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Tarif 2013
(année civile : du 1/1/2013 au 31/12/2013)

Adhérents : abonnement
- Cotisation individuelle sans abonnement :
8€
- Cotisation individuelle tarif préférentiel * :
32 €
* L'abonnement de 24 € est compris dans ce total.
- Cotisation envoi bulletin par internet
16 €
- Cotisation couple :
40 €
- Cotisation couple par internet
24 €
y compris l’abonnement de la revue
- Abonnement seul tarif normal * :
35 €
- Pour l'étranger, nous consulter.
- Achat au numéro, franco :
10 €
- Achat au numéro, au local :
9€
* L'abonnement seul ne permet pas de participer aux activités de l’association ni d’acquérir ses travaux.

Philippe PATROIS

Service pour personnes handicapées, personnes âgées, convalescents après hospitalisation

AGENT GÉNÉRAL

Pour tous déplacements, rendez-vous, courses,

38 rue Claude Huez 10000 TROYES

sorties, excursions,…
Véhicule climatisé et aménagé.

Tél. : 03-25-73-10-41
Fax : 03-25-73-97-38

15 rue du Cortin Roy - 10800 Isle Aumont

06 07 31 29 32
Fax : 03 25 41 91 03 contact@lionelmobilité.fr

Proche les archives

Ouvert du lundi au vendredi
Week-end sur réservation
Banquets, Mariages, Associations
(100 personnes)

AUBE GÉNÉALOGIE

À 500 m à gauche en
sortant du parking
des Archives, après
la ligne de chemin
de fer, direction
Fouchy.
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VIE DE L’ASSOCIATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

BIBLIOTHEQUE

BUREAU
Présidents d’honneur

Membres d’honneur

La bibliothèque du CG10 est située dans notre local aux
Archives Départementales de l'Aube. Les revues et livres
peuvent être empruntés par tous nos adhérents.

M. Georges-Henry MENUEL
Mme Micheline MOREAU
M. Marcel PAULIN
M. François BAROIN
M. Yves CHICOT

Président
Vice-présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint
Bibliothèque

M. Paul AVELINE
Mme Monique PAULET
M. Thierry MONDAN
Mme Colette THOMMELIN-PROMPT
M. Thierry MONDAN
M. Jocelyn DOREZ
Mme Elisabeth HUÉBER

Administrateurs

M. Jean-Marc BOURBON
M. Michel MOREAU
M. Patrick RIDEY
M. Pierre ROBERT
M. Jean-Pierre THIEBLEMONT
M. Jean François THUILLER
M. Alain VILLETORTE

REVUE
Notre revue a besoin de vous !
Envoyez-nous vos quartiers, tableaux de cousinages,
répertoires des patronymes étudiés, livres de famille, histoires
locales, faits divers, etc...
N’oubliez pas, d’indiquer vos sources, votre bibliographie.
Il est rappelé que les textes et les illustrations publiés
engagent la responsabilité de leur auteur.
Les documents peuvent être envoyés sur clé USB au CGAube
131 rue Etienne Pédron, 10000 TROYES, ou via Internet à
info@aube-genealogie.com, sous la forme de fichiers,
WORD (.doc), Gedcom pour vos quartiers, accompagnés
d’un support papier, portant le nom du fichier correspondant à
chaque article ainsi que votre nom et votre numéro
d’adhérent. Cela nous permet de visualiser plus rapidement
et de classer vos communications. Mais si vous n’êtes pas
informatisés, faites-nous parvenir vos articles,
dactylographiés de préférence (photocopies de bonne
qualité), manuscrits acceptés.

Pour nous contacter

Pensez à écrire tout nom propre en CAPITALES SANS
ABRÉVIATION.
Soyez aimables d'utiliser des polices de caractères
standard (Times New Roman) et d'éviter les caractères
fantaisies et italiques.
Ne soyez pas déçus de ne pas voir paraître immédiatement
vos envois : nous devons équilibrer les thèmes des rubriques
et tenir compte de la mise en page.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
aide.

Adresse postale

131, Rue Etienne Pédron 10000 TROYES
Téléphone

03 25 42 52 78 ligne directe
Secrétariat lundi, jeudi, vendredi

de 9 h à 16 h
Tél 10 h à 11 h et de 13 h à 14 h 30
Bibliothèque

Permanence le mercredi après midi 14 h à 16 h 45
Notre site http://www.aube-genealogie.com

Vous pouvez aussi nous joindre sur notre
site internet : Email
contact@aube-genealogie.com

Nous suivre sur twitter : @aube genealogie

Bulletin du Centre Généalogique de l’Aube

GRAND DESTOCKAGE

Publication trimestrielle éditée par le Centre Généalogique
Directeur de publication : Paul AVELINE
65 Avenue Major Général Vanier - 10000 TROYES

Anciens bulletins trimestriels
de l’association
10 € les 4 au choix (plus frais port 2 €)
S’adresser au secrétariat
Permanence :
lundi, jeudi et vendredi
de 10 h à 11 h et de 12 h à 13 h 30

Imprimeur CAT’Imprim 27 av. des Martyrs de la Résistance
10000 TROYES 03 25 80 07 15
Dépôt légal et de parution : Octobre 2013
CPPAP : 0214 G 85201
Tirage 450 exemplaires - ISSN 1277-1058
AUBE GÉNÉALOGIE
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NOUVEAUX ADHÉRENTS
A.2775 – Madame Bernadette DELATOUR
65, Bd Jules Guesde
10000 – TROYES
bernadettedelatour@orange.fr

A.2783 – Monsieur Michel LABASSÉE
15 Avenue Charles de Gaulle
78230 – LE PECQ
m@labassee.com

A.2777 – Madame Danielle BOUCHARD
76 Rue Vauvenargues
75018 – PARIS
danibou44@hotmail.com

A.2784 – Madame Danièle BOULINEAU
7 Rue des Tilleuls
76000 – ROUEN
danielebo@numericable.fr

A.2778 – Madame Odette DROUIN
30 Rue de la fontaine
85800 – LE FENOUILLER

A.2786 – Monsieur Michel BAUR
Résidence Costeur-Solviave – BP 322
83703 – SAINT RAPHAËL cedex
mi.baur@laposte.net

A.2779 – Monsieur Pierre-Yves VALNOT
5 Rue de Narvick
01100 – OYONNAX
pyvalnot@aol.com

NÉCROLOGIE
Elle laisse sa famille
dans la peine et le chagrin

A2781 – Madame Martine POINSOT
163, Rue Saint Denis – Appt 235
93100 – MONTREUIL
martine_poinsot@orange.fr

†
Mme Vve Geneviève ROZELIER
née MASSON
Maman de Josette CAZALBON A.1443

A.2782-Melle Marianne-France STAUB
Les Ormeaux
26 Rue des Jonquilles
10400 – AVANT les MARCILLY
mariannefrance.staub9@gmail.com

En ces douloureuses circonstances, le Centre
Généalogique s’associe à ses adhérents pour
présenter à la famille, l’expression de leurs sentiments attristés.

LA « GAZETTE DE PINEY »
Relevé dans les Archives de la commune par Colette Thommelin-Prompt A. 1543
Un évènement rarissime : Des noces d’or

Histoire de voyageurs
Piney le 6 juin 1720

« Le 21è de novembre 1735 René de GRANDNOM et
Jeanne BIETRIX après 50 ans de mariage accomplis le dit
jour ont renouvelé leur alliance et leur société par une messe haute et solennelle avec chapiers au chœur, et en communiant à la messe que l’on a dit pour eux ; après laquelle
ils ont traité leurs enfants et petits-enfants invités avec le
frère Jean ROBINET, jacobin desservant en qualité de vicaire ».

« Le 6 du dit mois a été inhumé au cimetière de ce
lieu un enfant âgé d’environ 6 ans, appartenant à des
passants que l’on nommait « Alleman », gens qui quittaient leur pays pour se rendre aux « Collonies …
Mississipie », lesquels ont déclarés que cet enfant
avait été baptisé et a été inhumé comme dit en présence de son père et de sa mère desquels on ne sait les
noms. »

Les chapiers étaient vraisemblablement le desservant et les
chantres vêtus de la chape dorée des cérémonies de fête.
AUBE GÉNÉALOGIE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du samedi 6 avril 2013
La séance est ouverte à 10 heures en la salle des Conférences
des Archives et du Patrimoine, 131 rue Etienne Pédron à
Troyes.

ques membres qui œuvrent, soit aux Archives, soit depuis
leur domicile.
Nous les remercions pour cette aide précieuse :

Notre président, Paul Aveline souhaite la bienvenue à tous
les membres de l’association présents pour cette journée et
accueille avec plaisir, comme chaque année, Monsieur Nicolas Dohrmann, directeur des Archives et du Patrimoine.

Bénévoles adhérents
Monsieur Pascal BARON, PARIS relevé d’Aubois dans la
capitale - Monsieur Yves CHRÉTIEN, relevé Chaource Monsieur Gilles DURAND (†), SALON relevés AD + saisi
- Monsieur Jean Pierre FESSARD, LES BORDES AUMONT dépouillements + saisi - Madame Véronique FREMIET-MATTEÏ, CHAMOY relevé A.D - Monsieur Patrick
GRENET, PHOTOS communes Canton Nord département
- Madame Colette HACHEN, ST BENOIST S/ VANNE COURMONONCLE dépouillements + saisi - Madame Elisabeth HUÉBER, NEUVILLE SUR SEINE dépouillements
+ saisi - Monsieur Gérard LABERTHE, FONTAINE LES
GRÈS relevés AD - Madame Marie France LABREVOIS,
AUXON dépouillements + saisi - Madame Françoise LE
MAIGNAN – ST PARRES AUX TERTRES dépouillement
+ saisi - Monsieur Roger LEQUIN, CELLES S/ OURCE et
LAUBRESSEL dépouillements + saisi - Madame Marie
LOGA – Communes Canton MARCILLY LE HAYER –
PHOTOS + saisi - Monsieur et Madame Régis et Lysiane
MAILLY, PRÉCY ST MARTIN dépouillements + saisi Madame Monique PAULET, PHOTOS des communes
allant aux dépouillements extérieurs - Monsieur Patrick
RIDEY – PHOTOS communes Canton de BRIENNE Monsieur Alain ROBLOT, Paroisse ST NIZIER de
TROYES dépouillements + saisi - Monsieur Patrick ROUGE VILLADIN saisi - Monsieur Jean Pierre SAILLOT –
LONGCHAMP S/ AUJON relevés AD - Monsieur Marcel
THIERRY, BAROVILLE dépouillements + saisi - Monsieur Jean François THUILLER – ARCONVILLE relevés
AD -Madame Marie-Claude VAILLANT, MARIGNY le
CHATEL dépouillements + saisi - Madame Christelle VINCENT, PLANTY Photos + dépouillements + saisi –

Rapport moral :
Site internet : 803 491 actes consultables sur la base de données après une mise en ligne importante.
266 membres sont connectés au site.
Les adhérents dont le renouvellement de cotisation n’a pas
été effectué, voient leur compte bloqué.
6700 consultations de la base ont été faites pour une
moyenne de 20 pages par consultation.
En cette année 2013, 80 membres vont recevoir le bulletin
trimestriel par internet.
Bibliothèque :
Madame Elisabeth Huéber se tient à votre disposition le
mercredi de 14 heures à 16 heures 30, ce qui permet d’emprunter des revues que nous échangeons avec les autres Centres.
Courrier :
Madame Colette Thommelin-Prompt, secrétaire, aidée par
Monsieur Yves Chicot présent depuis plus de 17 ans qui
effectue les recherches les plus difficiles.
189 lettres reçues dont :
119 directement au bureau de l’association,
31 par courrier postal venant des Archives
et 39 venant des Archives par le net.
349 photocopies ont été envoyées.

Bénévoles non adhérents :
Madame Annick BELLON, BAR SUR AUBE relevés AD
+ saisi - Madame Karol BRAUN ARCONVILLE saisi Madame Nicole CHARDIN, ARGANÇON relevés AD –
Madame Nicole LACHAUX, ROMILLY relevés AD - Mademoiselle Meriem MEDJERAB, LES GRANDES CHAPELLES et BERGÈRES relevé AD - Madame Thérèse
ROUSSEAU, BREVONNES relevés AD + saisi Employé de l’association :
Madame Christelle DELANNOY – Annotations ACTES
TROYES EN LIGNE + saisi ROMILLY.

Réunions mensuelles :
Animées par Monsieur Thierry Mondan le 2e jeudi après
midi de chaque mois et maintenant aux Archives en salle de
Conférences, où de nombreux adhérents assistent aux différents thèmes exposés.
- Parfois le samedi, des visites extérieures sont organisées ;
- Exposition des Templiers à l’Hôtel Dieu le Comte, dirigée
par Monsieur Nicolas Dohrmann comme guide particulier
qui n’a pas ménagé ses explications.
- La visite de la Médiathèque du Grand Troyes, avec Monsieur Gandil.

Le rapport moral est mis au vote.

Manifestations extérieures :
A Dijon, le dimanche 6 octobre avec la visite de quelques
adhérents,
Sens, le matin visite du Château St Jean et l’après midi,
échanges généalogiques.

Ce dernier est adopté à l’unanimité par tous les
membres présents.
Rapport financier : (voir tableau joint)
Madame Micheline Gauthier avait émis le désir de passer la
main pour la trésorerie et nous la remercions pour toutes les
années passées à tenir les comptes de l’association. C’est

Les relevés et les dépouillements se poursuivent pour faire
grandir la base de données internet et ce, avec l’aide de quelAUBE GÉNÉALOGIE

6

N°67 - Juillet Août Septembre 2013

Monsieur Thierry Mondan qui va reprendre le poste.
Cette année, le résultat comptable accuse un déficit.
- Les versements de Notrefamille.com ont accusé une diminution pour non versement de données.
- Impressions des tables des communes, également en baisse.
- Vente de 160 anciens numéros en stock de notre bulletin
trimestriel. Il est toujours possible de s’en procurer, il suffit
de passer commande auprès de notre secrétaire.

- Subvention de la DRAC : 7.000 €
Exceptionnellement, la clôture des comptes a été faite rapidement pour connaître le résultat par Messieurs Gilbert
Muller et Jacques Germann et ce pour la 9e fois.
Nous les remercions vivement.

Monsieur Paul Aveline passe la parole à Monsieur
Dohrmann pour son intervention.

- le classement des archives ;
- la communication et la valorisation des documents d’archives : expositions, colloques, conférences, ateliers, visites, site Internet ;
- la conduite de projets culturels et patrimoniaux ;
- la valorisation du patrimoine et de la culture ;
- la participation au développement de l’action culturelle,
en général.

Le rapport financier est mis au vote.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

BILAN QUALITATIF DE L’ANNÉE 2012
ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2013
I. BILAN QUALITATIF DE L’ANNÉE 2012
En termes d’organisation, l’évènement majeur de l’année a
été la transformation, lors du Comité technique paritaire du
27 juin 2012, de la direction des Archives départementales
en direction des Archives et du Patrimoine. La nouvelle
direction, résultat de l’absorption de l’ancienne direction du
développement culturel, est rattachée directement à la directrice générale adjointe des services, chargée des affaires
générales, économiques et culturelles (DAGEC). Selon les
termes de l’arrêté n° 2013-669 portant organisation des
services du département de l’Aube, la direction des Archives et du Patrimoine assure les missions suivantes :
- la collecte des documents d’archives des administrations
et services publics du département ;
- l’enrichissement de la mémoire du département grâce aux
dons, dépôts ou achats de documents d’origine privée ;
- la conservation, la préservation et le conditionnement des
archives ;
AUBE GÉNÉALOGIE

Contrôler, collecter et classer
Les services déconcentrés
La collecte des archives publiques des services déconcentrés a été en forte augmentation en 2012 avec 473,94 mètres
linéaires (ml) entrés (234 ml en 2010 ; 278,25 en 2011).
Cette augmentation est le fait de deux versements importants : l’un attendu, celui de la Conservation des hypothèques de Troyes (1400 registres provenant des 5 bureaux de
l’Aube pour la période 1798-1959) ; l’autre du Tribunal de
commerce de Troyes, qui n’avait pas été anticipé (231 ml).
Cinq autres administrations ou établissements constituent
33 % des entrées : le Tribunal d’instance de Troyes (73,30
ml) ; la Direction départementale des territoires (32,60 ml) ;
la Direction départementale de la sécurité publique (22
7
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ml) ; plusieurs services de la Préfecture (15,74 ml) et le
Centre hospitalier de Troyes (14 ml).
Les éliminations ont également connu une très forte augmentation avec 2 562 ml pour 211 bordereaux traités (1 394
ml en 2011 ; 1 470 ml en 2010 ; 1 828 ml en 2009 ; 1 336
ml en 2008). Elles témoignent d’une bonne connaissance de
la procédure d’élimination par l’ensemble des administrations du département et attestent du travail de sensibilisation engagée sur le long terme par les Archives départementales.

Développer une politique culturelle ambitieuse
Templiers. Une histoire, notre trésor
(16 juin – 31 octobre 2013)
L’exposition et ses activités annexes ont été les temps forts
de l’année 2012, mobilisant largement les équipes et les
énergies. En organisant cet évènement, sept cent ans après
la suppression de l’Ordre, le Conseil général avait essentiellement quatre objectifs :

Pour faire face à l’important arriéré de classement consécutif aux entrées massives de 2009, conjuguées à celles de
2010-2012, le Conseil général de l’Aube a porté son effort
sur les opérations de classement : 436,53 ml ont ainsi été
traités par les agents des Archives départementales, par
trois stagiaires et par un prestataire extérieur (282,83 ml).
Un plan triennal de traitement d’archives a été défini qui
devrait permettre d’atteindre la résorption de l’arriéré à
l’horizon 2015.

- La réappropriation par les Aubois d’une histoire intimement liée à leur territoire, en faisant découvrir [ou
redécouvrir] au plus grand nombre le rôle majeur joué dans
l’histoire de l’Ordre par Hugues de Payns, son fondateur
avec Geoffroy de Saint-Omer, par Bernard de Clairvaux,
son « père spirituel », mais aussi par les divers comtes de
Champagne et nobles locaux ayant accompagné l’Ordre
dans son développement. Cette réappropriation passait aussi
par une volonté de faire connaître les lieux emblématiques
que sont la cathédrale de Troyes – lieu du concile fondateur
de janvier 1129 –, les commanderies de Payns, d’Avalleur
ou de Fresnoy, ou encore la forêt du Temple.

Les services décentralisés
La responsable des archives du Conseil général a participé à
la participation au chantier de l’archivage électronique,
préparé et suivi les déménagements, traité des bordereaux
d’éliminations en nombre conséquent (189,2 ml), rédigé un
nouveau tableau de gestion, repris le référentiel d’archivage
et surtout suivi l’ensemble des procédures de pré archivage,
de plus en plus nombreuses et complexes

- Le deuxième objectif concernait la relance de la recherche scientifique, de manière à contribuer à une réflexion renouvelée sur l’implantation templière en Champagne-Ardenne et le patrimoine templier de l’Aube. La réalisation de cet objectif passait notamment par la création d’une exposition de grande envergure sur l’histoire de l’ordre
du Temple, par la réunion de la communauté scientifique
internationale dans un cycle de conférences et un colloque,
puis par la publication rapide de leurs actes.

Les communes
L’année a largement été consacrée au traitement des demandes formulées par les collectivités et à l’achèvement du
plan d’inspections de l’année 2011 : communes du canton
de Sainte-Savine, fin des cantons de Nogent-sur-Seine et
Villenauxe-la-Grande.
Les collectivités territoriales n’ont pas été délaissées pour
autant, l’action de la direction ayant porté sur la création
d’un véritable réseau de « correspondants archives » :
- au Centre de gestion de la fonction publique territoriale,
qui a créé en juin 2012 un service d’archivage itinérant
chargé de traiter, sous le contrôle scientifique et technique
du directeur, les archives des collectivités territoriales ;
- à La Chapelle Saint-Luc, où le service est devenu un véritable service d’archives municipales, reconnu par le SIAF ;
- au Grand Troyes, où les Archives départementales ont
encadré la mutualisation en cours avec les archives municipales de Troyes, ainsi que la formation des "correspondants
archives", et où une vacataire a été recrutée – pour 6 mois –
pour mettre de l’ordre au sein d’une situation très détériorée. Cette mise en ordre devra nécessairement se poursuivre
au cours de l’année 2013.

