOT Julie, décédé le 27/12/1821, de pneumonie 
chronique. 

SAULSÉ Anne, 78 ans, de Vermenton, veuve de POQUET 
Jean Baptiste, décédée le 28/09/1836, de fracture du fémur. 
SAUTIN Armand, 24 ans, commissionaire, de Villeneuve-le-
Roy, décédé le 08/04/1832, de choléra. 
SERVIN Rosalie, 23 ans, cuisinière, de Vergigny, décédée le 
20/05/1843, de tuberculose. 
SETIER Antoine, 32 ans, ouvrier, d’Auxerre, décédé le 
06/10/1834, de convulsions épiléptiques. 
SOUPLET François, 55 ans, journalier, de Sens, veuf de 
CHEVALLIER Marie Claude, décédé le 17/08/1843, de 
pneumonie double. 
TABOUET Marie, 26 ans, peintre, de Saint-Bris-le-Vineux, 
mariée avec LETELLIER Louis, décédée le 17/02/1841, de 
phtisie. 
TAUPIN Joseph, journalier, de Lucy-sur-Yonne, marié avec 
COLLIN Anne,  décédé le 23/06/1832, de choléra. 
TAUPIN Vincent, 29 ans, domestique, de Fontenailles, décédé 
le 21/09/1838, de mal de pot abcès par congestion. 
TIXIER Suzanne, 21 ans, ouvrière, de Voine ? (Ouanne ?), 
décédée le 10/01/1832, de phtisie pulmonaire. 
TRIBOUT Hortense Henriette, 48 ans, portière, de Cézy, 
mariée avec MARGERE Claude Gabriel, décédée le 
08/06/1838, de phtisie. 
VALTAT Marie, 28 ans, couturière, de Rouvray, décédée le 
23/04/1843, de péritonique chronique. 
VATER Hélène, 22 ans, domestique, de Mailly-la-Ville, 
décédée le 28/02/1843, de fièvre typhoide. 
YTHIER Annette, 63 ans, journalière, d’Auxerre, veuve de 
BADEUILLE Alexis Pierre, décédée le 19/07/1847, de 
pneumonie double. 

 
(testaments de Villemanoche, suite de la page 75) 

28/11/1569 ; 4 E 457/E1 ; DUMÉ Jehan, époux de Barbe LONGUET ; 
LONGUET Barbe, sa femme  ; COTHY Guillaume ; GARRÉ Jehan ; 
GRAPPIN Colas. 
02/06/1571 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Barbe, épouse d’Edme BEZOU ; 
BEZOU Edme, son mari ; DUPUIS Présson, son frère ; YGOT 
Gaillard ; YGOT Edme. 
06/03/1571 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Claudine, épouse d’Edme YGOT ; 
YGOT Edme, son mari ; DUPUIS Présson, son frère ; POUSSON 
Jacques ; LEZE ( ). 
20/05/1576 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Colombe, veuve de Guillaume 
DAULVERD ; ROZE Martin, son gendre ; LEFEVRE Michel, son 
gendre ; YGOT Guillaume le Jeune. 
14/09/1571 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Edme Lesnel ; DUPUIS Georges ; 
CHOLLET Claude ; LONGUET Simon ; DUVAU Jehan. 
04/09/1569 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Jehanne, épouse de Germain 
HOUSSET ; DUPUIS Léonard ; DUPUIS Léonard, son père ; 
HOUSSET Germain, son mari ; ADAM Nicolas ; LEZE Nicolas. 
08/01/1577 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Jehanne, veuve de Jehan LEZE ; 
LEZE Guillaume, son fils ; HAUVET Jehan, son gendre ; YGOT Edme, 
charon. 
24/01/1601 ; 4 E 457/E2 ; DUPUIS Jehanne, épouse de Germain 
Housset ; HOUSSET Germain, son mari ; DUPUIS Jehan, son frère ; 
VILLADIER Pierre ; BOULLAULT Mathurin laquelle a délaissé à 
Colombe DUPUIS, sa sœur, son cotillon de drap gris. 
12/09/1571 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Jehanne veuve de Jehan LEZE ; 
LEZE Guillaume, son fils ; LEZE Edme, son fils ; GARRÉ Jehan ; 
YGOT Anthoine. 
01/09/1575 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Léonard, époux de Jehanne YGOT ; 
HOUSSET Germain, son gendre ; ROZE Martin ; HAUVET Edme. 
25/12/1570 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Nicole, épouse de Claude 
CHOLLET ; DUPUIS Edme ; CHOLLET Claude, son mari ; LEFORT 
Gillet, son oncle ; YGOT Louys ; BOLLANT Pierre laquelle a délaissé à 
la fille de Jehan REGNARD, sa filleule. 
21/03/1575 ; 4 E 457/E1 ; DUPUIS Pierre ; YGOT Huberte, sa femme  ; 
POUSSON Jullian, son gendre ; YGOT Pierre ; PRUCHOT Claude. 