- Le troisième visait au développement d’un véritable
travail pédagogique, en lien direct avec le Centre départemental de documentation pédagogique et les services de
l’Education nationale.
- Le quatrième et dernier enfin, tendait à la création
d’une offre touristique spécialisée, cohérente et de très
grande qualité.
Ces quatre objectifs, relayés par un site Internet spécialement crée à l’occasion – http://www.aube-templiers2012.fr – ont été mis en œuvre tout au long de l’année
2012, à travers diverses actions, quelles soient à l’initiative
du Conseil général, ou à celle de ses partenaires.
En effet, le temps fort de l’exposition, qui a accueilli 57 542
visiteurs, ne doit pas masquer les multiples autres activités
proposées dans le département… C’est en réalité toute
l’Aube qui s’est mobilisée pour faire revivre la mémoire de
l’Ordre à travers des conférences, un colloque international,
la découverte des sites emblématiques de Payns ou d’Avalleur et des animations de toute nature : spectacles et pièce
de théâtre, concert, balades contées, randonnées et même
chasse au trésor… Et le succès a été au rendez-vous, puisque 22 732 personnes supplémentaires ont pu en bénéficier, ce qui porte à plus de 80 000 le nombre de visiteurs
touchés par l’évènement.

Les archives d’origines privées
La politique de collecte ou d’achat des archives privées du
département s’est également poursuivie tout au long de
l’année 2012. Sont ainsi entrés le fonds du maître verrier
troyen Vincent-Larché, mais également un lot d’archives
familiales provenant du château de Plancy l’Abbaye, ou
encore deux lots d’archives (XVIIe-XXe siècle) de la famille Casimir-Perier, propriétaire du château de Pont-sur-Seine
au XIXe siècle. Ce fonds d’un intérêt majeur, coté en 61 J,
sera classé en 2013.
AUBE GÉNÉALOGIE

Les autres activités culturelles :
Outre l’évènement Templiers, les Archives ont organisé
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trois autres expositions, beaucoup plus modestes, mais qui
ont su trouver leur public :
- une exposition artistique du peintre, graveur, dessinateur
et « emboîteur », Marc Giai-Miniet (24 janvier – 21 mars
2012), qui a livré, à travers son Dépôt de mémoires une
vision originale et décalée des archives et de la conservation patrimoniale. L’artiste a par ailleurs rencontré son public le 14 février, dans le cadre d’une conférence sur son
œuvre.
- une exposition (16 avril – 5 juin) consacrée aux œuvres de
Dom Angelico Surchamp. Dom Angelico a par ailleurs
déposé au Conseil général ses maquettes des fresques de la
chapelle du lycée Marie de Champagne.
- une version renouvelée de l’exposition L’eau dans la ville
au temps des Foires de Champagne, créée en 2005 (15 juin
– 31 octobre 2012). Installée en regard de l’exposition Templiers, elle a permis aux visiteurs de découvrir un pan essentiel de la vie quotidienne au Moyen Âge.

- les registres paroissiaux et de l’état civil des communes
auboises, à partir des microfilms déjà disponibles aux Archives départementales. La numérisation de ces 1 160 000
vues s’est achevée en mars 2013 : la mise en ligne suivra
d’ici à la fin juin 2013.
Conserver le patrimoine archivistique pour les générations futures :
Création d’un plan général de sauvetage des documents
en cas de sinistre - échéance 2012-2013.
Sur le plan pratique, un début de partenariat avec le Service
départemental d’incendie et de secours – matérialisé par un
exercice incendie grandeur nature mené le 15 janvier 2013
– et avec la Médiathèque du Grand Troyes a pu être mis en
place. La rédaction des fiches de procédures adaptées à
chaque type de document et l’acquisition de matériel de
première urgence sont prévues pour 2013.
Traitement des réseaux de climatisation.
L’opération de dépoussiérage des collections – 22 kilomètres linéaires d’archives, 34 kilomètres linéaires de tablettes
– s’est achevée en février 2012. Elle a été complétée en fin
d’année par un nettoyage en profondeur de l’ensemble des
réseaux de climatisation.

Les autres activités culturelles ont surtout consisté à œuvrer au renouvellement du public, à travers des conférences organisées aux Archives – 3 conférences du Club
XIXe consacrées au théâtre dans l’Aube au XIXe siècle – ou
hors les murs (conférences sur Charles Maurras et l’Aube
organisé en partenariat avec le Centre des monuments nationaux, au château de la Motte-Tilly), des visites du bâtiment et un partenariat accru avec l’université de Reims
Champagne-Ardenne. Ce partenariat vise à créer une nouvelle génération de chercheurs locaux, susceptibles de fréquenter notre salle de lecture et de produire des travaux
historiques sur l’Aube.

Nouvelles acquisitions d’équipements spécifiques.
Les acquisitions de l’année ont surtout porté sur les déshumidificateurs : 3 nouveaux appareils ont ainsi été installés,
essentiellement dans les centrales de traitement d’air.
Préserver la mémoire de l’Aube
la collecte des archives orales

Poursuivre le développement de la solution M@rine

L’encodage des 54 entretiens réalisés entre 2008 et 2010
(mémoires de la bonneterie) a bien été réalisé. La mise en
ligne se fera en 2013.
La poursuite de la collecte des mémoires de la vigne, réalisée dans le cadre d’un marché public – attribué à l’association auboise Le Son des Choses –, et avec l’aide d’un comité de suivi réunissant historiens et professionnels du vignoble, a été menée conformément aux objectifs initialement
fixés : 16 témoignages ont ainsi été recueillis dans le second semestre de l’année 2012. Ils devront désormais être
encodés, avant d’être mis en ligne sur le site www.archives
-aube.fr.

Les réunions se sont poursuivies avec le prestataire retenu –
la société SICEM – et les Archives départementales des
Yvelines.
Sur le plan départemental, le déploiement de la solution
M@rine concerne actuellement les marchés publics, les
pièces comptables et les dossiers d’agréments des assistantes maternelles.
Améliorer l’accessibilité des archives
Faire évoluer le site Internet
L’annotation collaborative, menée en partenariat avec le
Centre généalogique de l’Aube s’est poursuivie conformément aux objectifs fixés. Le Centre généalogique a ainsi
contribué à enrichir le site et les résultats de recherche utiles aux internautes.
Si la mise à jour des rubriques pédagogiques a bien été réalisée – notamment autour des ateliers portant sur le Moyen
Âge –, il n’a par contre pas été possible de créer un véritable espace consacré aux usagers professionnels des Archives départementales comme cela était initialement prévu.

II. OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
DE L’ANNÉE 2013
Poursuivre le développement d’une politique culturelle
et scientifique ambitieuse.
L’exposition de préfiguration, première pierre de la
Cité du Vitrail.
Le Conseil général de l’Aube a entrepris de restaurer la
grange de l’Hôtel-Dieu-le-Comte. Cet espace accueillera,
dans des conditions de présentation et de conservation adéquates, une importante exposition de préfiguration de la
Cité du Vitrail. Les objectifs de l’année 2013 visent à :
- créer l’appropriation et le portage local ;
- faire comprendre la Cité du vitrail et construire sa
légitimité ;
- renvoyer les visiteurs in situ, dans les églises du
département.

Poursuivre les actions de numérisation
Les mises en ligne ont été menées en temps et en heure,
avec le rajout sur le site de l’ensemble des fonds numérisés
en 2011 – notamment la première partie de la collection des
sceaux ainsi que les 32 963 premières vues du fonds des
cartulaires. La direction a par ailleurs poursuivi trois opérations de numérisation lancées en 2010 et 2011 :
- la collection des sceaux, XIIe-XVIIIe siècles.
- les cartulaires de Champagne méridionale.
AUBE GÉNÉALOGIE
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direction des Archives et du Patrimoine accueillera trois
conférences :
- la conférence de Françoise Marck et Jean-Marc Lefébure
accompagnant l’exposition l’Aube en 1872, et qui s’est tenue le 5 mars dernier ;
- une conférence consacrée au Maréchal de Luxembourg et
au duché de Piney-Luxembourg au XVIIe siècle (octobre/
novembre 2013);
- une soirée de conférences du Club XIXe (novembre 2013).

Une mise en scène attrayante et pédagogique permettra de
générer une reconnaissance durable ainsi qu’une fréquentation de 30 000 à 40 000 visiteurs annuels. Elle permettra
également de retranscrire la magnificence et la beauté des
vitraux.
b. Le bicentenaire de la Campagne de France
(2014) et le 9ème centenaire de l’abbaye de Clairvaux
(2015) : deux événements majeurs, préparés en amont.
La célébration du bicentenaire de la Campagne de France
dans l’Aube, organisée en association scientifique avec le
Service historique de la Défense et l’Association de commémoration de la Campagne de France de 1814, passera,
dès 2013, par un ensemble d’actions scientifiques, culturelles et pédagogiques.

Diversifier les publics et améliorer l’accessibilité des
fonds.
a. Diversifier les publics
La recherche de publics nouveaux, susceptibles d’exploiter
et de faire connaître les fonds du Conseil général de l’Aube,
est un souci permanent depuis 2011. Outre un forum des
associations généalogiques (printemps 2013) et la journée
« portes ouvertes » programmée en novembre 2013, la direction des Archives et du Patrimoine poursuivra ainsi le
développement de son offre spécifiquement destinée aux
étudiants.

Le 9ème centenaire de la fondation de l’abbaye de Clairvaux
par Bernard de Fontaine, sera organisé en partenariat avec
le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC),
la Région Champagne-Ardenne et l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux. Cet anniversaire, candidat à
l’inscription au calendrier des Célébrations nationales, sera
marqué par une exposition d’envergure nationale à Troyes,
la rénovation du parcours de visite de l’abbaye, l’organisation d’un cycle de conférences gratuites et de deux colloques internationaux – à Ville-sous-la-Ferté et à Troyes.

Le renforcement du partenariat avec l’Université de Reims
Champagne-Ardenne devrait permettre non seulement de
présenter les politiques culturelles départementales et les
fonds aux étudiants de la licence professionnelle
« Bibliothèques, musées et fonds patrimoniaux » et des
masters professionnels « Protection et valorisation du patrimoine culturel et environnemental » et « Expertise et valorisation du patrimoine écrit et textuel », mais également
d’offrir 24 heures d’initiation à la recherche scientifique
aux Licence 3 (septembre – décembre 2013).

c. Faire vivre la thématique templière.
La réflexion sur l’animation des divers sites templiers de
l’Aube va se poursuivre, en lien avec les partenaires associatifs et touristiques mobilisés depuis 2011.
La direction des Archives et du Patrimoine publiera également les textes du cycle de conférences, en partenariat avec
l’association Champagne Historique, ainsi que les actes du
colloque international consacré à L’économie templière en
Occident.

b. Améliorer l’accessibilité des fonds
Outre l’accueil des publics en salle de lecture, l’accessibilité des fonds passe essentiellement par le développement du
site Internet www.archives-aube.fr et les mises en lignes
d’archives numérisées.

d. Trois expositions et des conférences aux Archives.
La direction des Archives et du Patrimoine a prévu d’organiser trois autres expositions, d’envergure plus limitée, au
cours de l’année 2013. Les deux premières ont déjà été présentées – ou sont en cours de présentation.
- La première s’est tenue du 4 janvier au 15 février 2013.
Réalisée par des élèves de seconde du lycée Chrétien de
Troyes, elle était intitulée Montgueux, une singulière colline troyenne ;
- La deuxième, Intitulée L’Aube en 1872, a été accueillie du
5 février au 19 avril 2013. Elle a été réalisée par l’association nogentaise Mémoire de Maisons, avec la collaboration
du Centre généalogique de l’Aube.
- une dernière exposition, organisée à l’occasion des 25 ans
du bâtiment du 131, rue Etienne Pédron, se tiendra en octobre-décembre 2013. Provisoirement intitulée 1988-2013. 25
ans d’entrées aux Archives départementales de l’Aube, elle
reviendra, à travers 25 fonds d’archives, sur les entrées les
plus exceptionnelles de la fin du XXe siècle et de la première décennie du XXIe siècle. Des archives médiévales du
fonds Chandon de Briailles aux archives électroniques, en
passant par les témoignages oraux, la bibliothèque, les archives publiques ou privées, c’est toute la richesse et la
diversité du fonds départemental qui sera ainsi exposée.

Une réflexion sur l’intégration des données patrimoniales,
l’ergonomie et l’évolution souhaitée du site Internet va
donc être entreprise au cours de l’année 2013, en étroit partenariat avec la Direction des technologies de l’informatique et de la communication (DTIC). L’entreprise devrait
aboutir, en 2014-2015, à une refonte en profondeur du site,
voire à sa transformation en portail patrimonial.
L’enrichissement et l’utilisation – si possible mutualisée –
de l’outil SIPCA (Système d'information du patrimoine
culturel de l'Aube), développé par la DTIC, permettra également de faciliter l’accès au fonds documentaire et de développer la connaissance du patrimoine départemental.
c. Les opérations de numérisation et de mise en ligne
Deux types de numérisation sont prévus en 2013 :
- La poursuite des opérations de numérisation accompagnant les orientations de valorisation culturelle du département :
- Campagne de France, 1814 (sous-séries 14 R et
15 R – 48 380 vues) ;
- 9ème centenaire de la fondation de l’abbaye de
Clairvaux, en 1115 (3 693 vues).
- Les numérisations destinées au public scientifique ou
professionnel :
- collection des sceaux, XIIe-XVIIIe siècles ;

Outre la traditionnelle manifestation des Fantômes du Château organisée en partenariat avec le Centre des Monuments historiques et consacrée en 2013 aux théâtres de société au XVIIIe siècle (La Motte-Tilly, 5 octobre 2013), la
AUBE GÉNÉALOGIE
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- Numérisation des tables des registres de formalité versés
par les services fiscaux en 2012, pour faciliter les recherches des administrations, des offices notariaux et des généalogistes (83 587 vues).

HAMPIGNY
EGLISE Classée Monument Historique
Le 1er juillet 1926

Collecter les mémoires de l’Aube.
Collecte et classement d’archives privées – qui nécessitent
de fréquents échanges avec les particuliers, les associations,
mais parfois également le monde de l’entreprise – demeureront des préoccupations majeures des Archives au cours de
l’année 2013.

Objets classés historiques :
1 : Dalle funéraire de Marguerite CHÉROT 1508,
pierre datant du XVIe se trouvant à gauche de l’autel
avec pour inscription :
« Çy git Marguerite CHÉROT qui envers DIEU fort
active noble et très sage Elle fut de Montiers en Der
native. Eut pour mary homme prudent et sage Pierre
PICARD
Ont eu de ce mariage frère NICOLE abbé de BOULANCOURT
Le 5 octobre 1508 tout court
Priez DIEU pour son ame »

Conformément au plan d’action défini en 2008, le collectage des mémoires de la vigne, étendue aux mémoires des
maîtres verriers aubois, va se poursuivre au cours de l’année 2013, et sans doute encore en 2014. Les témoignages
seront ensuite encodés et indexés, afin de pouvoir être mis
en ligne sur le site www.archives-aube.fr.
Conserver le patrimoine archivistique du département.
Un nouveau cycle d’entretien des espaces techniques et de
conservation, plus léger qu’en 2011-2012, est entré en vigueur au début de l’année 2013. Renforcé par les contrôles
réguliers du Laboratoire départemental d’analyses et les
acquisitions de matériel de prévention – déshumidificateurs,
plasmairs, mais aussi boîtes et chemises de conservation –
ce cycle devrait permettre de prévenir de manière efficace
un certain nombre d’infestations.

2 – Fragments de vitraux du XVIè siècle
3 – 1 petite cloche en bronze de 1518
1 grosse cloche en bronze de 1581

Les opérations de reconditionnement et préservation des
documents de grand format, des sceaux et des bulles de
plomb vont également se poursuivre tout au long des années 2013-2014, notamment autour du fonds de l’abbaye de
Larrivour.

Création d’une classe enfantine

Nous remercions Monsieur Dohrmann pour toutes
ces explications très intéressantes.

le 18 avril 1928

Cette année renouvellement du tiers sortant :
Mesdames et Messieurs, Paul Aveline, Jean Briet, Yves
Chicot, Josette Clément, Jocelyn Dorez, Micheline Gauthier, Nicole Jeanny, Patrick Ridey, Pierre Robert.

Melle CHENU
18.04.1928 - 1.10.1928
Melle LEVÊQUE
1.10.1928 - 1.10.1937
Melle FRIEDRICK Madeleine 1.10.1937 - 1.10.1943
Melle LAURENT
1.10.1943 - 1.02.1944
Melle LAGRÉE Henriette
1.02.1944 - 1.10.1944
Mme BRISSOT Henriette
1.10.1944 - 1.10.1945
Mme PIDANSAT
1.10.1945 - 1.10.1946
Melle DAUNAY Simone
1.10.1946 -15.06.1947
Melle JAMAIS
15.06.1947

Sont renouvelés : Messieurs Paul Aveline, Yves Chicot,
Jocelyn Dorez, Patrick Ridey et Pierre Robert.
Une entrée au sein du Conseil d’administration, Monsieur
Jean-Marc Bourbon.
44 personnes vont se retrouver autour d’un repas
amical au Restaurant « Les Terrasses » à Fouchy

Monique GONTHIER-FLOREAU A. 2408

Colette THOMMELIN-PROMPT A. 1543

CHAÎNON MANQUANT
x le 9 janvier 1717 à Commequiers, Vendée
de Philippe MARCHAND o à Saint Phal, paroisse St Nicolas, demeurant Commerquiers, fs de † Nicolas et † Jeanne
BAZIN
et Elisabeth DESCHAMPS o à Uzerche, Corrèze, demeurant Commequiers, fa de † Jean et † Jeanne MATIALLA
Bénédicte REIGNIER-TROUDE A. 2124
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LE CHARME DE TROYES
ET SI NOUS COMMENÇIONS
PAR AIMER NOTRE PETITE PATRIE…
PEUT-ÊTRE TOUT IRAIT MIEUX DE PAR CE MONDE ! par Charles Favet 1962
Germaine FORMÉ A. 1701

LE CANAL
O Vieux canal ami de mes loisirs de mioche
Où rêvant de requin… je pêchais l’épinoche,
D’un trait décapant le Bouchon de Champagne
Tu berças mon enfance. A d’autres la campagne !...
Je me précipitais dès la fin du brouet
Sur ta rive inégale où croissait le roseau.
La planche savonneuse où le drap s’ébrouait
Inscrivait quelques ronds au poli de ton eau.
Le Titi gouailleur y pêchait des tatanes
à l’ombre immense et drue des antiques platanes :
Pauvres morts innocents de la gothique voûte (1)
A qui le chaud foyer n’a pas donné l’absoute !
Réséda, trop chargé du rebut de la vie
Fendait ton flot boueux trop lourd à sa survie.
L’ancre à son œil mouillé dessinait quelques
pleurs ;
C’est l’écolier pliant sous le poids de cent heures…
Sentant sa flatulence et, de peur d’oublier
Chaque étroit petit pont ripait son tablier…
Pour le badaud flairant en lui la haute scène.
C’était l’inespéré de notre Haute Seine.
Et tous ces jours d’automne où, jouant la marmite
Ton encens excitait les vieilles sinusites !...
Quand le gel te figeait dans un corset d’airain
Plus d’un gamin surpris patinait… sur les reins !…
Images dépassées aux parfums archaïques
Il faut vous incliner devant la mécanique !
Et sur ton ventre creux, je n’en finirais pas
De rythmer quelques vers à l’écho de mes pas !...
O canal inutile à notre économie,
Ton vide inhabituel laisse encore atterré !
La guerre a consommé les restes de ta vie.
Notre canal est mort… puisqu’il est enterré !
(1)Abattus durant la guerre et distribués comme
bois de chauffage
AUBE GÉNÉALOGIE
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DOSSIER
Immigration féminine
en Nouvelle-France
« Les filles du Roy » de l’Aube
Cf. « Huit cent filles à marier » bulletin n° 61 page 6
Par Romain BELLEAU
Suite du n° 66

Deuxième partie.
Quelques ouvrages ont été consacrés
aux Filles du roy ; je me servirai surtout
de celui d’Yves Landry pour dresser
quelques tableaux de cette émigration,
en établissant en particulier des comparaisons entre l’ensemble des Filles du
roy et celles qui font l’objet de cet article.
Ainsi, on a calculé que 63% de l’ensemble des Filles sont citadines : c’est bien
le cas pour les Filles étudiées ici.
Elles sont orphelines de père pour près
des deux tiers : nous n’avons ce renseignement que pour quatre des Filles étudiées ici ; deux sont orphelines de père
et mère (Housseau et Prunier), deux
sont orphelines de père seulement (de
Nevelet et Parement) ; trois autres orphelines de mère seulement (Beauveau,
Rousselot, Terillon) ; en somme un peu
plus de la moitié (sept) sont orphelines
de père et / ou de mère.
Nous possédons des renseignements sur
la profession du père, ou sur sa qualité,
pour six Filles : Philippe Granjon est dit
noble homme et contrôleur en l'élection
de Nogent-sur-Seine ; Nicolas Housseau
est marchand vinaigrier ; Pierre de Nevelet est dit bourgeois ; Jacques Philippe est marchand ; François Prunier est
écuyer et seigneur de Saint-Sépulcre et
d'Hiaz ( ?); enfin Jean Rousselot est
AUBE GÉNÉALOGIE

huissier. Yves Landry considère que 55%
des pères des Filles entrent dans la catégorie de « notables » : nobles et bourgeois,
marchands, officiers militaires, hauts fonctionnaires de l’État. Pour notre étude, cette
proportion est de 46%.
Près de la moitié de l’ensemble des Filles
possèdent des biens inférieurs à 300 livres
à leur arrivée ; nous avons ici ce renseignement pour huit Filles :

Nom

Prénom

Biens estimés
livres : L

Dot royale
livres: L

BEAUVEAU / BONNOT
(BOUVOT?)