30/05/1570 ; 4 E 457/E1 ; FOCART Jehan, époux de Jacquine COTHY ; 
LEFORT Innocent ; COTHY Jehan, maréchal ; YGOT Nicolas, curé de 
Villemanoche ; REGNARD Jehan, tabellion. 
16/05/1570 ; 4 E 457/E1 ; FOCART Jehan, époux de Jacquine COTHY ; 
LEFORT Innocent ; BART Jehan, fils de Jehan ; FOCART Jacques ; 
VAUCHER Jehan. 
09/03/1570 ; 4 E 457/E1 ; FOREST Edme ; YGOT Michel ; REGNARD 
Éstienne, fils d’Estienne ; HAUVET Marin ; LEZE Guillaume. 
23/08/1570 ; 4 E 457/E1 ; FOREST Gilles, époux de ( ) HOUSSET ; 
HOUSSET ( ), sa femme  ; HOUSSET Germain ; LEZE Jehan ; DUBET 
Blaise. 
15/08/1605 ; 4 E 457/E2 ; FOREST Marie, épouse de Jehan DADA ; 
YGOT Étienne ; YGOT Gillet. 
06/09/1575 ; 4 E 457/E1 ; FOREST Thifène, épouse de Michel YGOT ; 
FOREST ( ), sa sœur, à laquelle il a délaissé son chaperon ; HAY 
Jehan ; MICHAU Colin. 
24/03/1602 ; 4 E 457/E2 ; FOREST Thiphaine, veuve de Michel 
YGOT ; YGOT Anthoine, son fils ; YGOT Claude, son fils ; YGOT 
Jehan. 
02/09/1573 ; 4 E 457/E1 ; FORMIE Olivier ; BARAT Jehan ; HEMON 
Colas, de Pont-sur-Yonne ; TACELLOT Nicolas ; MORIN Fradin. 
28/10/1573 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Claudine, épouse de Pierre YGOT ; 
YGOT Pierre, son mari ; GARRÉ Jehan, son frère ; YGOT Louys ; 
HAUVET Marin. 
20/09/1570 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Colas ; GARRÉ Noël, son fils ; 
GARRÉ Jehan, son neveu ; REGNARD Guillaume ; TISSIER Jehan. 
21/09/1570 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Guillaume ; GARRÉ Jehan, son fils ; 
GRAPPIN Jehan ; praticien ; PRUCHOT Claude ; PAROCHE Jullian. 
04/10/1570 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Isabelle, épouse de Françoys 
BOTELOU ; BOTELOU Françoys, son mari ; GARRÉ Nicolas ; DADA 
Adrian ; VEILLARD Edme. 
17/10/1571 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Jehan, fils de Guillaume ; GARRÉ 
Guillaume ; YGOT Suzanne, sa femme  ; GARRÉ Colas ; DADA 
Adrian. 

(suite page 87) 
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Courrier des lecteurs 
Je viens de lire votre Édito dans le n°135 de 

Généa-89, et puisque vous le demandez, je vais vous 
donner mon avis. Pourquoi adhérer à une association 
généalogique ? Parce que l’on fait de la généalogie, 
bien sûr. La SGY se cantonne, depuis plusieurs années 
dans la recherche historique, certes estimable et 
intéressante, mais qui ne concerne à mon avis, qu’un 
petit nombre de « généalogistes » amateurs. Le 
Dugenne est un travail monumental, qui a dû coûter 
un temps phénoménal à M. Dugenne, et une petite 
fortune à la SGY. Mais combien se sentent assez 
concernés pour acquérir cet ouvrage ? 