Jeanne

GRANDGEON/
GRANDJEAN

MarieMadeleine

500

50

HOUSSEAU

Marguerite

300

50

De NEVELET

Marguerite

PAREMENT

Perrette

300

50

PHILIPPE

Anne

300

50

PRAT

Claude

PRUNIER

MarieMadeleine

RENAUD

Elisabeth

RICHARD

Marie

ROUSSELOT

Marguerite

200

ROY / LEROY

Anne

300

50

TERILLON

Geneviève

200

50

13
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Marie-Madeleine Grandjean apporte pour sa part, comme on le voit, des biens évalués à 500
livres. Et on a lu plus haut qu’en 1694 Abraham Bouat reconnaît avoir reçu de son épouse,
Marguerite de Nevelet, depuis leur mariage, plus de 1750 livres, dont 800 livres que les parents de son épouse lui ont envoyées en 1671… Cette information montre que pour certaines
Filles les liens n’étaient pas totalement rompus avec la France et avec leur famille ; elle amène également à s’interroger sur la manière dont les Filles étaient choisies : elles ne sont pas
toutes orphelines, elles ne sont pas toutes abandonnées… Des recherches plus approfondies
permettront peut-être de préciser la situation de chacune avant leur départ, ainsi que les raisons de ce départ.
L’un des éléments de définition des Filles du roy est qu’elles recevaient une dot du roi pour
leur mariage ; dans la liste étudiée ici, cette mention figure dans presque la moitié des
contrats de mariage.
Trois Filles de l’étude savent signer (23%), ce qui est proche de la moyenne de l’ensemble
(25%).
Les études ont montré aussi qu’une Fille sur dix est apparentée à un autre immigrant. Pour
cette étude, seule Marguerite Rousselot pourrait être dans cette situation : l’acte de sépulture
de sa mère indique qu’elle s’était remariée à Orson Semillard ; or trois filles d’un Orson Semillard, époux de Marie Bourgeois, viennent dans la colonie en 1672 ; deux se font religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, la troisième épouse en juillet 1674 François Fortin ;
et leur mère est la sœur de Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de NotreDame au Canada. Si le deuxième époux de Simone Denize est aussi le beau-frère de Marguerite Bourgeoys, on peut penser que Marguerite Rousselot a pu être incitée à partir en Nouvelle-France par son beau-père ; du moins devait-elle en connaître quelque chose avant son départ…
Par ailleurs, les Filles de Troyes, comme celles de Nogent-sur-Seine, ne partent pas la même année
comme on le voit sur ce tableau :
Nom

Prénom

Année de départ
1665
Troyes

Lieu d’origine

PRAT

Claude

De NEVELET

Marguerite

1667

Troyes

HOUSSEAU

Marguerite

1670

Troyes

PRUNIER

M a r i e Madeleine

1671

Troyes

TERILLON

Geneviève

1672

Troyes

ROUSSELOT

Marguerite

1673

Troyes

1667

Nogent-sur-Seine

GRANDGEON
GRANDJEAN

/M a r i e Madeleine

RICHARD

Marie

1669

Nogent-sur-Seine

PHILIPPE

Anne

1671

Nogent-sur-Seine

1672

Nogent-sur-Seine

BEAUVEAU / BONJeanne
NOT (BOUVOT?)

Ne peut-on pas imaginer que des échanges aient existé entre les premières Filles parties, leurs
familles, et celles des Filles qui suivront ? Il serait intéressant de savoir si des liens de quelque nature que ce soit existaient entre ces familles, de Troyes comme de Nogent, et les premiers migrants établis en Nouvelle-France, on pense en particulier aux « Montréalistes »
pionniers de Ville-Marie, Chomedey de Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys…
L’une des particularités des Filles du Roy est leur exceptionnelle fécondité. Le nombre
moyen d’enfants des filles qui se marient entre 20 et 24 ans dans le nord-ouest de la France
est de 7,6 ; chez les Filles du Roy, cette moyenne est de 9,1, et chez les filles de ces Filles de
9,5.
AUBE GÉNÉALOGIE
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Le tableau suivant donne les résultats pour notre étude ; on y voit également l’âge au
mariage (réel ou calculé à partir de l’âge indiqué au mariage ou lors des recensements)
des Filles et de leur premier conjoint dans la colonie.
Pour celles qui se marient entre 20 et 24 ans, le nombre d’enfants moyen est de 8, soit
un peu moins que la moyenne de l’ensemble des Filles du Roy.

Nom

Âge au premier Âge du premier
Nombre d'enfants
mariage en Nou- conjoint en Nou(par union)
velle-France
velle-France

Prénom

BEAUVEAU /
BONNOT
(BOUVOT?)

Jeanne

19

30

9

GRANDGEON /
GRANDJEAN

Marie-Madeleine

30

29

6

HOUSSEAU

Marguerite

29

19

4

De NEVELET

Marguerite

29

26

8

PAREMENT

Perrette

24

24

5

PHILIPPE

Anne

19

25

4 et 0

PRAT

Claude

18

26

10

PRUNIER

Marie-Madeleine

30

29

4

RENAUD

Elisabeth

21

42

8

RICHARD

Marie

19

28

9

ROUSSELOT

Marguerite

23

29

6

ROY / LEROY

Anne

16

23

6 et 6

TERILLON

Geneviève

22

22

10

Moyenne

23

27,1

91 enfants pour 13
Filles: 7,3 enfants
en moyenne

À partir du dépouillement systématique des actes anciens du Québec qui a été réalisé
dans les années 1980 par l’Université de Montréal dans le cadre du Programme de recherche en démographie historique (P.R.D.H.), on a établi le nombre de descendants
des pionniers du Québec au 31 décembre 1729 ; les chiffres pour les Filles étudiées ici
sont les suivants :
Nom

Prénom

Descendance au 31-12-1729
(dans Naissance d'une population)

BEAUVEAU / BONNOT
(BOUVOT?)*

Jeanne

41

GRANDGEON / GRANDJEAN*

Marie-Madeleine

39

HOUSSEAU*

Marguerite

4

De NEVELET*

Marguerite

33

PAREMENT

Perrette

18

PHILIPPE

Anne

12

PRAT

Claude

87

PRUNIER

Marie-Madeleine

8

RENAUD

Elisabeth

33

RICHARD

Marie

134

ROUSSELOT

Marguerite

25

ROY / LEROY

Anne

99

TERILLON*

Geneviève

31
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Enfin, l’espérance de vie moyenne pour les Filles à leur arrivée dans la colonie a
été calculée et elle s’établit à quarante-et-un ans. Les chiffres pour celles qui sont
étudiées ici sont les suivants:

DOSSIER

Âge à l'arrivée en
France

Âge au décès

Nombre d'années
vécues en Nouvelle-France

BEAUVEAU / BONJeanne
NOT (BOUVOT?)

19

84

65

GRANDGEON /
GRANDJEAN

Marie-Madeleine

28

86

58

HOUSSEAU

Marguerite

29

Inconnu

De NEVELET

Marguerite

26

79

53

PAREMENT

Perrette

24

37

13

PHILIPPE

Anne

19

63

44

PRAT

Claude

16

63

47

PRUNIER

Marie-Madeleine

30

48

18

RENAUD

Elisabeth

21

39

18

RICHARD

Marie

19

63

44

ROUSSELOT

Marguerite

19

33

14

ROY / LEROY

Anne

17

66

49

TERILLON

Geneviève

21

79

58

Nom

Prénom

Moyenne

22,2

61,7 pour 12 Filles 40,1 pour 12 Filles

Un dernier tableau compare les lieux d’origine des Filles et ceux de leur premier
Conjoint dans la colonie
Nom

Prénom

Origine de la Fille du Roy

Origine du premier conjoint

BEAUVEAU / BONNOT
Jeanne
(BOUVOT?)

Nogent-sur-Seine (Saint-Laurent)

Sarrazac (Dordogne)

GRANDGEON /
GRANDJEAN

Marie-Madeleine

Nogent-sur-Seine (Saint-Laurent)

Les Authieux en Caux, aujourd'hui AuthieuxRatieville (Seine-Maritime)

HOUSSEAU

Marguerite

Troyes (Saint-Jean)

Trois-Rivières (Nouvelle-France)

De NEVELET

Marguerite

Troyes (Sainte-Madeleine)

Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron)

PAREMENT

Perrette

Saint-Parres-aux-Tertres (ou Crouy ou
La Celle à Poitiers (Vienne)
Saint-Pierre-aux-Oies, Marne).

PHILIPPE

Anne

Nogent-sur-Seine (Saint-Laurent)

Montjoie, diocèse de Bordeaux

PRAT

Claude

Troyes (Saint-Jacques)

Melleran (Deux-Sèvres)

PRUNIER

Marie-Madeleine

Troyes (Saint-Nizier)

Marans (Charente-Maritime)

RENAUD

Elisabeth

Bar-sur-Seine (ou de Haute-Marne)

Sallagriffon (Alpes-Maritimes)

RICHARD

Marie

Nogent-sur-Seine (Saint-Laurent)

Luçon (Vendée)

ROUSSELOT

Marguerite

Troyes

Saint-Lambert, évêché d'Angers

ROY / LEROY

Anne

Saint-Hilaire-sous-Romilly

Andilly Saint-Nazaire, Andilly-le-Marais,
Andilly, ou Lagord (Charente-Maritime)

TERILLON

Geneviève

Troyes (Saint-Nizier)

Bruges (Belgique)
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Comme on le voit, les Filles n’épousent pas des hommes de leur région d’origine.
Ces couples, que nous dirons mixtes quant à leur origine, s’établissent partout
dans la colonie. On imagine aisément les changements qu’ont représentés pour
elles comme pour tous les migrants la rupture avec le pays d’origine, la découverte d’un nouveau pays, l’adaptation au climat… C’était en quelque sorte repartir à
zéro : choisir le lieu d’établissement, défricher, construire une habitation… On
peut voir, par les données reprises du recensement de 1681, le travail fourni, le
résultat atteint par le nombre d’arpents mis en valeur à ce moment. La mention du
fusil présent ou pas dans la maison lors du même recensement souligne aussi la
menace constante à laquelle les nouveaux habitants sont soumis…

DOSSIER

Sur les rives du Saint-Laurent se sont créés peu à peu un peuple et un pays neufs
dont la réussite, au vu de la population francophone de l’Amérique du Nord, est
admirable.
Romain Belleau
membre associé de la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs
belleau.romain@gmail.com
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Erratum au numéro 66 :
C’est par erreur que dans la revue n° 66, nous avons attribué l’article
« Les Filles du Roy » à Mr Paul Aveline au lieu de Mr Romain Belleau.
Nous nous excusons de cette confusion.
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BRÈVES DU TEMPS PASSÉ
et dévasté ; les tableaux et les glaces sont brisés. Sur
l’ordre du prince royal, aujourd’hui roi de Wurtemberg,
les troupes étrangères mettent le feu à ce magnifique
château, qui jouissait d’une grande célébrité, et renfermait un grand nombre de peintures d’Eustache Lesueur.
Après le passage de l’ennemi, il ne reste plus du château
de Pont que des décombres.
- L’empereur Alexandre de Russie, l’empereur d’Autriche François II, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III,
l’archiduc Ferdinand-Charles, le grand-duc Constantin ,
le prince royal de Prusse, font leur entrée dans la ville de
Troyes. L’empereur de Russie descend dans la maison
de M. Michaux, aujourd’hui le Palais de Justice ; l’empereur d’Autriche se loge dans la maison de l’hôtel Chapelaines, rue de Croncels ; le roi de Prusse s’installe dans
la maison de M. Millière, place Saint Pierre, alors occupée par M. Guyot, notaire.

Suite du n° 66

4 février 1814 – Continuation de la lutte engagée entre
le duc de Trévise et le prince de Lichteinsten, aux
Maisons Blanches. Le général Dulong, à la tête des
dragons, sabre la cavalerie ennemie à Saint Parres les
Tertres. Nouveau combat aux Maisons Blanches entre
l’armée du duc de Trévise et celle du général Bianchi.
5 février 1814 – Napoléon se porte dès le matin sur la
route de Bar sur Seine avec toute son armée. Il établit
son quartier général à Bréviandes, dans la maison de
M. Brelet, la dernière à droite du village. La fusillade
des tirailleurs et une canonnade intermittente annoncent des engagements d’avant-postes. Napoléon se
reporte vers Troyes.
6 février 1814 – L’armée française commence à opérer sa retraite du côté de Nogent. Napoléon sort de
Troyes par la porte de Croncels, établit son quartier
général aux Chartreux, fait attaquer les avant-postes
de l’armée entre Bréviandes et les Maisons Blanches.
A deux heures, il rentre à Troyes, qu’il quitte vers
trois heures et demie. Le Pont-Hubert est incendié,
ainsi que les maisons qui l’avoisinent, pour arrêter la
marche de l’ennemi. A neuf heures, l’un des ponts de
Brusley est également détruit. On coupe l’autre. L’armée française bat alors en retraite, par une pluie battante, dans la direction de Nogent.

9 février 1814 – Le prince de Holenloë-Barteinstein
frappe la ville de Troyes de deux réquisitions énormes
qui doivent être acquittées dans les vingt-quatre heures,
sous peine d’exécution militaire.
10 février 1814 – Les alliés enjoignent aux autorités municipales de reprendre leurs fonctions et de prêter, sur le
champ, leur serment contraire au gouvernement de l’empereur Napoléon. La municipalité de Troyes s’y refuse.
Sommation lui est faite de jurer, sous peine d’exécution
militaire. Les administrateurs prêtent alors serment comme contraints et forcés, et en protestant, le serment qu’on
exige d’eux.
- Combat de Nogent, l’un des plus terribles auxquels la
population se soit trouvée mêlée. La ville est barricadée,
les maisons sont crénelées, le feu éclate sur plusieurs
points. Le pont Saint Edme saute par la mine, et Nogent
offre le spectacle d’une ruine et d’un brasier. 239 maisons et les principaux édifices tombent en ruines.

7 février 1814 – A cinq heures du matin, les gardesd’honneur, formant l’arrière-garde de l’armée française, quittent Troyes et l’abandonnent à la garde de ses
habitants. Les portes sont fermées et gardées par la
cohorte urbaine. Entre sept et huit heures du matin,
l’armée d’invasion arrive au faubourg Saint Jacques et
le met au pillage. On fait sommation au commandant
du poste d’ouvrir la porte Saint Jacques, il s’y refuse
et demande à en référer au maître. Deux coups de canon sont tirés, et l’ennemi menace d’entrer de vive
force. Enfin, les ordres du maire arrivent, on livre passage ; quatre cavaliers entrent en ville au galop : un
piquet, puis l’armée ennemie, commandée par le prince de Wurtemberg, pénètrent dans Troyes, qui demeure au pouvoir de l’ennemi. Les rues sont encombrées
de soldats, la population évite de se montrer, chacun
reste enfermé chez soi. On croirait la ville abandonnée.
- L’ennemi renferme, dans les dépendances de l’Hôtel
de Ville, environ 400 prisonniers qui, grâce au fils du
concierge Serizot et au concours de plusieurs habitants du voisinage, parviennent à s’évader.

11 février 1814 – Bataille de Montmirail, à la suite de
laquelle les alliés, battus par Napoléon, se replient sur
Bar sur Aube, qu’ils sont bientôt forcés d’abandonner.
17 février 1814 – Victoire remportée par Napoléon sur
les troupes alliées à Montereau. Sans les trahisons qui
paralysèrent les succès de l’armée française, il eût été
possible que ce combat forçât l’ennemi à la retraite.
- Le docteur Debret, ancien chirurgien-major du régiment colonial de l’Aube, aux Antilles, chirurgien en chef
des hôpitaux de Troyes, meurt victime de son dévouement. Les hôpitaux de Troyes regorgeaient alors de blessés en proie à la gangrène humide. Le docteur Serqueil,
médecin des mêmes hôpitaux, venait de mourir pour la
même cause. Peu de jours après la mort du docteur Pissier père succombe aux suites de typhus.

8 février 1814 – Le château de Pont sur Seine, bâti sur
les dessins de Le Muet, aux frais de Le BouthilierChavigny, surintendant des finances en 1630, est pillé
AUBE GÉNÉALOGIE
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18 février 1814 – Le général Schwartzemberg, commandant l’armée d’invasion, établit son quartier général à Bar sur Aube, et y concentre cent mille hommes.
Arcis est pillé, écrasé de réquisitions et incendié sur
plusieurs points.

- Les souverains alliés se réunissent à Troyes, chez le
roi de Prusse, pour répondre à la lettre de Napoléon et
aviser aux moyens d’arrêter les progrès de l’armée
française. Dans ce conseil, Schwartzemberg annonce
qu’auprès de Lyon, le général Bubna a été forcé de rétrograder ; que le duc de Castiglione a repris Bourg,
Mâcon, Chambéry, et menace Genève. En même
temps, le prince de Metternich expose l’état des affaires politiques dans un rapport de nature à surprendre et
à décourager les alliés. Il produit une telle impression
sur l’empereur de Russie, qu’on décide d’envoyer, le
même jour, le prince Vinceslas Litchteinstein auprès de
Napoléon, pour lui annoncer que ses propositions pacifiques seraient favorablement écoutées. L’empereur
était encore au bourg de Châtres, quand le prince Litchteinstein lui apporta cette nouvelle. Napoléon autorisa le major-général à désigner entre Vendeuvre et
Troyes, un lieu où ses commissaires, pussent se rendre
pour entamer les négociations. Croyant toutefois que la
demande des alliés n’avait d’autre but que de faciliter
leurs opérations, il refusa de consentir à une suspension
d’armes qui lui aurait enlevé l’offensive.

20 février 1814 – Les armées commencent à battre en
retraite ; elles font arrêter les principaux tanneurs de
Troyes, pour obtenir le montant de ce qui reste dû pour
remplir la réquisition opérée le 9. Défense est faite aux
habitants de monter sur les remparts et sur les édifices
publics
21 février 1814 – L’armée française, étant partie de
Montereau le 20 février, se dirigeait sur Troyes, à la
poursuite des coalisés. Favorisé par un froid très vif,
l’ennemi ne perdit dans sa retraite ni artillerie ni bagages. L’armée du prince Schwartzemberg, quoique battue et dispersée, au moyen des renforts que lui amena
le prince Gorczakoff, se trouva, sous peu de jours, réorganisée. Elle s’achemina vers Troyes, forte de cinquante mille hommes, pour former l’aile droite de l’armée
austro-russe. Arrivée auprès d’Arcis sur Aube, elle fut
grossie par une division du corps de Langeron venue
de Vitry.- Napoléon écrivit aux princes alliés une lettre
dans laquelle il faisait ressortir les avantages de sa nouvelle position, laissant entrevoir qu’il reprendrait bientôt la ligne du Rhin, si l’empereur François ne consentait à un rapprochement qui pût amener la paix.

28 février 1814 – Après avoir battu l’ennemi aux portes
de la ville, Napoléon revient à Troyes, où il entre à huit
heures du matin. Il occupe de nouveau la maison de M.
Duchâtel, rue du Temple.
- Dans la même journée, la population de Troyes donne
en masse la chasse aux traînards de l’armée alliée. Plusieurs prisonniers sont faits, plusieurs soldats ennemis
sont tués et jetés dans le ru de Jaillard, au Pont des
Cailles.

22 février 1814 – Incendie de Méry sur Seine. L’armée
française attaque les troupes alliées qu’elle trouve en
bataille sur la rive droite de la Seine, et commandée par
Blûcher, qui voulait opérer sa jonction avec les troupes
ennemies encore campées aux environs de Troyes. Le
général Boyer pousse vigoureusement l’armée de Blûcher, la rejette au-delà de la rivière et la poursuit. Dans
la traversée de Méry, l’ennemi, pour arrêter l’armée
française, incendie tout sur son passage. A la faveur
des flammes, Blûcher échappe au général Boyer, mais
en causant la ruine de trois cent deux maisons qui sont
réduite en cendres.