Je suis « tombé accidentellement dans la 
généalogie » voici près de 20 ans. Au début mes 
recherches s’orientaient vers des contemporains. J’ai 
rapidement découvert que chaque famille ou presque, 
a son « petit secret » qu’elle ne souhaite pas ébruiter. 
C’est pourquoi je me suis penché sur les disparus. Au 
moins eux, même si parfois ils se « cachent » dans des 
lieux inattendus, ne protestent pas lorsqu’on les 
débusque ? Tant que les AD n’étaient accessibles qu’à 
Auxerre, ceux qui ne pouvaient se déplacer étaient 
bien heureux de trouver les tables de mariage. Et 
même avec les AD en ligne, ces tables continuent de 
constituer un formidable outil permettant de 
« défricher » une lignée en très peu de temps. La SGY 
a me semble-t-il bien compris cet enjeu, en donnant un 
accès partiel à ces tables, à travers le site. Que peut 
donc rechercher maintenant le généalogiste amateur, 
non historien ? 

À mon avis, chercher à étoffer sa connaissance 
au travers des collatéraux. Et comment y parvenir, 
sinon en publiant des généalogies d’adhérents, ou 
fournies par les adhérents. Lorsque l’on compare le 
contenu de Généa-89 et celui de Blanc-Cassis, il n’y a 
pas photo. En me limitant au n°135, autant l’article 
exposant ce que l’on peut trouver dans les « tailles » 
(2 pages) va permettre à celui qui veut sortir un peu 
des alignements de dates, de trouver un nouvel outil 
de recherche, autant les décès d’enfants placés en 
nourrice (7 pages), même s’ils ont coûté à son auteur 
un temps de recherche plus que conséquent, ne peut 
intéresser que celui qui, travaillant sur une famille 
donnée, s’étonne de ne pas avoir de « nouvelle » d’un 
enfant dont il avait trouvé la naissance. 

Certes, la publication de lignées généalogiques 
nécessite un travail de correction, de contrôle et de 
mise en page, pour fournir un document aussi réaliste 
que possible, et ce travail a un coût. Mais une revue ne 
vaut que par sa qualité et son intérêt. Je ne sais si ces 
quelques lignes vous aideront à choisir le futur cap de 
la SGY, mais je le souhaite. Bien sincèrement, André 
Fournerat 

Je vous remercie de cette réaction (la 

première) à l’éditorial qui visait à faire réagir. Elle 

trouvera sa place dans le prochain Généa (à moins 

que les réactions ne soient si nombreuses qu’il ne 

faille classifier en différents chapitre et publier par 

épisode, mais cette hypothèse reste improbable). 

Pour confectionner Généa-89, j’essaie de 

trouver une monographie familiale (5-6 pages), des 

nouvelles de l’association (2-3 pages), un tableau 

d’ascendance (1-2 pages), un article de méthodologie 

(confirmé ou débutant) et je comble les vides avec les 

notules que les uns ou les autres me font parvenir. 

Les enfants en nourrice, malgré le volume de la 

publication, entrent dans la dernière catégorie et 

n’ont pas été écrits spécialement pour le Généa-89. 

Pour tout dire, il n’y a pas de pléthore au niveau des 

textes reçus en vue de publication. [réponse DLR] 
 
Je suis adhérent depuis de nombreuses années et j’ai 
toujours plaisir à recevoir les revues que vous éditez et 
vous félicite pour votre dévouement. Dans le cadre de 
la réflexion entreprise il serait non seulement agréable 
d’avoir les coordonnées des adhérents mais aussi de 
pouvoir communiquer par messagerie avec ceux-ci et 
si possible de référencer quelques généalogistes 
amateurs agréés SGY pour aider les adhérents 
éloignés de l’Yonne mais qui s’intéressent à l’origine 
de leur famille. Très cordialement. Guy CALMUT. 
 
Nous avons déjà été sollicités plusieurs fois pour 

diffuser plus largement notre fichier adhérents. La 

position du CA de la SGY (et je ne doute pas qu’elle 

sera validée par l’AG si la question est posée) est que, 

dans un souci de protection de la vie privée de nos 

adhérents, nous ne faisons pas de diffusion sauvage de 

l’adresse de nos adhérents. Une fois, lors de leur 

première inscription, leur adresse est (s’ils 

l’autorisent) publiée dans Généa-89. Par contre, nous 

faisons suivre et transmettons les courriers qui nous 

parviennent sous double pli (ou non) à un adhérent 

concerné par un article publié, libre à lui ensuite de 

continuer le dialogue. 

Il existe de nombreux forums de discussion qui 

permettent à ceux qui le souhaitent de publier leur 

adresse postale ou électronique. Cordialement. 

[réponse DLR] 
 
L’idée de photographier en numérique et de stocker 
sur DVD les actes notariés est excellente pour donner 
un nouveau souffle à l’association. J’ai déjà dépouillé, 
(fichier Excel) les BMS des paroisses de Saint-Bris, 
Goix et Grisy/Bailly soit 27 966 actes. 
Il y a sans doute beaucoup d’erreurs de lecture et des 
lacunes. J’aimerais compléter par les actes des 
notaires de ces mêmes paroisses. Je suis donc disposé 
à acheter le DVD sur Saint-Bris dès qu’il existera et 
d’essayer d’en faire le dépouillement ! 
Quand ce complément d’informations sera terminé, je 
mettrais bien évidemment l’ensemble du fichier 
à la disposition de la SGY. Jean LAURENT 
Je vous remercie de votre proposition. Nous allons 

voir sur les catalogues des AD-89 quelles sont les 

cotes qui seraient les plus intéressantes pour entamer 

cette collaboration. Mais ne vous impatientez pas : 

lorsque nous aurons les cotes et que nous serons 

d’accord entre nous, il faudra obtenir l’accord des 

AD (un mois), puis aller photographier (cela dépend  
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de nous mais l’équipe de photographes n’est pas 

toujours immédiatement disponible), puis vous 

envoyer le CD... 

Par contre, il n’est pas question pour vous d’acheter 

le CD. Par convention, les AD89 se réservent tous les 

droits sur les images. Votre décryptage fait, vous 

effacerez les vues qui vous ont été confiées le temps du 

traitement.(voir les termes de la convention en pièce 

jointe). [réponse DLR]  

 
Dans votre dernier numéro de Généa 89 vous faites 
part à vos adhérents de vos préoccupations en matière 
d’évolution de notre association. Comme nombre 
d’entre eux, j’habite bien loin d’Auxerre et il m’est 
impossible de participer directement à des travaux 
collectifs de décryptage de documents sur place. Par 
contre, dans ce même numéro, vous citez la possibilité 
de décrypter des liasses de minutes de notaires après 
numérisation par une équipe d’Auxerre. Retraité 
depuis peu, je dispose dorénavant de plus de temps 
libre pour effectuer ce genre de travail. Je suis donc 
volontaire pour y participer, avec une préférence pour 
la paroisse de Poinchy (actuellement intégrée à 
Chablis) dont sont originaires mes ancêtres. 
Je maîtrise Excel et possède une certaine expérience 
de lecture des actes anciens (à partir du 17ème siècle). 
Si vous pensez que ma contribution peut vous être 
utile, je suis à votre disposition. 
Cordialement, Emmanuel GOUNOT, SGY n° 1421 
Nous allons voir sur les catalogues des AD quelles 

sont les cotes qui seraient les plus intéressantes pour 

entamer cette collaboration. Mais ne vous impatientez 

pas : lorsque nous aurons les cotes et que nous serons 

d’accord entre nous, il faudra obtenir l’accord des AD 

(un mois), puis aller photographier (cela dépend de 

nous mais l’équipe de photographes n’est pas toujours 

immédiatement disponible), puis vous envoyer le CD... 

[réponse DLR] 
 
Bonjour, 
Suite à votre dernier bulletin concernant l’avenir je 
fais la remarque suivante : les tables de mariages 
permettent de trouver rapidement les dates, donc 
d’aller ensuite les voir sur les AD en ligne( nous avons 
de la chance dans le 89). 
Lorsqu’il faut chercher sans avoir les dates c’est long, 
même en ligne. De plus  avec les tables on remarque 
les lacunes. De plus en ligne lorsque les années sont 
mélangées , inversées....on passe sur des événements. 
Je me suis proposé et c’est en cours pour recenser les 
actes des baptêmes et sépultures de Gy-l’Evêque (je 
suis à 1735 actuellement). 
Il y a peu de tables de mariages après 1793. Aussi peu 
de tables de baptêmes, naissances, sépultures, décès : 
ne serait-il pas judicieux de remotiver pour ces 
dépouillements manquants. Il y a encore d’autres 
tables utiles comme les actes des notaires. 
Cordialement, JC Szwajeer. 
L’appel est lancé, que chacun vous entende. [réponse 