1er mars 1814 – L’armée française quitte Troyes. Il ne
reste plus le soir, en ville, que quelques détachements.
Nos troupes se portent vers Arcis sur Aube, où Napoléon est arrivé de la veille.
2 mars 1814 – Un officier d’artillerie, commandant un
parc français stationnant sur la place de la Préfecture,
noie ses poudres, brule ses affûts et jette les pièces démontées dans le bassin du canal, où, lors de la reprise
des travaux de canalisation, elles furent successivement
retirées.

23 février 1814 – Dans la lutte qu’il soutint contre l’invasion, Napoléon démolit à coups de canons une partie
de la porte de Preize. Lorsque l’on démolit , en 1848, le
rempart et la porterne, on trouva cette inscription, :

3 mars 1814 – Combat, à Saint Parres aux Tertres et
aux Maisons Blanches, entre le duc de Reggio et le duc
de Tarente et les armées de la coalition. Ces combats
ont pour but d’assurer la retraite du gros de l’armée
française, qui se replie du côté de Nogent.
Le duc de Tarente soutient vaillamment deux combats
aux villages de Fontette et de la Fosse Corduan ; il
culbute les ennemis, qui prennent la fuite. Citons un
épisode de ces combats : des blessés ennemis étaient
dans une grange, où un chirurgien français leur donnait
ses soins. Les paysans, exaspérés par les exactions des
alliés, veulent se venger sur des malheureux blessés, et
ils se portent en foule aux portes de l’hôpital improvisé. M. le colonel Husson, du 2e régiment des gardes
formé à Brest, et cité avec éloge par Napoléon dans son
ordre du jour de Montereau, se joint au chirurgien, avec

Cette porte
Fut en partie démolie par
L’artillerie de Bonaparte, le 23
Février 1814, et restaurée avec
Les fonds accordés par S. M.
Louis XVIII, roi de France,
Sous la préfecture de M. Bruslé,
Baron de Valsuzenay, et la Mairie de
M. Fadate de Saint-Georges, qui en
ont posé la première pierre le 12 août 1817.

AUBE GÉNÉALOGIE

19

N°67 - Juillet Août Septembre 2013

quelques officiers et quelques soldats. Par la persuasion
plutôt que par la force, il parvient à empêcher les
paysans de déshonorer leur pays.

ges arrêtés ; une réquisition de 60 mille francs est
ordonnée. Les Cosaques et la garde des souverains
ennemis imitent leurs devanciers, et pillent la ville de
Troyes.

4 mars 1814 – Vif engagement entre l’arrière-garde
française et l’ennemi au pont de Saint Parres. Les Français se retranchent dans les bâtiments de l’ancien couvent des Trinitaires ou Mathurins, à l’entrée du faubourg Saint Jacques. Plusieurs obus tombent dans la
ville. L’un d’eux éclate dans la bibliothèque publique
(abbaye Saint Loup), un autre dans la maison de M.
Carteron, contrôleur de l’octroi, rue des Carreaux. A
quatre heures du soir, l’armée alliée rentre dans la ville
de Troyes.
- Napoléon rend un décret portant que, si les armées
alliées font fusiller les Français pris les armes à la
main, il usera de représailles sur un nombre égal de
prisonniers.

18 mars 1814 – L’alarme est jetée dans l’armée alliée
campée à Troyes. Le général Schwartzemberg bat en
retraite. En quittant Troyes, il lève une contribution
énorme. Un conseil de guerre se réunit chez l’empereur Alexandre. Le généralissime engage les souverains à gagner Bar sur Aube, et à se retrancher derrière la rivière. La retraite commence.
20 mars 1814 – Bataille d’ Arcis sur Aube. Napoléon
n’a que 20,000 hommes à opposer à 100,000. Le
combat dure toute la journée. L’empereur se multiplie ; il est partout, à l’attaque et à la défense ; la victoire est indécise, malgré la disproportion des armées, jusqu’à la nuit close.

5 mars 1814 – Le Quartier Bas de Troyes est mis au
pillage. Furieux, des victimes que l’indignation des
habitants de Troyes a faite dans les rangs de l’arrièregarde étrangère, le 24 février, le feld-maréchal de Wrède veut brûler la ville de Troyes. L’empereur de Russie, Alexandre, s’y oppose. Cependant, sous peine d’incendie, le feld-maréchal demande que les auteurs du
mouvement lui soient livrés. Les conseillers de préfecture, les conseillers municipaux, les membres des tribunaux, sont constitués prisonniers à leurs domiciles.

21 mars 1814 – Continuation de la bataille d’Arcis
sur Aube. Ecrasée par des forces supérieures, l’armée
française bat en retraite par le pont de la ville et par
un autre pont jeté en face de Villette. Trois mille
Français sont tués, huit cents sont faits prisonniers ;
mais les pertes de l’ennemi s’élèvent au double. Arcis est incendié . Plus de deux cents maisons sont
brûlées ou démolies. Les pertes essuyées par les Arcisiens sont évaluées à trois millions, Torcy et Villette sont la proie des flammes.

6 mars 1814 – Sur la dénonciation de deux misérables,
tentés par l’appât d’une récompense, deux habitants de
Troyes, Pasquier et Laratte, sont livrés aux alliés comme auteurs du mouvement populaire du 24 février, qui
avait entraîné la mort de plusieurs soldats de l’arrièregarde ennemie. Ces deux malheureux sont fusillés sur
la place Saint Nizier, malgré les protestations dont le
curé de Sainte Madeleine, M. Penard, leur confesseur,
se fait l’organe auprès de la commission. Les dénégations des victimes étaient d’autant plus vraisemblables,
qu’à la nouvelle du retour de l’ennemi ceux qui étaient
particulièrement signalés s’étaient hâtés de quitter
Troyes. Le martyre de ces deux hommes sauve Troyes
des représailles des alliés.

22 mars 1814 – Une partie de la garnison ennemie
qui occupe Troyes se rend à Bar sur Aube. Un corps
d’Autrichien vient la remplacer. Une centaine de prisonniers français faits à Méry et à Arcis sont amenés
à Troyes, conduits dans la plupart des rues et déposés
à la caserne de l’Oratoire. Plusieurs d’entre eux sont
délivrés par des habitants qui s’exposent à la mort
pour leur rendre la liberté.
30 mars 1814 – Napoléon quitte Troyes pour n’y plus
revenir. Il monte à cheval, revêtu de l’uniforme des
chasseurs de sa garde. Il sort par l’ancienne porte de
Paris et se rend à Estissac, où il prend une mauvaise
voiture de poste.

7 mars 1814 – Les troupes alliées frappent Troyes d’une réquisition de 200 mille rations de pain et d’autres
denrées. Malgré l’épuisement des ressources de la ville, les habitants parviennent à remplir la réquisition.

1er avril 1814 – Un corps de Cosaques, composé
d’environ cinq mille hommes, traverse Troyes, venant de Chaumont et se dirigeant du côté de Sens.
2 avril 1814 – Un corps de troupes ennemies, infanterie et cavalerie, traverse Troyes ; il bivouaque sur la
place du Marché au Blé, dans la rue des Filles et du
faubourg Sainte Savine.

8 mars 1814 – Un nouveau désarmement de la ville de
Troyes est ordonné par les armées alliées. Une réquisition de 6,000 fusils ou 60,000 francs est faite sous peine d’exécution militaire. La peine de mort est prononcée contre quiconque aura conservé une arme à feu.

8 avril 1814 – L’entrée des armées alliées dans la
ville de Paris, qui avait eu lieu le 31 mars, n’est

15 mars 1814 – L’empereur de Russie arrive à Troyes,
où il reprend son ancien logement.

connue à Troyes que le 8 avril, toutes les communications étant interrompues entre Troyes et
Paris.

16 mars 1814 - L’empereur d’Autriche et le roi de
Prusse entrent à Troyes. La liberté est rendue aux otaAUBE GÉNÉALOGIE
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sur Seine ; il communie, tient un enfant sur les fonds
baptismaux, et va visiter Notre Dame du Chêne.

priétaire à Bar sur Seine, est assassiné par deux hommes masqués qui emportent des sommes et des valeurs
considérables. Un médecin et un tanneur sont arrêtés.
Le premier se suicide, le second est conduit à l’échafaud. Nous avons publié, sur cette affaire, un récit intitulé : les Masques Noirs.

12 avril 1814 – Passage à Troyes de troupes alliées
qui rétrogradent du côté de Dijon.
13 avril 1814 – On apprend à Troyes l’abdication signée par Napoléon, à Fontainebleau, le 6 avril.

13 novembre 1814 – Les habitants de Troyes, par reconnaissance pour la sagesse, la présence d’esprit et le
courage héroïque de MM. Piot de Courcelles, maire ;
Payn et Debure, adjoints, pendant la durée de l’invasion, sollicitent, pour les deux premiers, la croix de la
Légion d’Honneur. En outre, ils font don d’une épée en
or à MM. Piot de Courcelles et Payn, et d’une épée
d’argent à M. Debure. La remise des épées a lieu solennellement à la Préfecture, le 13 novembre, sous la présidence de M. Rœderer, préfet de l’Aube. Procès verbal
est dressé. Dans ce document, qui a été imprimé, figure
les noms de tous les citoyens qui se sont signalés par
leur dévouement à cette désastreuse époque.

12 mai 1814 – Arrêté du maire qui enjoint à tous les
détenteurs de poudre, d’armes à feu et projectiles de
guerre, de les remettre à la mairie, dans les vingt quatre heures, sous peine de poursuites correctionnelles.
28 mai 1814 – M. Piot de Courcelles, maire, avertit
les habitants de Troyes que les mesures sont prises
pour assurer la tranquillité des habitants pendant le
séjour d’un détachement de hussards hongrois jusqu’au passage de l’empereur d’Autriche. Le capitaine
de la gendarmerie est chargé de recevoir les plaintes.
30 juin 1814 – Les relevés faits dans les hôpitaux de
Troyes au 30 juin donnent, sur la mortalité causée par
l’invasion, les renseignements suivants : depuis le 1er
janvier 1814 jusqu’au 30 juin, 31,373 militaires entrèrent dans les hôpitaux, savoir : 6,719 français et
14,654 étrangers. Dans le même espace de temps, il
est entré 1,191 malades civils ; morts, 449.

9 février 1815 – Mort de Charbonnet (Pierre Mathieu),
recteur de l’Université de Paris. Né à Troyes, en 1733,
Charbonnet avait par conséquent 82 ans.
12 mai 1815 – L’élite de la garde nationale de Nogent
sur Seine se rend à Troyes, sur les ordres qu’elle reçoit
de Napoléon. Les autorités municipales accompagnent
les gardes nationaux jusqu’à Ponts sur Seine.

7 septembre 1814 – L’état estimatif officiel des désastres causés à Nogent par l’invasion étrangère constate
la destruction de l’Hôtel de Ville, de la caserne de
gendarmerie, des prisons, du Palais de Justice, et le
total anéantissement de 133 maisons incendiées par
les projectiles. Cet état constate, en outre, des dévastations à l’église, au presbytère, au collège et à 239 maisons. Ces pertes réunies représentent un million 271
mille francs. Les prenants part à l’indemnité de 100
mille francs accordée à Nogent, sont au nombre de
742.

3 mai 1816 – Proclamation de M. Fadate de Saint
Georges, à l’occasion de l’anniversaire de la rentrée de
Louis XVIII à Paris. C’est un dithyrambe enthousiaste
relativement au nouvel état de choses, et une appréciation passionnée et peu digne du gouvernement passé.

Les Tablettes Historiques de Troyes
depuis les temps anciens jusqu’à l’année 1855
Par Amédée AUFAUVRE

8 septembre 1814 – Passage, à Nogent sur Seine du
comte d’Artois (depuis Charles X). Il descend, après
la réception officielle, dans la maison du maire. Il
quitte Nogent le lendemain.
11 novembre 1814 – Dans la nuit, M. Capperon, pro-

Jean SUINAT A.1399

Votre attention !

BIBLIOTHÈQUE

La rubrique des Questions-réponses ne se nourrit qu'à
l'aide de votre courrier mais aussi des recherches des
bénévoles et de leur dévouement.
N'hésitez pas à l'alimenter mais pensez aussi qu'il
n'est pas toujours facile de trouver ce qui vous a posé
une énigme.
Soyez donc indulgents et si vous trouvez par vousmêmes des réponses, n'oubliez pas de nous les faire
connaître, elles peuvent aider les autres.

Toutes les revues sont consultables à notre local
et peuvent être empruntées*
(Sauf le Roserot et le dictionnaire
à consulter sur place)
*Possibilité de photocopie d’un article 0,63 €
la feuille + enveloppe timbrée pour le retour.
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GÉNÉALOGIE ASCENDANTE
de Guy BAUDIN A. 1832
23-BAUDIN
Julie ° 13.05.1859 Torvilliers
y †
26.12.1926
24-DEVANLAY Jean Baptiste ° 13.01.1825 Montceaux
les Vaudes x 30.10.1849 Les Bordes-Aumont + ?
25-THALMARD Marguerite Eugénie ° 7.02.1830 Villemeureuil † ?
26-PERROT Louis Modeste ° 21.03.1836 Saint-Thibault
x 26.09.1865 Les Bordes-Aumont. y † 9.04.1903
27-HAILLOT Victoire Adèle ° 27.06.1844 Les BordesAumont y † ?
28-BAVOIS Felix Nicolas ° 3.05.1829 Montceaux les Vaudes x 23.06.1858 Les Bordes-Aumont † 4.01.1916 Géraudot
29-RAGUIN Césarine Marie Anne ° 18.07.1835 Les Bordes-Aumont † 10.10.1914 Géraudot
30-CHAUSSIN Louis Armand ° 28.10.1846 Géraudot x
12.04.1869 Mesnil-Saint-Père † 7.02.1944 Géraudot
31-BRAUX Savine Aline ° 29.01.1845 La Loge aux Chèvres

Génération I
1-BAUDIN Odile ° 27.10.1960 Grenoble 38
1-BAUDIN Hugues ° 21.02.1965 Fontenay aux Roses 92
1-BAUDIN Olivier ° 22.04.1966 Fontenay aux Roses 92
GÉNÉRATION II
2-BAUDIN Guy ° 27.05.1930 Torvilliers x 29.03.1958 La
Rivière de Corps
3-DEVANLAY Colette Lucette ° 19.12.1932 La Rivière de
Corps

Génération III
4 -BAUDIN Arthur ° 26.03.1905 Torvilliers y x 29.03.1929
y † 10.09.1974
5-BERNAUDAT Marguerite ° 31.03.1908 Torvilliers y †
1.03.1994
6- DEVANLAY Fernand Ildefonse ° 4 .02.1902 La Rivière de Corps x 3.09.1929 Géraudot † 30.10.1979 Troyes
7- BAVOIS Césarine Lucile ° 27.07.1905 Géraudot †
1.04.1993 Troyes

Génération VI
32-BAUDIN Nicolas Auguste ° 23.10.1810 Torvilliers y x
27.01.1853 y † 22.12.1850
33-CURIN Reine Julie ° 13.06.1812 Torvilliers y †
8.07.1854
34- MIGNOT Arsène Alexis ° 29.11.1816 Messon y x
21.06.1841 y † 15.05.1903
35-DAUPHIN Agathe Adeline ° ca 1818 Planty †
13.09.1869 Messon
36-VALTON Jean-Pierre ° 31.011793 Torvilliers y x
26.06.1820. y † 30.01.1861 (2x Cadet Edmée)
37- PIAT Marie-Jeanne ° 31.10. 1814 Torvilliers y †
16.06.1847
38-BORGNE Jean-Baptiste ° 7.04.1812 Bréviandes y x
15.12.1836 † 16.08.1876 Buchères
39- LACAILLE Virginie Noël Reine ° 25.12.1804 Moussey † 21.03.1890 Buchères
40-BERNAUDAT Louis Appolinaire ° 6.03.1829 Torvilliers y x 26.04.1853 y † 2.04.1902
41-JACQUART Appoline Victorine ° 11.07.1830 Torvilliers y † 16.08.1876
42-PHILLIPON Jean- Baptiste Eugène ° 13.06.1860 Roncenay x 15.10.1856 Fresnoy le Château y † 22.01.1901
43-VIERDET Marie Marguerite Amandine ° 14.08.1838
Fresnoy le Château † ?
44-VINCENT Pierre Brice ° 20.06.1822 Torvilliers y x
9.02.1852 y † 21.12.1861
45- GOUBAULT Aline Victorine ° 16.10.1829 Torvilliers
(2x Royer Joseph) y † 4.05.1907
46-BAUDIN Jean Nicolas ° 12.12.1833 Torvilliers y x
25.02.1855 y † 23.04.1907
47-GOUBAULT Clarisse Victorine ° 9.06.1831 Torvilliers
y † 13.12.1906
48-DEVANLAY Jean-Baptiste l’ainé ° 8.08.1801 Montceaux les Vaudes. y x 17.03.1823 y † 11.12.1831
49-DEBURE Edmée Marie ° 14.5.1806 Montceaux les
Vaudes y † 6.08.1841
50-THALMARD Nicolas ° 6.10.1805.Courteranges x
26.02.1877 Les Bordes-Aumont y † 22.12.1877

Génération IV
8-BAUDIN Arthur Maxime Alexandre ° 2.09.1877 Torvilliers y x 13.05.1900 y + 30.05.1960
9-VALTON Elvina Joséphine ° 30.08.1880 Saint- Germain
† 5.06.1974 Troyes
10-BERNAUDAT Désiré Alphonse Elie ° 1.06.1881 Torvilliers y x 10.03.1906 + 17.07.1915 Flaucourt 60
11-VINCENT Juliette Angèle ° 24.10.1885 Torvilliers y †
3.03.1960
12-DEVANLAY Emile Ildefonse o 7.08.1865 Chaource x
18.11.1889 Les Bordes-Aumont † 12.01.1941 Ste Savine
Sainte-Savine
13-PERROT Mathilde Emma ° 30.06.1886 Les BordesAumont † 16.03.1941 Sainte-Savine
14-BAVOIS Octave ° 8.11.1864 Montceaux les Vaudes x ?
† ca 1936 Géraudot
15-CHAUSSIN Marie Emilie ° 8.06.1869 Mesnil Saint Père