DLR] 

Je suis ravie de lire que l’avenir de l’association 
préoccupe aussi certains adhérents ! C’est super qu’ils 
aient envoyé des pistes de réflexion. Le dépouillement 
NMD est une suite logique aux dépouillements faits 
déjà des BMS. L’idée de proposer les actes notariés 
semble être intéressante pour les adhérents éclairés, 
faire publier des monographies familiales serait une 
bonne idée, c’est déjà le cas dans d’autres revues de 
cercles généalogiques. Ces idées permettront sans 
doute de garder les actuels adhérents mais pour faire 
adhérer de nouveaux, je ne suis pas sûre. L’ère est au 
virtuel, à la vitesse, les jeunes ne sont pas intéressés 
par des vieux papiers, dans lesquels il faudra passer 
des heures pour trouver (ou pas) ce qu’on cherche. Ils 
vont sur Internet, prennent la première info pour 
argent comptant et ils passent à autre chose. J’espère 
que d’autres adhérents écriront pour d’autres idées ou 
en tout cas, leurs attentes de l’association. Coralie 
 

Le développement d’Internet avec ses nombreuses 
bases, plus ou moins vérifiées, incite de nombreux 
généalogistes à déserter les cercles. De nombreux 
administrateurs le constatent et s’en désolent. Les 
généalogies se trouvent bloquées lorsque les noms des 
mères ne sont pas cités dans les actes d’état civil. Le 
dépouillement des actes notariés serait peut-être une 
solution. Les testaments donnent beaucoup de 
renseignements sur la composition des familles, les 
contrats de mariages qui sont fréquents sont aussi une 
bonne source d’information, peut-être aussi les 
contrats d’apprentissages, les actes de ventes semblent 
moins intéressants. Mais les difficultés commencent 
pour trouver les personnes compétentes pour lire ces 
actes difficiles et qui ne se trouvent qu’aux A.D. Cela 
impliquerait une formation de paléo, soit payante, soit 
gratuite, pour ceux qui s’engageraient à dépouiller des 
actes. 
La présentation des résultats serait beaucoup plus 
compliquée que celle des tables d’état civil. Pour les 
testaments, on a besoin du nom du testateur, de ses 
descendants, parfois de ses ascendants et tous les 
renseignements de lieux de vie pour chaque personne 
citée, les dates, en plus de la référence de l’acte si un 
généalogiste veut le consulter aux archives. Pour 
informatiser on se trouve devant un ‘pavé’ de 
renseignements qui ne peut pas être standard. Si cela 
semble plus simple pour les contrats de mariage il 
faudrait aussi une entrée par nom de l’épouse, pour les 
filles dont on a connaissance dans une famille. 
Ce sont les actes les plus anciens par lesquels il 
faudrait commencer, à mon avis les périodes 
antérieures à 1750 pour découvrir le nom des mères 
ceci dépend bien sûr des informations fournies par les 
registres paroissiaux de chaque commune. Mes idées 
ne sont pas nouvelles, mais j’ai longtemps établi les 
tables d’un Cercle du Perche, et je comprends vos 
soucis actuels avec les généalogistes consommateurs 
d’Internet. /…/ 

Huguette Dreux, SGY 850 
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Relevés des fiches de décès des militaires de la Révolution et de l’Empire du département de l’Yonne 
 

La Société généalogique de l’Yonne vient de mettre à 
son catalogue le relevé des fiches de décès des 
militaires de la Révolution et de l’Empire du 
département de l’Yonne, établi par Gérard 
Quenaudon à partir des liasses 2 R 213 à 2 R 241 des 
Archives départementales de l’Yonne. 
Ces liasses contiennent des fiches établies entre 1799 
et 1815 concernant des recrues de l’Armée française 
décédées lors des campagnes. Le fonds est constitué 
de fiches remplies sur les lieux de décès et acheminées 
vers la préfecture de l’Yonne, sans doute dans le but 
d’informer les familles. 

8 520 fiches de militaires français décédés 
entre août 1799 et décembre 1815 ont été répertoriées. 
Un certain nombre de fiches sont en double, voire en 
triple. Les 1 110 doubles extraites, il reste tous 
comptes faits 7 415 fiches correspondant à autant 
d’individus distincts. 

488 localités de l’Yonne sont clairement 
identifiées correspondant à 4 627 décès, le maximum 
étant pour Auxerre (215 décès avérés), suivi de Sens 
(146), puis Joigny (106), Avallon (97)….  
Un relevé de 131 soldats de l’Empire effectué sur le  
 

Tonnerrois en puisant à diverses autres sources permet 
une première validation de ce relevé. 
 Malgré ses imperfections (les lieux de 
naissance sont écrits comme le secrétaire l’entendait 
de la bouche du moribond, certains ne ressortent pas 
du département de l’Yonne…), ce relevé constitue une 
base statistique assez solide pour permettre des études 
diverses (suivi du déplacement des troupes, état 
comparé des morts de diverses batailles, analyse des 
causes de mortalité…) les comparaisons avec des 
données obtenues par d’autres sources permettront de 
valider cette base de données et d’obtenir par 
extrapolation des données chiffrées concernant les 
batailles de l’Empire, alors que les spécialistes 
hésitent encore sur l’évaluation des pertes. En effet, 
par son caractère exhaustif sur le département, ce 
relevé offre le moyen de saisir par une approche 
originale les mouvements de troupes de l’Empire. Le 
simple décompte mensuel des morts permet d’y lire 
l’annonce de sa chute. 
 Ainsi, au-delà de l’intérêt pour les 
généalogistes qui pourront y retrouver trace d’un 
oncle, d’un cousin disparu, cette publication devrait 
intéresser tous les passionnés de l’Empire. 
 

(testaments de Villemanoche, suite de la page 84) 
26/07/1573 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Jehanne, épouse de Pierre 
MERCIER ; YGOT Edme Lesnel, son oncle ; MERCIER Pierre, 
son mari ; POUSSON Jacques ; ROMIER ( ). 
13/08/1571 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Jehanne, épouse de Jehan 
POUSSON ; BEZOU Edme ; CRESPARD Jehan. 
01/01/1577 ; 4 E 457/E1 ; GARRÉ Robine, épouse de François 
VILLADIER ; GARRÉ Jehan, son frère ; VILLADIER Pierre ; 
BONNEMAIN ; Jehan. 
29/10/1625 ; 4 E 457/E2 ; GARRÉ Vinice, veuve d’Estienne 
DADA ; REGNARD Éstienne, son gendre ; GRAPPIN Jehan, fils 
de Thevenin, son neveu ; YGOT Éstienne dit Bragar ; GARRÉ 
Sulpice. 
15/12/1569 ; 4 E 457/E1 ; GAUTIER Jehan ; YGOT Jehan ; 
CHOLLET Pierre et Fiacre lesquels entouraient le testamentaire ; 
BEZOU Edme ; MERCIER Jehan. 
20/11/1574 ; 4 E 457/E1 ; GAUVIN Thienette, épouse d’Edme 
GRAPPIN ; GAUVIN Edme, son mari ; GAUVIN Jacques, son 
frère ; (   ) Noel ; DAULVERD Lupienne. 
24/05/1623 ; 4 E 457/E2 ; GIARD Anne, veuve d’Edme 
POUSSON, entourée de ses enfants ; GRAPPIN Jehanne épouse 
d’Eme REGNARD ; HOUSSET Jehanne. 
19/12/1570 ; 4 E 457/E1 ; GILBON Jehanne, épouse d’Eutrope 
DAULVERD ; DAULVERD Eutrope, son mari ; YGOT Edme, 
charron ; DADA Nicolas. 
23/02/1603 ; 4 E 457/E2 ; GILLET Jehan, mercier ; BABÉ Jehanne, 
sa femme  ; COGNAGNE Baltazar ; REGNARD Nicolas, procureur 
fiscal ; YGOT Éstienne. 
10/08/1630 ; 4 E 457/E2 ; GOUGON Jacques, Saint-Mesme ; DE 
BUSSY Jehan, clerc ; MIGNOT Claude, fils de Jehan, éstudiant. 
14/10/1573 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Claudine, fille de Jehan dit 
Gaudet ; GRAPPIN Jehan ; HAUVET Jehan ; HAUVET Edme. 
12/03/1570 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Edme, époux de Fiacre 
BART ; GRAPPIN Hubert ; BART Jehan ; BOUCHET Guillaume ; 
HAUVET Edme ; GRAPPIN Pierre et Jehan. 
24/04/1571 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Edme, fils de † Thevenin le 
jeune ; GRAPPIN Thevenin Le Jeune † ; LEROY Denis, son beau-
frère ; (   ) ( ) sa mère ; ROY Pierre ; ROY Jehan. 
05/02/1618 ; 4 E 457/E2 ; GRAPPIN Éstiennette ; COLLIN 
Guillaume, son fils ; PLISSON Jehan. 
30/10/1626 ; 4 E 457/E2 ; GRAPPIN Éstiennette, épouse d’Edme 
DELEHAIRE ; DELAHAIRE Edme, son mari ; DELAHAIRE 
Nicolas, vigneron ; YGOT Éstienne le Jeune, fils de Nicolas. 