Génération V
16-BAUDIN Cyrille Etienne Joseph ° 14.12.1837 Torvilliers
x 17.06.1862 Messon † ?
17-MIGNOT Amélie Reine ° 20.12.1843 Messon (Ervey)
† 6.07.1909 Torvilliers
18-VALTON Jean Augustin ° 21.03.1821Torvilliers x
24.06.1864 Buchères (Courgerennes) † 20.08.1898 SaintGermain (1x : Barrois Julie)
19-BORGNE Joséphine ° 7.10.1841 Buchères + 5.12.1881
Saint-Germain
20-BERNAUDAT Elie Théophile o 13.03.1854 Torvilliers
x 11.06.1878 Fresnoy † 28.11.1905 Torvilliers
21-PHILLIPON Marie Louise ° 12.03.1860 Villemeureuil
† 1.09.1902 Torvilliers
22-VINCENT Arsène Brice ° 8.01.1853 Torvilliers y x
2.07.1877 y † 8.09.1906.
AUBE GÉNÉALOGIE
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51-BLAISE Marguerite ° 14.06.1806 Les Bordes-Aumont
(Bray) y † 3.12.1881.
53- PILLON Aurélie ° 10.10.1801 Piney † ?
54-HAILLOT Pierre Toussaint ° 19.03.1799 Thennelières
x 4.07.1837 Cormost † 5.02.1863 Les Bordes Aumont
(Vireloup)
55-BOURGOUIN Marie Anne Victoire ° 10.05.1799 Cormost † 20.10.1873 Les Bordes Aumont
56-BAVOIS Jean Nicolas ° 17.05.1803 Clerey
x
10.03.1825 Montceaux les Vaudes y † 30.08.1860.
57-DEROSIERES Marie-Anne Antoinette ° 18.01.1806
Montceaux les Vaudes y 17.09.1846.
58-RAGUIN Francois jeune ° 26.04.1806 Les Bordes Aumont y x 20.10.1834 † ?
59-DUPIN Marie Anne ° 13.09.1810 Les Bordes-Aumont
60-CHAUSSIN René ° 10.03.1811 Géraudot St Victor (2x
Braux Marie) y x 22.10.1841 y † 4.01.1882.
61-DUVERT Marie Anne ° ? + 8.04.1860 Mesnil-SaintPère
62- BRAUX Pierre ° 23.12.1816 La Loge aux Chèvres y
x 06.06.1841 † y ?
63-DAUPHIN Geneviève ° 3.03.1819 Lusigny † ? La Loges aux Chèvres

villiers y † 17.02.1866
84-PHILLIPON Jean-Baptiste ° 4.10.1800 Verrières 2x
28.04.1829.Rouilly Saint-Loup (1x Brunet Brigitte) †
16.01.1873 Roncenay
85-DAMOISEAU Marie Angélique ° 21.11.1804 RouillySt-Loup † ?
86-VIERDET Edme ° 2.02.1799 Montreuil sur Barse x
26.04.1830 Laubressel † 11.09.1853 Fresnoy le Château
87-CADET Marguerite ° 19.04.1807 Laubressel
88-VINCENT Jean-Pierre ° 21.01.1774 Torvilliers x Montgueux † 31.01.1828 Torvilliers
89-GAUTHIER Geneviève ° 3.01.1784 Montgueux †
11.06.1863 Torvilliers
90-GOUBAULT Pierre Louis ° 15.03.1804 Sainte-Savine
x 30.11.1828 Torvilliers y † 14.12.1883
91-MARCHAND Anne Victoire ° 9.08.1798 Torvilliers y
† 7.07.1863
92 =32 BAUDIN Nicolas Auguste
93 =33 CURIN Reine
94 =90 GOUBAULT Pierre Louis
95 =91 MARCHAND Anne Victoire
96-DEVANLAY Claude Nicolas ° 20.9.1777 Montceaux
les Vaudes x 21.10.1790 Saint Jean de Bonneval †
5.05.1847 Montceaux les Vaudes
97-DEROSIERES Marie ° 24.04.1777 Montceaux les
Vaudes. y † 13.09.1846
98-DEBURE Denis ° 9.10.1765 Rumilly les Vaudes y x
12.01.1795 † 28.04.1844 Montceaux les Vaudes
99-VAUDEY Marie ° 29.03.1760 Montceaux les Vaudes
y † 20.05.1821
100-THALMARD Laurent IV ° 30.07.1777 Bouilly x
1.02.1801 Courteranges † 21.11.1819 Bouilly
101-DAMOISEAU Catherine ° 6.05.1776 Courteranges
102-BLAISE Jacques Louis ° 10.05.1780 Troyes Saint
Nizier x 21.08.1805 Les Bordes-Aumont (2x Fourney Thérèse) y † 19.01.1857
103-BAUDOUIN Marguerite ° 28.02.1779 Isle-Aumont †
20.02.1848 Les Bordes-Aumont
104-PERROT Thibault ° 5.08.1768 Saint Thibault x
16.01.1792 Isle Aumont † 1.08.1836 St Thibault
105-BERTHELIN Marie-Anne ° 19.08.1767 Isle Aumont
† 21.09.1824 Saint Thibault
106-PILLON Philippe Gabriel René ° 30.03.1773 Villevoque y x 8.01.1798 † 26.01.1816 Troyes
107-LUCAT Aimable ° 6.05.1771 Piney † 25.06.1807
Beurville 52
108-HAILLOT Pierre le jeune ° 28.04.1762 Isle Aumont
x 30.10.1797 Thennelières † 27.12.1825 Les Bordes Aumont
109-LEBON Jeanne ° 5.11.1775 Montreuil sur Bars †
26.40.1848 Les Bordes Aumont
110-BOURGOIN Jean le jeune ° 4.04.1764 Isle Aumont
y x 23.10.1792 † 20.11.1849 Cormost
111-RUINET Marie ° ca 1766 † 29.09.1820 Cormost
112-BAVOIS (OYE) Nicolas ° 31.12.1760 Les Granges x
7.01.1794 Clerey † 7.06.1825 Montceaux les Vaudes
113-MASSON Jeanne ° 15.04.1764 Montceaux les Vaudes y † 27.09.1839
114-DEROSIERES Nicolas ° 27.03.1780 Montceaux les
Vaudes
x 9.11.1798
Saint Jean de Bonneval
† 28.01.1858 Montceaux les Vaudes

Génération VII
64-BAUDIN Claude ° 18.03.1787 Torvilliers y x 24.04.1808
y † 8.02.1849.
65-BERNARD Marie Anne Sophie ° 13.09.1793 Torvilliers
y † 4.04.1864
66-CURIN Jean Vincent ° 19.07.1782 Torvilliers y x
28.2.1802 y † 2.01.1836.
67-MITHOUARD Marie Victoire ° 31.07.1780 Fontvannes
y † 25.03.1850 Torvilliers
68-MIGNOT Louis le jeune ° 20.01.1793 Messon y x
21.01.1816 (2x Caillot Jean Anathase) y † 7.05.1873
69-BERLOT Reine ° 27.02.1791 Messon y † 23.03.1886
70-DAUPHIN Antoine ° 24.01.1780 Marcilly le Hayer x
6.02.1815 Planty † 25.02.1868 Messon
71-VINCENT Agathe ° 25.11.1784 Planty + 13.11.1869
Messon (Ervey)
72-VALTON Edme Jean °18.10.1752 Troyes (St-Jean) y x
12.10.1784 (St-Gilles) † 7.09.1804 Saint-André (Viélaines)
73-CARRE Madeleine ° 18.08.1761 Torvilliers y †
23.08.1808
74-PIAT Edme ° 2.021768 Prugny x 28.10.1787 Torvilliers y † 30.06.1843.
75-LASNIER Marie-Jeanne ° 16.03.1761 Torvilliers y †
9.02.1826.
76-BORGNE Jean ° 27.02.1774 Saint-Julien x 15.01.1806
Bréviandes y † 15.09.1841
77- HUOT Marie Reine ° 30.03.1777 Saint-Julien †
18.02.1820 Bréviandes (Villepart)
78-LACAILLE Alexandre Camille ° 13.09.1765 Moussey
(Villemeureuil) x ? † 16.06.1853 Villemeureuil
79-MARCHAND Marie-Jeanne Noëlle ° 26.12.1815 Torvilliers † 25.08.1815 Biernes (Villemeureuil)
80-BERNAUDAT Jean-Baptiste ° 27.09.1797 Montgueux
x 26.06.1826 Torvilliers y † 29.07.1859
81-PIAT Marie-Jeanne
° 19.05.1799 Torvilliers
†
7.07.1883 Sainte-Savine
82-JACQUART Jean-Baptiste le jeune ° 21.08.1795 Torvilliers y x 25.01.1820 y † 3.05.1874
83-MARCHAND Angélique Charlotte ° 21.12.1799 TorAUBE GÉNÉALOGIE
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115-GIGNON Emée ° 24.01.1772 Montceaux les Vaudes
y † 15.01.1844
116-RAGUIN François l’ainé + 24.12.1776 Isle Aumont x
12.04.1794 Les Bordes-Aumont y † 30.05.1870
117-HAM Marguerite ° 13.02.1776 Isle-Aumont
†
5.01.1815 Les Bordes Aumont
118-DUPIN Jean-Baptiste
° 23.05.1785 Les BordesAumont (Bray) y x 23.10.1809 y † 22.02.1874
119-BRUNOT Louise ° 9.02.1784 Les Bordes-Aumont y †
9.01.1866
120-CHAUSSIN François ° 1.10.1780 Géraudot y x
19.01.1807 † ?
121-RICHARD Marie Catherine ° 15.04.1774 RouillySacey (2x Grandnom Claude) † 12.05.1844 Géraudot
122-DUVERT Edme ° 28.09.1786 Lusigny x 17.10.1815
Mesmil- St-Père † ?
123-MOGUET Marie-Jeanne Catherine ° 26.08.178 Mesnil
-Saint Père † ?
124-BRAUX François ° 8.02.1787 La Loge aux Chèvres y
x 7.11.1809 y † 30.12.1845
125-JORRY Elisabeth Nicole ° 5.12.1784 La Loge aux
Chèvres y † 29.04.1837
126-DAUPHIN Claude ° 2.02.1785 Fresnoy le Château y x
10.02.1832 † 17.02.1863 Lusigny sur Barse
127-VIARDET Marie Anne ° 10.02.1780.Fresnoy le Château † 19.11.1876 Lusigny

144- VALTON Nicolas Michel ° 29.09.1716 Troyes SaintJean y x St Gilles 15.02.1751 y † St Nicolas 22.02.1772
145- NAUDIN Marie-Anne ° 5.12.1719 Troyes Saint Gilles
146-CARRE Etienne ° 23.10.1731 Torvilliers y x 24.11.1755
147-LECORCHE Marie ° 21.08.1724 Torvilliers
148-PIAT Nicolas ° ca1721 x 25.01 1751 Vauchassis y †
4.08.1826
149-MICHON Anne ° 29.12.1723 Vauchassis y † 7.01.1775
Vauchassis
150-LASNIER Jean ° 22.03.1714 Torvilliers y x 9.02.1750
151-CAILLOT Marie Geneviève ° 1.01.1721Torvilliers y †
11.02.1791.
152- BORGNE Edme ° 27.04.1747 Saint Julien les Villas y x
2.05.1768 † 8.12.1817 Bréviandes
153-BERGER Marguerite ° 5.10.1745 Saint Julien les Villas
154- HUOT Claude ° 21.01.1742 Saint-Julien les Villas y x
9.06.1766 † 1.04.1819 Bréviandes
155 BORGNE Anne ° 2.02.1740.Saint-Julien les Villas (2x
Abiles Francois) † 15.11.1809 Bréviandes
156-LACAILLE Pierre ° 13.11.1715 Moussey x 02.07.1745
Villy le Maréchal
157-COLLET Edmée ° 18.09.1724 Villy le Maréchal †
24.12.1793 Moussey
158-MARCHAND Edme ° 16.08.1735 Torvillier y x
14.11.1787 y x 22.08.1769
159-JACQUARD Marie-Jeanne ° 19.06.1741 Torvilliers y †
17.09.1778
160-BERNAUDAT Edme le jeune ° 29.03.1766 Montgueux
y x 11.12.1800 Macey, y † 14.01.1816
161-BERGERAT Edmée ° 16.05.1772 Macey † 28.01.1818
162= 74 PIAT Edme
163= 75 LASNIER Marie Jeanne
164-JACQUARD Jean-Baptiste l’ainé ° 29.04.1765 Torvilliers y x 29.04.1793 y † 29.11.1836
165-LEGENDRE Marie-Madeleine ° 23.08.1765 Torvilliers
† ? Bercenay en Othe
166-MARCHAND Charles Marie ° 9.06.1775 Torvilliers y x
17.05.1794 y † 3.10.1803
167-GILLIER Marie Marguerite ° 03.09.1772 Torvilliers (2x
Dauphin Edmée) y x 18.03.1830
168-PHILLIPON Jean ° 08.07.1777 Verrières x 29.01.1799
Isle Aumont † 31.06.1844 Roncenay
169-DERREY Elisabeth ° 04.12.1780 Rouilly Saint-Loup †
23.05.1871 Roncenay
170-DAMOISEAU Nicolas Jacob ° 01.01.1799 Rouilly SaintLoup y x 26.04.1796 y † 30.04.1842
171-DERREZ Marie Thérèse Angélique ° 26.03.178 Rouilly
Saint-Loup y † 17.02.1865
172-VIARDET-VIERDET Edme l‘ainé ° 6.07.1777 Fresnoy
le Château y x 27.02.1797 y † 24.03.1814
173-GOUBAULT Marie Anne ° ca 1780 17.04.1814 Fresnoy
le Château
174-CADET Claude ° 10.06.1768 Laubressel x 26.01.1799
Thennelières † 8.12.1831 Laubressel
175-HOUZELOT Marie Anne ° 31.3.1778 Saint-Parres aux
Tertres † ?
176- VINCENT Pierre ° 13.12.1737 Maraye en Othe x
20.11.1769 Torvilliers † ?
177-CURIN Edmée ° 11.07.1745 Torvilliers
178-GAUTHIER Antoine Bernard ° ca 1753 x 2.07.1781

Génération VIII
128- BAUDIN Nicolas jeune ° 10.9.1759 Torvilliers y x
3.06.1783 y † 13.07.1818
129-THOYER Reine Edmée ° 29.08.1755 Villy le Maréchal
† 24.09.1813 Torvilliers
130-BERNARD Bernard ° 16.12.1740 Quentin le Vergers
51 x 12.10.1768 Torvilliers y† 9.10.1807
131 MICHON Marie Jeanne ° 20.09.1744 Torvilliers y †
16.03.1822.
132-CURIN Paul Quentin
° 1.11.1756 Torvilliers x
15.10.1781 Sainte-Savine † 29.09.1789 Torvilliers
133-GILBERT Charlotte ° 15.10.1756 Sainte-Savine †
3.10.1804 Torvilliers
134-MITHOUARD Denis ° 7.07.1737 Torvilliers 2x
15.11.1779 Fontvannes ( 1x Souillard Marguerite) †
8.01.1818 Torvilliers
135-CHOMINOT Marie ° 4.04.1753 Fontvannes
†
28.09.1806 Torvilliers
136-MIGNOT Louis II le cadet ° 2.03.1768 Messon y x
29.04.1794 y † 24.06.1850
137 CREVOT Marie Madeleine ° 23.02.1772 Laines- auxBois † 26.06.1843 Messon
138-BERLOT Edme le jeune ° 13.01.1759 Messon y x
27.10.1788 y † 7.05.1830
139-LASNERET Edmée ° 11.02.1757 Messon
y †
10.11.1811
140- DAUPHIN Georges ° 17.06.1741 Marcilly le-Hayer
x 5.11.1765 Courgenay 89 † 23.03.1807 Villadin
PELLERIN Elisabeth ° ? † 27.09.1798 Marcilly le
Hayer
142-VINCENT-PETIT Charles ° 31.07.1751 Planty x
27.11.1781 Messon † 23.10.1841 Planty
143- VINCENT Agathe l’ainée ° 13.03.1759 Planty y †
18.10.1814
AUBE GÉNÉALOGIE
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213-GALLEREY Madeleine ° 27.03.1735 Piney y †
6.06.1807
214-LUCAT Charles ° 19.07.1730 Piney y x 15.02.1751
215-FALMET Aimée ° 27.06.1729 Piney y † 3.12.1796
216-HAILLOT Pierre l’ainé ° 8.08.1728 Isle-Aumont x
26.11.1759 Villy le Maréchal † 27.12.1805 Isle Aumont
217-BRICARD Marie-Anne ° 15.08.1738 Villy le Maréchal
† 11.07.1796 Montreuil sur Barse
218-LEBON Pierre ° 11.02.1748 Montreuil sur Barse y x
10.01.1774 y † 8.11.1815
219-VILLAIN Catherine ° ? † 19.04.1797 Montreuil sur
Barse
220-BOURGOIN Jean ainé ° ca 1728 x ? † 26.02.1781
Isle-Aumont
221-DEROZIERES Marie
222-RUINET Nicolas
223-GILBERT Marie
224-BAVOIS Pierre l’ancien ° 21.091713 Avreuil 2x
12.01.1752 La Loge Pomblin (1x Linottes) † 9.11.1772 Les
Granges
225-PITOIS Marie ° 9.01.1724 La Loge Pomblin
(1x Meunier Ambroise) † 19.05.1765 Les Granges
226-MASSON Edme ° ? x 22.06.1761 Montceaux les
Vaudes
227 VAILLOT Marie ° 21.11.1733 Montceaux les Vaudes
y + 20.01.1809
228=194 DEROZIERES Nicolas
229=195 PATROIS Catherine
230 GIGNON Louis IV le jeune ° 14.05.1745 Isle-Aumont
x 19.01.1767 Montceaux les Vaudes † 5.10.1819 Isle Aumont
231-IMBAULT Marie ° 30.09.1742 Isle-Aumont †
26.06.1818 Montceaux les Vaudes
232 RAGUIN Nicolas ° ca 1752 x 5.02.1776 Isle Aumont
† 15.02.1830 Les Bordes Aumont
233-de LA HALLE Marie ° 9.09.1742 Isle Aumont †
16.08.1807 Les Bordes Aumont
234-HAM Nicolas Pierre ° 19.07.1745 Isle Aumont y x
24.11.1766 (2x Lemaire Anne) y † 23.07.1806
235-DIJON Anne ° 9.02 1745 Isle Aumont y † 18.07.1779
236-DUPIN Pierre ° ? x 27.11.1775 Isle-Aumont †
26.06.1794 les Bordes Aumont (Bray)
237-CHAPPELAINE Anne ° 29.09.1748 Isle Aumont
238-BRUNOT Jean ° ca 1748 x 27.11.1771 Isle Aumont
† 22.12.1824 Les Bordes Aumont
239-MOREL Jeanne ° 6.10.1769 Isle Aumont † 16.08.1806
Les Bordes Aumont
240-CHAUSSIN Hubert ° 13.02.1749 Laubressel
x 28.04.1777 Pont Sainte-Marie † 04.09.1831 Géraudot
241-PLEY Nicole ° 6.06.1755 Pont Sainte-Marie
† 1.03.1816 Géraudot
242-RICHARD Edme ° ca 1737 x 23.11.1767 Rouilly
Sacey y † 21.04.1798
243-DEBAIRRE Catherine ° ca 1737 † 24.05.1787 Rouilly
Sacey

Maraye † 2.03.1832 Montgueux
179-MICHEL Marie Geneviève ° 6.09.1761 Maraye †
1.01.186 Montgueux
180- GOUBAULT Pierre ° 15.03.1762 Torvilliers y x
26.01.1794 y † 10.05.1832
181- PRIEUR Anne Thérèse ° 18.02.1768 Torvilliers
182-MARCHAND André ° 30.05.1762 Torvilliers y x
30.04.1792 y † 15.05.1867
183 FESSARD Marie-Jeanne ° 30.04.1766 Torvilliers y †
21.01.1802
184= 64 BAUDIN Claude
185= 65 BERNARD Marie Anne Sophie
186= 66 CURIN Jean Vincent
187= 67 MITHOUARD Marie Victoire
188=180 GOUBAULT Pierre
189=181 PRIEUR Anne Thérèse
190=182 MARCHAND André
191=183 FESSARD Marie Jeanne
192-DEVANLAY Claude ° 02.06.1751 Montceaux les
Vaudes y x 17.01.1794 (2x Derozière Louise) y †
24.10.1829.
193 DOREY Marie
194-DEROSIERES Nicolas jeune ° 9.05.1723 Montceaux les Vaudes 2x ? (1x Doussot Edmée) † 09.10.1798
Montceaux les Vaudes
195-PATROIS Catherine ° ca 1725 Montceaux lesVaudes
y † 30.01.1795
196-DEBURE Jean jeune ° 1.02.1733 Rumilly les Vaudes
y x 19.09.1758 † ?
197-GOUBAULT Edmée ° 7.12.1732 Rumilly les Vaudes
y † 3.07.1798
198-VAUDEY Edme ° ca 1715 x 20.06.1746 Troyes Saint
Rémy † 29.03.1789 Montceaux les Vaudes
199-CHAPPELAIN Louise ° 16.10.1722 Vaudes
†
12.11.1778 Montceaux les Vaudes
200-THALMARD Laurent III ° 21.11.1733 Bouilly y 2x
13.07.1767 (1x Blanc Jeanne) y †
201-GUIGNON Anne ° ? † 11.03.1781. Bouilly
202-DAMOISEAU Jean-Jacques ° 5.08.1742 Ruvigny x
8.05.1769 Montaulin † 20.06.1777 Courteranges
203-MACHY Nicole ° 4.04.1746 Montaulin † 30.08.1804
Courteranges
204-BLAISE Germain ° 9.03.1739 Torvilliers y x
25.08.1766 (2x Jaillant Jeanne 3x Massey Marie) y † ?
205-CLEMENT Edmée ° 23.05.1743 Troyes SaintNicolas † ? Torvilliers
206-BAUDOUIN Nicolas ° 22.01.1747 Isle-Aumont y x
2.03.1778 † ?
207-RAVINET Edmée ° 7.02.1746 Villy le Maréchal †
21.03.1807 Les Bordes-Aumont
208-PERROT Valentin ° 12.05.1736 Lantages (1x Lorey
Marguerite) 2x 3.09.1767 Saint-Thibault y † 22.06.1784
209-BOURGOIN Marie ° 10.07.1729 Saint-Thibault y †
6.08.1768
210-BERTHELIN Pierre ° 08.09.1746 Isle-Aumont y x
29.08.1766 y † 21.03.1785
211- COLLIN Marie ° 30.01.1741 Isle Aumont y †
19.01.1802
212-PILLON René ° 7.03.1733 Villevoque y x 15.06.1772
† 6.09.1801 Piney
AUBE GÉNÉALOGIE
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LES VIEUX MÉTIERS
Suite de la lettre « B »

Balliste

Balzmeister

Bandagiste

AUBE GÉNÉALOGIE

suite du n° 66

Baliseur : 1° Ouvrier qui entretenait et gardait les balises et les chemins de halage.
2° Surveillant des balises en mer. 3° Préparateur des chenaux de navigation sur les
fleuves et rivières.
Balistaire : 1° Soldat utilisant ou gardien d’une baliste (machine de guerre romaine). 2° Ouvrier fabriquant des balistes ou des arbalètes.
Balla : Colporteur, en Haute-Provence.
Balladier : Poète, compositeur de ballades.
Ballerine : Danseuse professionnelle.
Ballier : Marchand de balles de jeux.
Balliste : Propriétaire d’un bal populaire, itinérant.
Ballonnier : 1° Vendeur de beurre et œufs, dans le Maine. 2° Fabricant de ballons
à jouer.
Baloteux : Marchand de blé, dans le Boulonnais.
Baltéaire : Fabricant ou gardien (à Rome) de ceinturons et baudriers.
Balucheur : Musicien animateur de bals populaires.
Balzmeister : Bourreau au 16ème siècle, en Suisse.
Bambaneur, Banbaneur : Scieur de long Suisse (ouvrier itinérant se déplaçant
d’un chantier à un autre où il débitait sur place les poutres, les planches, pour construire chalets, étables, fenils ou mazots), utilisant la bambane (scie).
Bambelottier, Bimbeloquier, Bimbelotier : Fabricant ou marchand de bimbelots
(poupées ou autres petits jouets d’enfants, puis petits objets curieux ou décoratifs).
Bambocheur : 1° Comédien ou marionnettiste faisant des spectacles de bamboches (grandes marionnettes). 2° Ouvrier d’une fabrique de tissu, chargé d’alimenter
les bobines des métiers à tisser.
Banastounie : Vannier fabriquant des banastes ou benastes (grands paniers d’osier), en Provence.
Bancherri : Changeur génois sur les grandes foires au 12 ème siècle.
Banchier : Percepteur de l’impôt du banvin (ou ban du vin) sur les vendanges.
Bandagiste : 1° Charron spécialisé dans la pose des cerclages de fer sur les roues
en bois des charrettes et charriots. 2° Médecin réduisant les fractures ou autres, par
bandage. A partir des statuts de 1756, les bandagistes devaient subir un examen
pratique et théorique, et ne s’en tenir qu’à la pose de bandages. 3° Personne qui
fabrique ou vend des bandages destinés à remédier à quelque infirmité.
Bandeur : 1° Ouvrier chargé de tendre un ressort. 2° Aventurier (coureur appartenant à une bande).
Bandia : Garde-champêtre.
Bandier, Banvard : Garde d’un territoire banal.
Bandolier, Bandoulier : 1° Contrebandier, brigand de grand chemin. 2° Archer
portant un arc en bandoulière.
Bandoulier : Maréchal-ferrant au 18ème siècle.
Banelier, Banellier, Banerier, Banerol, Baneryer : Porteur de bannière.
Banenier : 1° Marchand ou apprêteur de peaux de moutons. 2° Marchand de souliers.
Bangard, Banguart : 1° Garde d’un ban ou d’un territoire. 2° Garde-forestier. 3°
Messier (garde-champêtre).
Bangert : Garde-champêtre qui garde les vignes en Alsace.
Banier, Bannier, Banisseor, Banisseur : 1° Heraut (officier chargé de clamer les
bans du seigneur). 2° Crieur public proclamant les bans. 3° Individu soumis à l’obligation d’user des établissements banaux. 4° Huissier de justice.
Bannard, Banier, Bannier, Bandier : Messier (garde-champêtre) veillant sur les
récoltes de fruits de la campagne.
Bannelier, Bannier : 1° Voir Banelier. 2° Boisselier (vannier ou tonnelier). 3°
Marchand de banneaux (corbeilles d’osier ou récipients en bois, paniers, baquets,
cuves, servant à transporter et à mesurer des fruits, des légumes, des céréales et
utilisés notamment pour les vendanges ou dans les salines).
Bannière (chef de) : Autrefois capitaine de quartier d’une ville.
Banqueteor, Banqueteur : Officier municipal qui contrôlait la fabrication des
26

N°67 - Juillet Août Septembre 2013

draps, dans le Nord.
Banvard : Voir Bandier.
Banquetier : Ouvrier ovaliste (moulinier) qui prépare la soie ovalée destinée à la fabrication des bas, des tulles et des ouvrages de passementerie, au
moyen d'un métier ayant la forme ovale.
Banquier : 1° Négociant qui se livrait au change des monnaies. 2° Directeur d’une entreprise qui fait le commerce de l’argent. 3° Marin morutier
pêchant sur les grands bancs.
Banquiste : Artiste circassien (travaillant dans un cirque). Diminutif de
saltin-banque.
Banselier, Bansier, Bansteleur, Banstelier : Fabricant de banses
(grandes mannes carrées en osier, servant à transporter des marchandises).
Banward : 1° Garde du ban. 2° Garde-forestier. 3° Messier (gardechampêtre).
Baque : Vacher, en Gascogne.
Baqueteur : Ouvrier qui tirait les fils métalliques (fer, cuivre, argent, or)
qui passaient à la filière, à l’aide de baquettes (sorte de tenailles).
Baqueteur, Baquetier: 1° Boisselier (cuvelier, tonnelier) fabricant des
baquets, cuves, auges, baignoires, tonneaux, en bois. 2° Batelier, passeur,
faisant traverser une rivière, sur un bac.
Baracanier, Baraquanier, Bouracanier : Tisserand fabricant du baracan, bouracan ou camelot (tissu grossier et velu, de laine très serrée mêlée de poils de chèvre, fabriqué du 16ème au 18ème siècle, principalement dans la Somme) qui servait à fabriquer des manteaux,
des couvertures.
Baraquier : 1° Bûcheron vivant dans une baraque en forêt. 2°
Forain travaillant dans une baraque démontable.
Barasseur : Débardeur (personne qui décharge le bois de dessus les bateaux ou de la rivière, pour le mettre sur le bord). Il
peut desbarder des cotrets (petits fagots composés de morceaux
de bois courts et de médiocre grosseur) ou un train de bois flotté, amené par l’eau.
Baratteur : Beurrier (ouvrier de laiterie fabriquant le beurre)
utilisant la baratte.
Barazer : voir Baratier (Bretagne).
Barbacole : Magister (ancienne appellation du maître d’école
dans un village).
Barbanchon : Peigneur de chanvre, dans le Nivernais.
Barbaricaire : Ouvrier brodeur, peintre ou tapissier qui employait des fils d’or et de soie de diverses couleurs.
Barbaud : Commis préparant les repas, s’occupant des besoins
matériels de ses collègues de travail sur les grands chantiers ou
dans les carrières.
Barbaudier : 1° Mégissier (artisan qui travaille les peaux fines pour faire
des gants, des bourses, etc et autrefois des parchemins). 2° Teinturier. 3°
Brasseur, fabricant de la barbaude (bière ou cervoise). 4° Gardien de prison, portier, guichetier, qui fait la barbotte (fouille des détenus,
en argot).
Barbaudier de Castu : Gardien d’hôpital.
Barberot : 1° Garçon barbier des forçats, chargé de raser ses
camarades du bagne, faire un peu de chirurgie et des soins d’infirmerie. 2° Mauvais barbier.
Barbier, Barbeor, Barber, Barbeteor, Barbeteur, Barbey,
Barbez, Barbié, Barbieor, Barbieur Personne qui taillait la
barbe, les cheveux et pouvait aussi les vendre, ainsi que de la
poudre, des savonnettes, des pommades, des senteurs. De plus,
comme il possédait des outils tranchants, ce même rasoir pouvait servir pour faire les saignées et les petites interventions
chirurgicales de l’époque. De ce fait, il est appelé Chirurgien.
Barbier-Barbant : Barbier travaillant sans faire de chirurgie
qui, à partir de 1718, rejoignit la corporation des barbiersbaigneurs-étuvistes-perruquiers.
Barbier-Chirurgien, Maître-Chirurgien : Voir Barbier
Barbière : Femme pratiquant le métier de barbier ainsi que l’éAUBE GÉNÉALOGIE
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pilation des femmes.
Barbiquet : Jeune valet de ferme gardant les chèvres.
Barbot : Chef mécanicien dans la marine marchande.
Barbouilleur : Voir Badigeonneur.
Barde : Poète, conteur, en Bretagne.
Bardeautier : Voir Baisselier.
Bardelier : Voir Baisselier.
Bardeur : Ouvrier transportant les pierres sur un bard
(sorte de grande civière, chariot ou machine sur rail), sur un
chantier de construction.
Bardou : Jeune valet, dans le Perche.
Bargaigneur, Barguigneur : Marchand qui barguigne
(marchande plus ou moins longuement) au 16 ème siècle.
Barier, Barrier : 1° Gardien de barrières. 2° Employé qui
percevait les droits de barrage. 3° Ouvrier qui, dans la fabrication des monnaies, tournait la barre du balancier qui sert à
monnoyer les flancs d’or et d’argent.
Barillar, Barrillard : 1° Officier de galère responsable du
vin et de l’eau. 2° Officier royal préposé à la conservation
des vins en tonneaux ou barils.
Barilleur, Barillier, Barlier : 1° Officier de galère responsable du vin et de l’eau. 2° Un des noms médiévaux du tonnelier (fabricant ou marchand de tonneaux). 3° Fabricant de
barils (petits fûts de bois précieux ornés de métal ou pierreries). 4° Personne qui transporte des barils de vin. 5°
Dans la marine, maître ou commis aux vivres. 6° Ramasseur de varech pour en faire de la soude, en Bretagne et en
Normandie.
Barioleux : Employé d’octroi, dans l’Yonne.
Barlaterius, Barleterius : Tonnelier, au Moyen-âge, fabriquant des barlets (petits tonneaux), dans le Lyonnais.
Barletier : Boisselier fabricant de bennes (panier ou baquet
servant au transport des vendanges ou sorte de chariot employé dans les mines soit pour transporter le charbon à l'intérieur de la mine, soit pour servir à la montée et à la descente des ouvriers).
Barlier : Fabricant de barles (boutonnières en feston).
Barocier, Barosseur, Barrossier, Barotier : Charretier
voiturier au 16ème siècle.
Baroteur, Barotier : Fabricant de barreaux (chaises, échelles, râtelier, clôtures…).
Barotier : Voir Barocier.
Baroutier : Charretier conduisant des tombereaux, dans les
Flandres.
Barquer : Batelier-docker au Moyen-âge.
Barquereur, Barquerot, Barquerotier, Barquier : Batelier, passeur en barque.
Barquier : 1° Maître d’une allège (petite barque) faisant
des allées et retours entre le port et les navires quand ceuxci ne pouvaient accoster au quai pour le transbordement de
leur chargement. 2° Marinier sur le canal du midi.
Barracanier : Voir Baracanier.
Barrager : Percepteur du droit de barrage (droit levé sur
les bêtes de somme et sur les charriots, pour l’entretien du
pavé et des grands chemins), qui se payait aux barrières.
Barragiste : Eclusier (employé chargé de l’entretien d’un
barrage sur un cours d’eau, rivière ou canal d’irrigation, et
de la manœuvre des vannes pour en régler le débit d’eau).
Barralier, Barrillier, Barralayre : 1° Fabricant et marchand de barils, tonnelets et tonneaux, dans le Languedoc.
2° Tavernier et marchand d’eau, en Provence.
Barrasquie : Résinier, en Gascogne.
Barreux, Barreur de feu : Guérisseur ayant le pouvoir de
faire disparaître la douleur des brûlures et de hâter la cicaAUBE GÉNÉALOGIE

trisation des grands brûlés.
Barrié : Huilier manœuvrant les bras du pressoir à olives,
en Provence.
Barrier : Voir Barier.
Barrillat, Barriquier : Tonnelier fabriquant des futailles
(récipients de forme sphérique, généralement en bois, pouvant contenir du vin, du cidre, de l'eau-de-vie ou d'autres
liquides).
Barrossier : Marchand de bois.
Barrotier : 1° Fabricant de poutres pour les ponts. 2° Personne qui charge les cales de navires.
Barseresse : Bonne d’enfant, berceuse.
Bartelier : Journalier, dans le Centre.
Basanier, Basenier, Bazanier : 1° Tanneur fabriquant de
la basane (peau de mouton tannée, destinée en particulier à
la reliure). 2° Fabricant de souliers en basane.
Baschoier, Baschonier, Baschouier, Basconier : Voir
Bachoier.
Bas-courrier, Basse-courrier : 1° Domestique affecté à la
basse-cour d’un château. 2° Paysan qui vivait d’une bassecour (au sens ancien du mot) c'est-à-dire de l’élevage de
volailles, mais aussi de porcs, chèvres, moutons.
Basculeur : Armurier spécialisé dans une manufacture
d’armes à feu.
Basdestamier, Basestamier : Voir Badestamien.
Basèle : Servante.
Bas-licier, Bas-lissier, Basse-lissier : Personne tissant des
tapisseries de basse-lice (tissu faite de soie et de laine, quelquefois rehaussé d’or et d’argent, représentant des personnages, des animaux et des paysages, dont la chaîne est horizontale), à la différence du haut-licier qui fabrique des tapisseries à chaîne verticale). C’est la position du métier
(horizontal et faisant le travail à l’envers)) qui en fait la
différence.
Bas-mercantier : Petit marchand au 18ème siècle.
Basenier : 1° Tisserand spécialisé. 2° Savetonnier, savetier
(réparateur de chaussures).
Basnier : Crieur public notamment pour clamer les bans.
Bas-officier : Sous-officier (maréchal des logis dans les
compagnies de cavalerie et de dragons, et sergent dans celles d’infanterie).
Basse : Servante.
Basse-contre : Chanteur d’église ayant une voix de baryton.
Basse-courier : 1° Métayer (agriculteur exploitant une terre
avec les matériels et animaux du propriétaire et partageant
de moitié avec lui, les fruits de son labeur). 2° Domestique
chargé du soin de la basse-cour d’un château.
Basseleur, Boisselier : Fabricant ou marchand de boisseaux (mesures à grain en bois d’un décalitre ou articles en
bois tels que seaux, soufflets, tamis, etc).
Basselier, Bassier : Marchand de basseaux (cuveaux, paniers, baquets et cuves en bois).
Basse-lissier : voir Bas-licier.
Basse-marche : Ouvrier tapissier appelé ainsi car il appuyait sur une marche du métier à tisser, pour faire lever et
descendre le fils de chaîne.
Basses-œuvres (Maître des) : Vidangeur.
Bassibier : Berger en second, dans le Languedoc.
Bassicotier : Ouvrier qui chargeait l’ardoise, la pierre, dans
les bassicots (caisses de bois équipées d’une poulie qu’on
fait glisser sur un fil tendu à la manière d’un téléphérique)
pour l’extraire de la carrière.
Bassier : 1° Voir Basselier. 2° ou Bassiste : Musicien
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jouant de la basse ou du violoncelle.
Bastenier, Bâtonnier, Bastonneur, Bastonnier : 1° Ouvrier qui
fait des sièges mobiles (fauteuils, chaises, tabourets…). 2° Portebannière d’une confrérie. 3° Garde dans une église, en Suisse. 4°
Bedeau.
Bastier : Voir Baatier.
Bastelier, Bathelier : Voir Batelier.
Bastilleur : Gouverneur ou geôlier d’une prison d’état.
Bastineur : Chapelier préparant le basti (feutre fait à partir de
poils de lapin) sur une forme en cône.
Bastonneur, Bastonnier, Bâtonnier : Voir Bastenier.
Batandier, batandeir : Maréchal-ferrant ou forgeron.
Bateleor, Bateleur, Braguetin : 1° Sonneur de cloches. 2° Saltimbanque faisant des tours d’adresse sur les places, pour amuser
le public.
Bateleur, Batelier, Barquereur, Barquerot : Passeur d’eau, d’une rive à l’autre, à
l’aide d’un bateau.
Bateor : Batteur (vanneur de blé).
Batere : Voir Batteur d’or.
Bateur : Ouvrier briquetier préparant la terre.
Bâtier : 1° Voir Baatier. 2° Buronier (berger habitant un buron, petite construction
montagnarde où les bergers d'Auvergne s'abritent et font leurs fromages en été).
Batifodeur : Ouvrier maçon utilisant le batifodage (mélange de terre grasse et de
bourre).
Bâtinaire : Faiseur de bâts, en Auvergne.
Bât-l’âne : Surnom du garçon meunier, en Bourgogne.
Bâtonnier : 1° Voir Bastonneur. 2° Avocat représentant sa profession.
Bâtonniste : Bateleur joueur de bâtons.
Batousier : Tisserand.
Batreau : Ouvrier tuilier.
Battandier : Ouvrier d’un moulin à battre le chanvre.
Batte-lessive : Lavandière.
Batteur : 1° Ouvrier qui bat certaines matières (les écrase, les pétrit, les pulvérise) telles que le plâtre, la soude, l’huile. 2° Ouvrier qui bat les métaux (les étire ou les amincit) tels l’étain, l’or. 3° Ouvrier relieur qui bat les livres. 4° Ouvrier qui bat les cocons
des vers à soie pour les dévider. 5° Ouvrier qui bat des céréales au fléau, pour en faire
sortir les grains. 6° Armurier spécialisé dans la découpe à la cisaille, de certaines pièces. 7° Rabatteur qui fait fuir le gibier vers le chasseur.
Batteur d’airain : Chaudronnier, dinandier.
Batteur d’escuelle : Potier d’étain, dinandier.
Batteur d’écorces : Employé de moulin, chargé de la pulvérisation des écorces de chêne, pour produire le tan, utilisé par les mégisseries (tanneries) pour le tannage des
peaux.
Batteur d’archal : Archalier (ouvrier qui bat le laiton en feuilles minces, à coup de
marteau).
Batteur de cannes : Ouvrier verrier chargé de nettoyer les felles (cannes) des verriers
souffleurs.
Batteur de cuivre : Poêlier, chaudronnier, dinandier (ouvrier
travaillant le cuivre pour faire des poêles, chaudrons, etc.).
Batteur d’huile : Huilier (meunier fabricant de l’huile).
Batteur d’or et d’argent : Fabricant de feuilles de métaux précieux, aussi minces que du papier, qui, après plusieurs manipulations, seront destinées à la décoration des cadres, tableaux,
etc.
Batteur en chanvre : Ferteur, Peigneur, Rouisseur, Telleur
(personne isolant les fibres textiles des tiges du lin ou du chanvre en les immergeant dans l’eau).
Batteur en grange, Batteur de céréales, Batteux, Battou
(Morvan), Battour (Saintonge), Battous (Manche), Batusaïré
(Languedoc) : Ouvrier battant les gerbes de blé au fléau pour en
faire sortir les grains.
Batteur de terre : Ouvrier pipier préparant la terre pour le moulage des pipes à fumer.
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Batteux : Voir Batteur en grange, en Picardie, en Normandie et dans l’est.
Baucher, Baugeur : Maçon construisant des maisons en
bauche , bauge ou pisé (terre grasse et paille).
Baucheron, Baucheton : Bûcheron.
Bauchier : Maçon de maisons en terre, en Normandie.
Baudelier : Transporteur de bois à l’aide de baudets et d’ânes, en Picardie.
Baudraier, Baudrier, Baudroier, Baudrouyeur, Baudroyer, Baudroyeur: 1° Corroyeur (tanneur) qui corroie
le cuir (l’assouplit par foulage et imprégnation de corps
gras, après qu’il soit tanné), pour faire des courroies, ceintures, semelles ainsi que des harnois d’hommes ou de chevaux. 2° Fabricant de baudriers (bande de buffle, de cuir ou
d’étoffe qui se porte en écharpe et qui sert à soutenir le sabre ou l’épée).
Baudrucheur : 1° Ouvrier batteur d’or qui réduit l’or en
feuilles, en le mettant entre 2 peaux de baudruches (boyau
de bœuf, de porc). 2° Parcheminier qui utilisait le même
principe pour faire le parchemin.
Bauer : Paysan, en Alsace-Lorraine.
Baugeur : Voir Baucher.
Baulande : Danseuse.
Baumier : Herboriste qui ramassait des plantes pour les
apothicaires.
Bausse : Maître chapelier.
Bavelier : Fabricant de bavière (pièce d’armures).
Bavestonnier : Boutonnier au 18ème siècle, en Provence.
Bayettier : Fabricant de bayette (flanelle grossière) dont les
manufactures s’établirent à la fin du 18ème siècle, dans le
midi de la France.
Bayle : Voir Baille.
Bayonnier : Voir Baïonier.
Bazanier, Bazannier, Bazennier : Voir Basanier.
Bazenne : 1° Poissonnière, Mareyeuse. 2° Cabaretière.
Beasce, Bease, Beasse : Voir Baase.
Béat : Homme qui, sans avoir fait ses vœux, portait l’habit
des religieux, était entretenu par le village, assistait le curé
et servait d’instituteur.
Bêcheur, Bescheur : 1° Ouvrier qui utilise la bêche. 2°
Ouvrier qui travaillait dans une tourbière, y découpait à
l’aide d’une bêche à long fer ou louchet à aile, des pavés
ou pains de tourbe, pour les exposer au soleil et les faire
sécher, utilisés ensuite comme engrais ou pour le chauffage.
3° Ouvrier mineur.
Bêcheur de mine : Ouvrier employé dans les forges.
Bêcheux : Ouvrier extrayant l’argile destinée aux tuileries
et briqueteries.
Beck, Becker : Boulanger (Alsace-Lorraine).
Bedeau, Bedel, Bediel, Bidau, Bidaut, Bidel : 1° Bas officier d’église (personne laïque chargée de précéder le clergé
dans les cérémonies, de maintenir l’ordre dans une église,
d’effectuer le service matériel).Voir Baleinier. 2° Sergent
de justice (personne chargée d’arrêter les voleurs, d’effectuer les saisies, de faire des assignations, d’exécuter les
décisions de justice). 3° Garde-champêtre. 4° Officier municipal subalterne. 5° Soldat de troupe légère. 6° Paysan
armé. 7° Crieur public.
Bédelier : Buronnier (vacher) chargé des jeunes veaux,
dans le Massif Central.
Bedellet : Sergent.
Bégué, Béguer : Officier public qui exécutait les mandements de justice, au Béarn.
AUBE GÉNÉALOGIE