04/04/1601 ; 4 E 457/E2 ; GRAPPIN Fiacre ; GRAPPIN Jehan ; 
DAULVERD Jehan ; VILLADIER Pierre, vigneron ; HAUVET 
Jehan le Jeune. 
20/02/1618 ; 4 E 457/E2 ; GRAPPIN Jehan, de Villemanoche (89), 
laboureur ; GRAPPIN Noël, son fils ; GRAPPIN Jehan, son fils ; 
VEILLARD Mathieu ; DESCHAMPS Paul. 
30/04/1573 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Jehan Duvau, époux de 
Michelle DAULVERD ; GRAPPIN Nicolas, son frère ; 
DAULVERD Michelle, sa femme  ; GARRÉ Gillet ; DADA Adam. 
30/09/1570 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Jehan le Jeune ; GRAPPIN 
Thevenin ; (   ) ( ), sa femme  ; CHEVEGNY Pasquet, son beau-
père ; ROMIER Claude ; VILLADIER Colas et Colas LONET. 
16/07/1571 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Jehanne, épouse d’Innocent 
LEZE ; LEZE Innocent, son mari ; GRAPPIN Fiacre, son frère ; 
LEZE Colas ; LE BOUCHERON Richard. 
23/02/1570 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Jehanne, épouse de Noël 
DUVAU ; DUVAU Noël, son mari ; GRAPPIN Edme, son frère ; 
HAUVET Jehan ; PLISSON Nicolas. 
01/08/1570 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Jehanne, épouse d’Edme 
TACELLOT ; TACELLOT Edme, son mari ; ROMIER Claude ; 
REGNARD Guillaume ; FERAN Guillaume. 
04/09/1571 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Jehanne, épouse de Noël 
DUVAU ; DUVAU Noël, son mari ; PRUCHOT Claude, son 
gendre ; BARDANET Jehan ; VILLADIER Jehan. 
28/07/1627 ; 4 E 457/E2 ; GRAPPIN Lupianne, veuve de Jehan 
BRETON ; GRAPPIN Guillaume ; MILLEHOMME Jehan ; 
GARRÉ Sulpice. 
01/04/1571 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Marin ; GRAPPIN Jehan, son 
frère ; (   ) Marion, sa femme, le dit testamentaire ayant délaissé à 
Edmée GRAPPIN, sa sœur, une brebis et sa suite, à Estienne 
GRAPPIN, son frère, une brebis , à Jehan GRAPPIN, fils de son 
frère, une aignelle, à Edme GRAPPIN, son bonnet noir, et aux deux 
enfants de sa femme chacun une brebis. 
10/10/1570 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Marion, épouse d’Edme 
POUSSON ; POUSSON Edme, son mari ; DUPUIS Présson ; 
REGNARD Hubert ; CHOLLET Edme ; cet acte délivré en blanc à 
Nicolas GRAPPIN, son frère. 
17/01/1578 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Martine ; GRAPPIN Edme, 
son frère, et Lupienne DAULVERD, sa femme ; DADA Pierre et 
Jehan ; GRAPPIN Guillaume. 
19/04/1574 ; 4 E 457/E1 ; GRAPPIN Perrette ; GRAPPIN Jehan † ; 
GRAPPIN Innenal, son frère ; ROMIER Claude ; DADA Colette ; 
DAULVERD Lupienne. (suite dans un prochain numéro) 
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Nouveautés 
Les habitants d’Escamps par Gérard Quenaudon 
Trois volumes 368, 292 et 290 pages, 15 802 entrées. 35 € le volume 
 