Behourdeur, Jouteur : 1° Combattant courtois à cheval et
à la lance. 2° Lutteur sur bateau, à l’aide d’une longue perche.
Beillot : Vendangeur, dans la Loire.
Bélandrier : Marinier qui conduisait une bélandre (bateau
à voile et à fond plat pour rivières, canaux et rades, et avec
un mat repliable pour passer sous les ponts).
Beleger, Bleger : Couvreur, carreleur (Alsace-Lorraine).
Bélieur : Ouvrier qui file la laine sur un métier nommé
bélier, beylier.
Bélistre, Bélistrandier, Bélître : Mendiant, gueux au 16ème
siècle.
Bellec : Prêtre (Bretagne).
Belle-fille, Belle-dame : Prostituée au 15ème et 16ème siècle.
Belluaire : 1° A Rome, esclave attaché aux animaux du
cirque. 2° Combattant contre les bêtes féroces. 3° Dompteur
ou soigneur de bêtes féroces dans une ménagerie.
Bélusteur, Bluteur : 1° Talemelier, ancêtre du boulanger,
qui blute (tamise la farine pour la séparer du son ou d’autres
substances broyées) avec un blutteau (instrument fait d’étamine blanche, de la forme d’une manche large). 2° Apprenti boulanger.
Bénastier, Bénatier : 1° Vannier qui fabriquait des bénates
ou bennes (paniers d’osier ou d’écorces de bouleau, employés dans les salines). 2° Ouvrier des salines qui transportait dans des bénates, les pains de sel pour les stocker.
Bendenier : Chef d’équipe d’ouvriers agricoles dans les
grandes fermes des Flandres.
Beneleur, Benelleur, Benneleur, Benellier, Benier, Benieur : Charretier conduisant une benne (tombereau) ou
travaillant avec une benne.
Bénitier, Bénetier, Bénoistier : Personne qui présente le
goupillon à ceux qui entrent ou sortent, dans l’église.
Bennier, Boisselier : Voir Basseleur.
Bénoistier : Voir Bénitier.
Béranguier : Marchand de fromages et
de fruits, en Normandie.
Berbigier : Berger.
Bercere : Chasseur à
l’arc.
Berceressse, Berceuse : 1° Femme attachée
au service d’un enfant
en bas âge, pour le
bercer. 2° Nourrice.
Bercier (Champagne),
Berchier, Berchon,
Bersier : Berger
Berger,
Berbigier,
Berchier, Berchon :
1° Gardien de moutons, de vaches, de cochons et de tous les animaux de la
ferme, quand ils sont dans les pacages et pâtures. 2° Montagnard (Savoie).
Bergerelle, Bergeronnette, Bergerotte : Petite bergère.
Bergeret, Bergerin, Bergeron, Bergerot, Bergier : Petit
berger.
Berlandier : 1° Fermier. 2° Tenancier des jeux de brelan
ou berlan au 16ème siècle.
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Berlier : Celui qui cultivait la berle ou ache d’eau (plante aquatique médicinale).
Berlinguier : Tisserand de berlinge (grosse étoffe en fil et en laine), en Bretagne.
Berm, Berman :
1° Valet. 2° Portefaix.
Bermier : Ouvrier qui tirait la muire (eau chargée de sel) dans les salines.
Bernassier : Boulanger faisant un pain de pauvre, en Aquitaine.
Bernatier : Vidangeur, dans les Flandres.
Bernier : 1° Autrefois valet de chiens. 2° Marchand de son.
Berquier : 1° Batelier. 2° Berger en Picardie. 3° Sorcier ou guérisseur.
Berrichon : Batelier sur les canaux du Berry.
Bersarien : Officier carolingien chasseur de loup et garde des forêts.
Bersier : Voir Berchier.
Bertaire : Vendangeur porteur de berte (hotte) dans le Massif Central.
Beryder : Receveur des tailles (impôts).
Besacier : Transporteur de marchandises à l’aide d’une besace ou bissac (sac
ouvert par le milieu et fermé par les deux bouts, de sorte qu'il forme deux poches).
Beschecleu : Cloutier.
Bescon, Beson, Besson : 1° Ouvrier maçon ou terrassier. 2° Pionnier. 3° Celui
qui bêche la terre. 4° Ouvrier affecté au curage des fossés de drainage, dans les
marais de Saintonge, au 18ème siècle.
Besocheur : Ouvrier travaillant avec une besoche (sorte de pioche).
Besoigneor : Travailleur, ouvrier.
Bessonnier : Terrassier d’entretien des fossés et étangs, en Sologne.
Beste : Personne chargée de nourrir les bestiaux.
Bertholleur : Ouvrier qui traita les toiles par le procédé de Berthollet (célèbre
chimiste qui appliqua le chlore au blanchiment des toiles).
Beucher : Ouvrier spécialisé dans la pose des beuches ou tavaillons (planchettes
d’épicéa utilisées à partir du 18ème siècle, pour habiller les murs exposés à l’humidité et pour couvrir les toitures compliquées), en Franche-Comté.
Beurgeaillon : Berger dans le Morvan.
Beurlot : Petit-maître cordonnier.
Beurrier : 1° Autrefois épicier. 2° Aujourd’hui faiseur ou marchand de beurre,
crémier.
Beutié, Beutier : Bouvier (personne chargée du soin des bœufs et de les dresser à
subir le joug).
Beuvetier : 1° Au Moyen Age, Buffetier, Buvetier (marchand de vin au comptoir). 2° Vinaigrier (le vinaigre était appelé autrefois vin de buffet). 3° Tenancier
du buffet (restaurant ou buvette de gare).
Beylieur : Ouvrier du textile filant à l’aide d’un beylier (métier donnant une première filature à la laine).
Bezizi : Rémouleur, dans la Creuse.
Bezocheur : Ouvrier travaillant dans les vignes.
Bibelotier, Bimbeloquier, Bimbelotier, Bibloteur : 1° Autrefois personne qui
fabriquait ou vendait des bimbellettes, bimbelots (poupées et autres jouets d’enfants). 2° Aujourd’hui artisan ou marchand de bibelots.
Bibiopège, Bibliopégiste : Relieur (qui assemble et relie les feuilles d’un
livre).
Bibiopole : Libraire, vendeur de livres.
Bibliognoste : Personne qui connaît les livres, leur valeur, leur histoire.
Bibliopacte : Personne qui classe les livres.
Bibliopathe : Ecclésiastique qui garde les actes des conciles, expédie lettres
et diplômes, administre les biens d’un monastère.
Bibliopégiste : Voir Bibiopège.
Bibliothécaire, Bibliotique : 1° Gardien de la bible, puis des manuscrits et
des livres, présent dans tous les monastères. 2° Administrateur d’une bibliothèque. 3° Ecrivain public.
Bibloteur : Voir Bibelotier.
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Biffin : chiffonnier

Bicayeur, Biscayeur : Fabricant de peigne en corne.
Bichonneur : Ouvrier qui bichonne (travail sur les chapeaux à l’aide
du fer et finit les calottes).
Bicornot : Surnom du gendarme, au temps du chapeau bicorne.
Bidau, Bidaut, Bideau, Bidel : Voir Bedeau.
Bienneur : Cureur de rivière.
Biffin:1° Chiffonnier, ramasseur de détritus (argot), récupérateur de
vieux objets : métaux, verre, peaux, os, etc …
Bigne : Vacher en Haute-Bretagne.
Bigre, Bigri, Briseur, Brixeur : Apicularii , maître des mouchettes (agent forestier, ancêtre de l’apiculteur), spécialement chargé par
le pouvoir royal, les seigneurs laïcs et ecclésiastiques, de ramasser les
essaims d’abeilles sauvages et de les élever en bigrerie ou « hostels à
mouches » (ruchers), au Moyen-âge et à la Renaissance.
Bijoutier : 1° Gargotier (personne qui récupérait, arrangeait et proposait à la
vente, des restes de cuisine bourgeoise). 2° Créateur de bijoux, à partir de métaux
précieux tels or, argent ou platine.

Bijoutier en cuir, Bijoutier sur le genou : Sobriquet de l’échoppier ou
du cordonnier qui se servait de ses genoux comme d’un établi.
Billardier : 1° Fabricant de billards et autres tables de jeux. 2° Tenancier
d’une salle de billard.
Billeteur : Matelot chargé de distribuer la paye à l’équipage.
Billetier : Commis des douanes qui délivrait des billettes (acquits) aux
marchands, pour justifier du paiement des droits de sortie des marchandises embarquées pour l’étranger.
Billeur : Marinier chargé des manœuvres des bateaux pour passer sous les
ponts.

Bigri : ancêtre de l’apiculteur
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Billonneur, Billonneux : 1° Personne qui billonne (fait un commerce illégal sur
les monnaies). 2° Agent de change officiel de vieilles monnaies de billon
(monnaies constituées d’alliages non précieux mais faisant le poids).
Bimbeloquier, Bimbelotier : Voir Bibelotier.
Binaou : Vacher en Haute-Bretagne.
Bineur : 1° Hercheur (mineur) qui poussait les wagonnets transportant le minerai. 2° Ouvrier agricole employé au sarclage, ou binage, des cultures et au démariage des betteraves.
Bingre : Bourreau occasionnel, aide du bourreau, choisi par les bourreaux
« dynastiques », pour répondre à l’abondance et de la diversité des châtiments, au
sud de la Loire.
Binotier : Vannier fabricant des binots ou bingots (paniers à farine ou ruches
tissés en paille tressée, à l’aide de liens faits de ronces fendues).
Biquart, Biquier, Bisquier : Gardien de biques ou chevrettes.
Bironérius : Ouvrier faisant des tarières, en Languedoc.
Biscayeur, Bicayeur : Ouvrier fabricant des objets en corne d’animal, en particulier des peignes, en la déroulant pour la transformer en matière plane.
Bischoff (Alsace), Biscop (Flandre) : Evêque.
Bisettière, Bistière : Dentellière faisant la bisette (au Moyen-âge, étroit
réseau de fils d’or ou d’argent et précurseur d’une dentelle plus modeste, de fil de lin bise, très étroite).
Biseur, Bisuer: Médiocre teinturier en petit ou faux teint (travaillant
avec des couleurs peu solides).
Bisouart : Colporteur qui tient son nom de l’étoffe rude et bise, dont il
était vêtu, au 16ème siècle.
Bisquet : Gardien de biques, en Ille-et-Vilaine.
Bistoquet : Marchand de chèvres, dans le Poitou.
Bistourneur : Personne castrant les animaux.
Bistraud : Valet de ferme, dans le Poitou.
Bistrotier : Tenancier d’un bistrot, ou débit de vin et de boissons.
Bitumier : 1° Ouvrier qui emploie le bitume pour les routes. 2° Ouvrier
photographe travaillant sur des plaques enduites de bitume de Jugée.
Bizoire : Voir Bisouart.
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Blachisseur de blonde : Ouvrier en dentelle de soie écrue faite au fuseau.
Blaatier, Bladier, Blaetier, Blaitier, Blandinier, Blastier, Blatier, Blatrier : 1°
Marchand de blés et de différentes sortes de grains. 2° Préposé à la halle aux blés.
Blaier : Surveillant des terres ensemencées en blé.
Blancher, Blancheur, Blanchier : 1° Chamoiseur (tanneur de petits cuirs en peau
de mouton et de chèvre, avec l’alun et la chaux. Ce mot apparait à la fin du 14 ème
siècle, en remplacement du mot mégissier. 2° Commis chargé de la vente de blanc
dans les magasins de nouveautés.
Blancheresse : Blanchisseuse.
Blanchisseur : 1° Lavandier. 2° Teinturier dont le travail constituait à enlever aux
toiles de chanvre et de lin, leur couleur rousse d’origine, à l’aide de plantes, de
terre argileuse, de lessive, de savon et de produits alcalins. 3° Ferblantier
(chaudronnier en fer blanc). 4° Peintre en bâtiments, spécialiste du blanchiment
des maisons à la chaux. 5° Plâtrier. 6° Bûcheron préparant les grumes, au carré. 7°
Equarisseur, dans le Poitou.
Blanchisseur de cire, Cirier, Cierger : 1° Fabricant ou marchand de cierges,
chandelles et autres bougies. 2° Officier de chancellerie qui fournissait la cire à
sceller. 3° Artiste qui travaille la cire.
Blanchisseur d’église : Au 18ème siècle, ouvrier qui blanchissait les murs des églises et des édifices publics, à l’aide de lait de chaux et de blanc à colle, la mode
venant d’Italie.
Blanchisseur de fin : Ouvrier qui ne blanchissait que le linge fin tel que chemises,
mouchoirs, etc.
Blanchisseur sur le pré : Blanchisseur exposant le linge, généralement le lin ou le
chanvre, sur le sol à l’extérieur, pour le blanchir.
Blanchisseuse, Lavandière : Ouvrière lavant, blanchissant et repassant principalement le linge blanc.
Blanchoevrier, Blanchouvrier, Blanchot : Taillandier ou marchand de gros outils
tranchants blanchis (nettoyés) à la meule tels que serpes, houes, etc, utilisés par
différents artisans, entre autres le tonnelier. On appelait autrefois ces outils, des
œuvres blanches.
Blanconnier, Blanquier, Blantier : Mégissier qui mégit (prépare les peaux en les
tannant à l’aide de cendre et d’alun).
Blandinier : Voir Blaatier.
Blanque : Journalier agricole, dans le nord.
Blanquereur : Blanchisseur.
Blanquette : Lavandière.
Blanquier, Blantier : 1° Voir Blanconnier. 2° Ouvrier qui fabriquait des mouvements d’horlogerie ébauchés.
Blasonier, Blasonneur : 1° Ouvrier en blasons pour les harnais et les selles. 2°
Peintre d’armoiries et blasons sur différents supports tels selles, meubles, etc. 3°
Celui qui déchiffre et explique les armoiries. 4° Blasonnier-cuireur (ouvrier posant
le cuir sur les ossatures des arçons et des selles et y peignant le blason de leur propriétaire).
Blasonnaire : Ancien mot pour Généalogiste.
Blasonnier : Voir Blasonier.
Blastier, Blatier, Blatrier : Voir Bladier.
Blatte : Séminariste (péjoratif).
Blauncheour : Blanchisseur.
Blavier : 1° Voir Bladier. 2° Ouvrier agricole embauché pour l’emblavure
(semailles).
Blayer : Messier (garde-champêtre).
Blazennie, Blazonier : Voir Blasonier.
Bleger : Voir Beleger.
Bleueur : Ouvrier de fabrique d’aiguilles qui donnait le poli bleuâtre à la partie
près de la pointe.
Blondeuse, Blondière, Blondineuse : Dentellière spécialisée qui fabriquait de la
blonde (dentelle faite au fuseau avec de la soie écrue).
Blondier : Marchand de blonde (dentelle faite au fuseau avec de la soie écrue).
Blondinier : Passementier fabricant de blonde (dentelle faite au fuseau avec de la
soie écrue).
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Blouquier : Ancien nom des fabricants de blouques (boucles).
Bluteur : Voir Bélusteur.
Boatier : Ancêtre du boucher, dans le midi.
Bobelin, Bobelineur, Boblineur : Savetier fabricant des bobelins, bobelines
(chaussures grossières à forte semelle cloutée portée par les paysans du Moyenâge au 17ème siècle).
Bobineur : Ouvrier qui, dans les manufactures de laine, dévide sur des rochets
(bobines), le fils destiné à former la chaîne des étoffes.
Bobineuse : Ouvrière mettant en bobines le fil produit par les fileuses, à destination du tisserand.
Bobinier : Surnom du vendeur de grand magasin au rayon mercerie.
Bocardeur, Bocardier, Bocqueur : 1° Carrier qui bocarde (broie) le minerai ou
toute autre matière. 2° Ouvrier de forge qui débarrasse le minerai de leur gangue
(minerai sans valeur qui l’entoure), en le concassant, pour en obtenir une poudre
fine avant de la fondre.
Bocetier : Boisselier (fabricant de récipients).
Boch : Manœuvre de maçon, en Provence.
Bocharri : Ancêtre du boucher au Moyen âge, vendant des viandes de basse qualité, dans le Midi.
Bocheron, Bochillon, Boquillon, Boquion : Bûcheron.
Bochier : 1° Bourreau. 2° Bûcheron.
Bochillon : Bûcheron.
Boclier : Fabricant de boucles.
Bocqueteur : Ouvrier fabriquant des bocquets (fers de pique).
Bocqueur, Bocardeur, Boqueur : 1° Fondeur (ouvrier qui concasse et raffine les
métaux). 2° Fabricant d’objets en métal fondu (caractères d’imprimerie, canons,
cloches, statues, sceaux). 3° Ouvrier des hauts fourneaux qui dirige la fonte en
fusion pour la couler en gueuse (dans le sable au sortir du four) ou en saumon
(lingot de métal). 4° Marchand de fonte.
Bocquier, Boquetier : 1° Ouvrier fabricant des sabots (chaussures en bois d’une
seule pièce). 2° Marchand de sabots.
Bocquillon : Bûcheron ou tailleur de haies, dans le Nord.
Bodinier, Boudinier : Fabricant et vendeur de boudin.
Boegneur : Fabricant d’arcs (Alsace-Lorraine).
Boele : Marchand de boîtes, de cornes, cornets, divers objets de quincaillerie.
Boêlier : Marchand de Boêle (entrailles d’animaux), tripier.
Boesselier : Boisselier.
Boétier, Boisetier, Boîtier, Boistier : 1° Boisselier (fabricant de vaisselle en
bois). 2° Bûcheron. 3° Serrurier spécialiste du cuivre. 4° Ferblantier, soudeur des
boîtes dans les conserveries.
Bœuf : 1° Cordonnier en second. 2° Ouvrier tailleur.
Boeuquier : Bouvier chargé du soin de ses bœufs.
Boeutier : 1° Galvacher (valet de ferme dans le Morvan, chargé de conduire les
bœufs pour les charrois et les labours). 2° Voiturier qui se louait avec ses bœufs
notamment pour transporter le bois.
Boguier, Bouquier : Vendeur de châtaignes.
Boherdeor : Jouteur à la lance.
Bohler : Employé d’un couvent (Alsace-Lorraine).
Boiasse : Voir Baasse.
Boichier, Boissier : Personne qui travaillait le bois.
Sources :
http://fr.geneawiki.com/index.php/Lexique_des_m%C3%A9tiers_anciens_ _lettre_B
http://metiers.free.fr/mdicoa.html
http://www.antan.info/
Dictionnaire des vieux métiers de Paul Reymond
Généalogistes ! Ethnographes ! Votre dictionnaire d’Alain NEMO
Lexiques des métiers d’autrefois de Jean DELORME
Dictionnaire des Métiers de Daniel Boucard
Gravures recueillies par Colette BRIQUET fiches personnelles
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LES GRANDS ELECTEURS
LISTE GENERALE du Jury pour 1829
Collège du 1er arrondissement électoral
Détails des renseignements soit :
Noms, prénoms, professions, titres ou fonctions, lieu de domicile politique, lieu de paiement des Contributions propres ou déléguées,
Nature et quotité des Contributions foncières, personnelles et mobilières, portes et fenêtres, patente,
Total des Contributions par arrondt de perception, total des Contributions de chaque électeur.
(en francs)
Georges-Henri MENUEL A. 624
Clérey
1.001,13 -- 19,43
St Parres Tertres 12,57
Troyes 2e perc
79,37 44. 34,06
TOTAL