Relevés des fiches de décès des militaires de la Révolution et de l’Empire du département de l’Yonne, un 
volume de 330 pages, regroupant 7 415 fiches correspondant à autant d’individus distincts, décédés entre 1799 et 
1815, relevé de G. Quenaudon Un volume 35 euros 
 
 
Commandes à adresser à Madame Sylvie Lajon, 8 route de Noé, 89100 MALAY LE PETIT 
Merci de rédiger vos commandes de publications sur feuille (format A5 minimum) en indiquant les périodes 
pour chaque table et en n'oubliant pas d'indiquer vos nom et adresse. Les chèques doivent être libellés à l'ordre 
de la "SGY" ou "Société Généalogique de l'Yonne" 
Evitez les supports exotiques tels que post-it, talon de chèque …. Désormais tout bon de commande ne 
correspondant pas à ces indications, sera retourné à son expéditeur. Merci de votre compréhension. 
Les formalités pour les tarifs sont les mêmes que celles parues dans le catalogue 2010 avec les mêmes 
frais de port. 
Tables mariages 
Fleurigny (Vallières) 1793-1905 12€ 
Migennes 1793-1905 14€ 

Tables contrats 
Cerisiers 1700-1724 12€ 

 
 
La Société généalogique de l’Yonne vient de mettre à son catalogue le relevé des fiches de décès des militaires 
de la Révolution et de l’Empire du département de l’Yonne, établi par Gérard Quenaudon à partir des liasses 
2 R 213 à 2 R 241 des Archives départementales de l’Yonne. (voir ci-dessus : nouveautés) 
Ces liasses contiennent des fiches établies entre 1799 et 1815 concernant des recrues de l’Armée française 
décédées lors des campagnes. Le fonds est constitué de fiches remplies sur les lieux de décès et acheminées vers 
la préfecture de l’Yonne, sans doute dans le but d’informer les familles. 

8 520 fiches de militaires français décédés entre août 1799 et décembre 1815 ont été répertoriées. Un 
certain nombre de fiches sont en double, voire en triple. Les 1 110 doubles extraites, il reste tous comptes faits 
7 415 fiches correspondant à autant d’individus distincts. 

488 localités de l’Yonne sont clairement identifiées correspondant à 4 627 décès, le maximum étant pour 
Auxerre (215 décès avérés), suivi de Sens (146), puis Joigny (106), Avallon (97)….  
Un relevé de 131 soldats de l’Empire effectué sur le Tonnerrois en puisant à diverses autres sources permet une 
première validation de ce relevé. 
 Malgré ses imperfections (les lieux de naissance sont écrits comme le secrétaire l’entendait de la bouche 
du moribond, certains ne ressortent pas du département de l’Yonne…), ce relevé constitue une base statistique 
assez solide pour permettre des études diverses (suivi du déplacement des troupes, état comparé des morts de 
diverses batailles, analyse des causes de mortalité…) les comparaisons avec des données obtenues par d’autres 
sources permettront de valider cette base de données et d’obtenir par extrapolation des données chiffrées 
concernant les batailles de l’Empire, alors que les spécialistes hésitent encore sur l’évaluation des pertes. En 
effet, par son caractère exhaustif sur le département, ce relevé offre le moyen de saisir par une approche 
originale les mouvements de troupes de l’Empire. Le simple décompte mensuel des morts permet d’y lire 
l’annonce de sa chute. 
 Ainsi, au-delà de l’intérêt pour les généalogistes qui pourront y retrouver trace d’un oncle, d’un cousin 
disparu, cette publication devrait intéresser tous les passionnés de l’Empire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- Adressez vos commandes à : Société généalogique de l’Yonne, 27/4 place Corot, 89000 Auxerre. 
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