Suite du n° 66
De CHAVAUDON de Ste Maure (le Comte) propriétaire
Troyes, Aube
Chapelle St Luc (La) 29.19
=
29,19
Pont Ste Marie
1.809,95 -- 59,14 -- = 1.869,09
TOTAL 1.898,28

DELAPORTE-GRIS Marie Louis Joseph François, Propriétaire, Troyes, Aube
Estissac
492 ,61
= 492,61
Mussy s/Seine 282,25 -4,36
= 286,61
St Germain
452,46
= 452,46
Troyes 2e perc 95,10 33. 30,71
= 158,81
TOTAL 1.390,49

De FADATE de St GEORGES Jacques, Préfet des Côtes
du Nord – Troyes, Aube
Auxon
224,69
= 224,69
Bercenay en Othe 263,28
= 263,28
Chamoy
67,69
=
67,69
Ervy
83,80
=
83,80
St J. de Bonneval 818,80 16,80 14,11
= 849,71
Troyes 2e perc
111,07
= 111,07
TOTAL 1.600,24
DEHEURLE Claude, Propriétaire Troyes – Aube
Bréviande
29,93
=
Clérey
743,30 -25,16
=
Isle Aumont
22,56
=
Nogent s/Seine
41,93
=
Pont le Roi
285,33
=
Pont Ste Marie 212,57
=
re
Troyes 1 perc 202,24 55.
51,81
=
TOTAL 1.669,83

DELAPRAIRIE Nicolas, Juge – Troyes, Aube
Bréviande
55,38
=
Chapelle St Luc 97,59
=
Pont Ste Marie 17,31
=
Riceys
56,77
=
St Germain
22,70
=
St Parres Tertres81,12
=
Troyes 1ere perc35,76
=
Troyes 2e perc 100,27
=
TOTAL
466,90

29,93
768,46
22,56
41,93
285,33
212,57
309,05

DEMAUGÉ Louis, Propriétaire, Troyes, Aube
St Germain
353.80 20.13
24.89 -=

55,38
97,59
17,31
56,77
22,70
81,12
35,76
100,27

398.82

De MAUROY (le Chevalier) Nicolas, Receveur des Impôts
indirects – Troyes, Aube
Bouilly
148.88
-- 2.08
-= 148.88
Bréviande
66.61
=
66.61
Chaource
91.98
=
91.98
St Germain 236.26 -- 3.46
—
= 239.72
Troyes 2e perc 81.01 16.50 31.2
-= 128.74
Ville s/ Terre201.60
= 201.60
TOTAL
879.61

DEHEURLE-GRAVELLE Pierre, Propriétaire –Troyes,
Aube
Chapelle St Luc 12,18
=
12,18
Pont Ste Marie
11,22
= 114,22
St Parres Tertres 115,75
= 115,75
Troyes 2e perc 285,05 55. 39,34
= 379,39
TOTAL 621,54
DEHEURLE-TALLON Pierre Claude Louis – Manufacturier, Troyes, Aube
Troyes 1re perc 218,39 44. 48,26 235,64 = 546,29

De MENGIN de FONDRAGON François Marie, Propriétaire, Troyes, Aube
Chaource
255.39
= 255.39
Clérey
166.31
= 166.31
Ervy
39.41
=
39.41
Fouchères
192.77
= 192.77

De la HUPROYE de LANOUE Jean Henri – Propriétaire,
Troyes, Aube
Bréviande
33,59
=
33,59
Chapelle St Luc (La) 4,53
=
4,53
AUBE GÉNÉALOGIE

= 1.020,56
=
12,57
= 157,43
1.228,68
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Isle-Aumont
30.69
= 30.69
Pont Ste Marie 12.02
= 12.02
St Parres Vaudes 96.21
= 96.21
re
Troyes 1 perc 17.38
-2.84
-= 20.22
Troyes 2e perc
92.30 44. 24.121
= 160.42
TOTAL 973.44

DUBOIS de MOREMBERT Jacques Alexandre, Propriétaire Troyes – Aube, Marne
Assencières
475.4
-18.41 --= 493.82
re
Troyes 1 perc 65.99 44.
24.13 -= 134.12
Villadin
279.67
= 279.67
Anglure
296.
4.19
= 300.19
TOTAL 1.207,80

De PALIS (le Comte) François Nicolas, Propriétaire,
Troyes – Aube
Rigny le Ferron 87.39
=
87.39
Villadin
1.600,58
= 1.600,58
TOTAL 1.687,97

DUCHÂTEL-BERTHELIN Jacques Jean Baptiste, Propriétaire – Troyes – Aube
Chaource
48.35 -10.83
-=
59.18
Troyes 1re perc 407.89 55. 104.34
-= 567.23
TOTAL
626,41

DEREIMS Edme Yves, Avoué, Troyes – Aube
St J. Bonneval 186.64 4.68
3.60
= 194.92
re
Troyes 1 perc 59.88 33.
15.61
= 108.49
TOTAL 303.41

DUHAMET Lyé, Maire – St Lyé – Aube
Chapelle St Luc 349.04 11.80 9.84

DESJARDINS-COGNASSE Claude Joseph, Médecin –
Troyes, Aube
Auxon
128.29
= 128.29
Bercenay
229.06
= 229.06
Fontvanne
374.96
= 374.96
Troyes 2e perc 54.01 22. 19.87 43.64
= 139.52
TOTAL
871.83

--

=

370.68

DUPONT Cyprien, Manufacturier, Troyes – Aube
Troyes 1re perc 771.16 33. 61.74 709.10 = 1.575.00
DUSSAUSSAY-SUCHEL Théodore Henri, Marchand de
bas, Troyes – Aube, Seine
Troyes 2e perc 174.47 27.50 46.13 192. = 440.10
Paris 11e perc
-24.
-131.25 = 155.25
TOTAL
595.35

DESMARES Georges Athanase, Payeur du Trésor –
Troyes, Aube, Calvados
Troyes 2e perc -33. 36.91
-= 69.91
Manerbe
259.46
= 259.46
St Martin la Lieue 151.88
= 151.88
TOTAL 481.25

DUVAL Jean Jacques, Négociant, Troyes – Aube
Troyes 1re perc 95.10 33.
16.33
152.72 = 297.15
Troyes 2e perc
38.92 -8.34
-= 47.26
TOTAL 344.41
FAIRMAIRE Pierre Antoine, Agent d’affaires, Troyes –
Seine
Paris 8e perc
-36.
-437.45 = 473.45

DOÉ de LOYNES Jacques, Propriétaire Troyes – Aube
Piney
531.36
-2.96
= 534.32
Rouilly Sacey 58.77 --= 58.77
Troyes 2e perc109.44 33. 25.55
= 167.99
TOTAL 761.08

FAUDRILLON-VIARD Antoine Louis, Propriétaire,
Troyes – Aube
Pont Ste Marie 281.13
= 281.13
Troyes 1re perc 351.30 55. 29.81
--= 436.11
TOTAL 717.24

DROIT Pierre Laurent, Négociant Troyes – Aube
St Germain
110,58 5,44
5.54
= 121.56
re
Troyes 1 perc 218,62 33.
6.10 152.72 = 410.44
TOTAL 532.00

FERRAND Claude, Filateur, Troyes – Aube
Troyes 1re perc 891.38 33. 34.07 202.91 = 1.161,36

REUNION MENSUELLE
CALENDRIER des REUNIONS

du jeudi 12 Septembre 2013
Archives Départementales

JEUDI après midi 14 heures

Rentrée des classes
Cours de paléographie
et

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
14 novembre 2013

Samedi 12 octobre 2013
Visite commentée Cité du Vitrail
Rendez-vous à 13 h 45 précises
Hall de l’Hôtel Dieu
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

12 décembre 2013
9 Janvier 2014
Pour tirer les rois

Au secrétariat - 25 personnes maximum
AUBE GÉNÉALOGIE
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.FONTAINE-GRIS Jean Pierre, Manufacturier, Troyes –
Aube
Chapelle St Luc
--4,23
130.90 = 135.13
Troyes 1re perc 62.46 33.
8.99
255.27 = 359.72
TOTAL 494.85

GOULEY-BIGLE Pierre, Propriétaire, Troyes – Aube
Clerey
86.23
= 86.23
Piney
54.83
= 54.83
St Parres Tertres123.21
= 123.21
Troyes 2e perc 167.66 16.50
= 184.16
TOTAL 448.43

FORTIER Pierre Jacques, Propriétaire, Troyes – Aube,
Var
Chamoy
39.68
--= 39.68
Troyes 1re perC 103.33 44. 34.07
-= 181.40
St Nazaire
90.19
= 90.19
TOTAL 311.27

GRÉAU Nicolas Jean Julien, Négociant – Troyes – Aube
Troyes 2e perc 140.21
44. 52.99 302.18 = 539.38
GRUNDLER (le Comte) Louis Sébastien, LieutenantGénéral – Troyes – Aube et Seine
Lusigny
105.33
= 105.33
St Parres Tertres144.53
= 144.53
Paris 3e perc
-48.
19.18
= 67.18
TOTAL 317.04

FOURNET Jean Baptiste Judith, Propriétaire – TroyesAube
Pont Ste Marie 289.46
= 289.46
Troyes 1re perc 27.50
= 27.50
TOTAL 316.96

GUÉRARD de ROUILLY (le Baron) Antoine – Troyes –
Aube et Seine et Oise
Clérey
1.105,13
=1.105,13
Lusigny
77.84
= 77.84
Troyes 2e perc
3.52
=
3.52
St Leu
60.45 16.05 15.19
= 91.69
TOTAL 1.278,18

FOURNY François, Propriétaire, St Parres aux Tertres –
Aube
Assecières
9.45
=
9.45
Clérey
9.46
=
9.46
Lusigny
32.84
= 32.84
Rouilly Sacey 50.96
= 50.96
St Parres Tertre 205.83 8.83
3.69
= 218.35
TOTAL 321.06

GUICHARDET Jean Baptiste, Banquier – Troyes – Aube
Troyes 2e perc 127.
74.42 21.71 218.18 = 441.31

GALLICE-DALBANE Maximin Jean Baptiste, Négociant – Troyes – Aube
Chapelle St Luc 277.24 12.53
-= 289.77
Troyes 1re perc 169.06 55.
55.37 207.27 = 486.70
TOTAL 776.47

HERBELIN-PEUCHOT Pierre, Marchand épicier, Troyes
– Aube
Breviande
110.50 -8.86
-= 119.36
Troyes 1re perc 88.03 22.
22.71 87.27
= 220.01
TOTAL 339.37

GAUDINOT-GÉRARD Etienne, Maire et Négociant –
Troyes – Aube
Troyes 2e perc 161.39 33.
35.97 180. = 410.36

HOLLANDRE-BAUDOT Hubert, Négociant, Troyes –
Aube
Troyes 1re perc 96.98 27.50 32.65 174.54 = 331.67

GEOFFRIN Pierre, Marchand de bois – Troyes – Aube
Breviande
5.06
=
5.06
Isle Aumont
29.67
= 29.67
Troyes 1re perc 87.12 11.
33.36 154.00 = 286.38
TOTAL 321.11

HUOT-ROUSSELET Edme Charles, Manufacturier,
Troyes – Aube
Bréviande
86.86
= 86.86
Plancy
57.42
= 57.42
re
Troyes 1 perc 218.86 44.
50.39 342.54 = 655.79
TOTAL 800.07

GÉRARD- BLAISE Jean Baptiste, Propriétaire, Troyes –
Aube
Montmorency 500.62
-9.86
-= 510.48
Troyes 2e perc 66.92 33.
25.54
= 125.46
TOTAL 635 94

IMBAULT-GUÉRARD jeune Nicolas Bonnaventure,
Manufacturier, Troyes – Aube
Troyes 1re perc -33.
-317.45 = 330.45

GÉRARD- FLEURY Auguste Pierre Michel, Négociant,
Troyes 2e perc 124.26 16.50 37.62 163.63 = 342.01

JEANSON-GEOFFRIN Jean Baptiste Antoine, Propriétaire – Aube
St Germain
238.66 -- 10.06
-= 248.72
Troyes 1re perc 327.94 33. 26.14
-= 387.08
TOTAL 635.80

GIRAUD Pierre, Négociant, Troyes – Aube, Yonne
Breviande
89.26
= 89.26
Lusigny
149.37
= 149.37
Troyes 1re perc123.52 44.
15.62 92.73 = 123.52
Auxerre
129.68
= 129.68
TOTAL 644.18

Document original
Collection Georges-Henri MENUEL A. 624

GOUBAULT-NANCEY Charles, Filateur, Troyes – Aube
Troyes 1re perc 98.62 16.50 16.32 126.54 = 257.98
Troyes 2e perc 96.98
= 96.98
TOTAL 354.96
AUBE GÉNÉALOGIE
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LU POUR VOUS
Par Elisabeth HUÉBER A. 2293

Généalogie Lorraine N° 168

Ardennes Tiens ferme! N° 135

- Lisle-en-Rigault (Meuse)
- Les origines connues de la Famille CHRETIEN
de Verdun en Lorraine
- Abbé GREGOIRE (1750-1831)
- Les mines de La croix-aux-Mines
- Lorraine … toujours ducale
- Une affaire Martin GUERRE en Lorraine
- Différents actes concernant des Meusiens, Mosellans au Québec

- Registre des baptêmes de Mézières de 1585 à
1614
- Les communes wallones de l'entité de Paliseul
- Hiérarchie et usages nobiliaires
- L'origine des patronymes et des prénoms chinois

Généalogie en Aunis N° 95
- Les filles du Roy de La Rochelle

Géné-Carpi;Vosges N° 73
- La vraie généalogie de Claude FRANCOIS
- Sur les traces du capitaine NICOLLE
Maurice BARRES

Champagne Généalogie N° 139
- Paul DOUMER
- Le prieuré de Braux-St-Remy
- L'insinuation
- Ventes des biens nationaux
- Les moulins de la Marne
- Alexis VAGNY architecte

Héraldique et Généalogie N° 207
- Armorials des évêchés disparus
- Les SELVE et les LA SELVE (2ème partie)
- Les KACZANOWSKI d'OSTOJA (1ère partie)
- La généalogie de la famille BOUNIN

CGH Seine&Marne N° 56
- La vaisselle de nos ancêtres
- Les enfants abandonnés
- Cinq questions sur les armoiries communales

Racines Ht Marnaises N° 86
- La véritable histoire du palais de Longue-Barbe
- Migrants
- Recensement à Chaumont
- Les prisonniers de guerre allemands en 1946 à
Hortes

Histoire & G Axonaise N° 14
- Famille LEFEVRE-UTILE=biscuits LU
- Antoine MARTIN-DABLIN architecte
- Général de FAILLY
- Edmond François Hippolyte LEFEVRE, prêtre
- La guerre de Venhuile (8ème partie)
- Trois cloches à Hautevil

Il existe, au sein du CGJ, cercle de généalogie juive, un groupe 'Europe de l'Est' avec un sous-groupe
constitué par des gens recherchant leurs ancêtres en Biélorussie, mais cela ne concerne que ceux dont les
familles sont d'origine juive.
Voici le lien transmis par Claire Weill :
http://www.genealoj.org/
Relevé par Elisabeth HUEBER A 2293

CHAÎNON MANQUANT
L’an mil sept cent soixante dix sept le trente juillet est décédé à l’hopital du St Esprit de cette Ville muni des Sacrements de l’Extême Onction nayant pû recevoir les autres Sacrements a Cause de son état Letargique, Jean Nicolas
THOMASSIN dit Donnarteau natif de Troye en Champagne Dragon au Régiment de Royal Compagnie du Mista
de Camp agé d’environ quarante cinq ans, son Corps a été inhumé le meme jour a Cause de la Corrumption dans le
Cimetière de cette Paroisse par mpoi Prêtre Curé de cette Patoisse.
Source : VAUCOULEURS MI 2E546-7 -1772-1782
AUBE GÉNÉALOGIE
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POÈMES
ÇA ROUCOULE

LA TOMBE DE MOZART
Joue, Petit Mozart,
Courage, mon enfant !
Tu n’as pas encore six ans,
Mais c’est déjà du grand art.

Quand chante au bois joli pinson
D’humeur égale et guillerette
Zéphir, déjà, conte fleurette
A la nouvelle feuillaison.

Si tu continues ainsi,
Nous irons jusqu’à Paris,
Et la cour t’applaudira.
Joue, mon fils, et tu verras !

Si beau nid fait dans le buisson,
L’oiselle émotive s’apprête.
Quand chante au bois joli pinson,
Il n’est d’amour qu’elle regrette.

Cette leçon de musique,
Est restée dans la mémoire
Du génie nommé Mozart,
Dans son âme nostalgique.

Cybèle, heureuse à déraison,
En digne complice interprète,
Louange, là, toute amourette
Et les fruits de la couvaison
Quand chante au bois joli pinson !

Et dans la chambre glacée,
Il compose Son Requiem.
La Mort a choisi le thème,
Elle avance sans se presser.
Le cimetière, sous la lune,
Attend le cercueil, déjà,
De celui qu’on enterra
Dans une fosse commune.

Daniel HUGUENOT † A. 2670

Jean-Paul GOFFIN A. 1442

Cote A.D. Aube 121J499

PETIT BATEAU 120 ANS DÉJA

AUBE GÉNÉALOGIE
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QUESTIONS
RAPPEL : Merci de respecter les consignes suivantes :
• UNE SEULE QUESTION PAR FEUILLE 21X29,7
• ÉCRIVEZ AU RECTO SEULEMENT
• PATRONYMES EN LETTRES CAPITALES
• INDIQUEZ VOS NOM, PRÉNOM, ADRESSE ET NUMÉRO D’ADHÉRENT SUR CHAQUE
QUESTION

Donnez le maximum de renseignements susceptibles d’aider la recherche : type d’acte, dates les plus précises possibles, paroisse ou commune, etc...
ABRÉVIATIONS GÉNÉALOGIQUES COURANTES
naissance .................................

°

avant 1750............................

/1750

père......................

P

baptême ..................................

b

après 1750 ...........................

1750/

mère ....................

M

mariage ...................................

x

douteux .................................

?

filleul (e)..............

fl

contrat de mariage ................

Cm

environ (date) (circa) .............

ca

parrain .................

p

divorce ...................................

)(

fils .........................................

fs

marraine ..............

m

décès .......................................

+

fille (filia) ...............................

fa

témoin ..................

t

nom/prénoms inconnus .......

N...

veuve (vidua) ........................

va

testament .............

test

y : au même lieu que celui cité auparavant. Exemple : Payns 16/2/1710, y + 30/3/1768, y x 4/6/1736.
13.016 - LAUXERROIS Denis
Ch acte devant notaire JEULIN à Nogent S/Seine (10) du
3/7/1783 relatif au consentement des parents pour mariage
célébré le 21/07/1783 à St Aubin (10) pour mention de son
lieu de naissance
Denis BIGOT A 1786

13.012 - GAROLLE – MOREAU – NAUROY
Ch dans l’Aube et la Marne ° x + du couple GAROLLE Antoine + /1694 et MOREAU Marie + 1694/. D’où un fils Augustin ° ca 1672 qui s’est x à BAUDEMENT (51) le
21/06/1694 à NAUROY Michelle fa de Claude NAUROY
l’ainé et de PASQUET Anne de BAUDEMENT ils y ont
vécu et eurent 7 enfants dont 4 ont fait souche en ce lieu
Serge LACAVE A 1570

13.017 - LAUXERROIS – FROMONT (FREMONT –
FENON)
Ch x 1755/62 Denis LAUXERROIS et Colombe FROMONT (FREMONT – FEMON) et asc épouse les 2 + 1785
et 1809 à Fontaine Macon (10)
Enfants trouvés 1763 à 1770 à Avant Les Marcilly (10) et
1771 à 1776 à Fontaine Macon :
- Denis ° ca 1760 x
1783 St Aubin (10)
- Pierre ° ca 1760 x 1790 Nogent Sur Seine (10)
- Colombe Elisabeth ° ca 1757 x 1788 St Loup Buffigny
- Marie Madeleine ° 26/02/1762 La Croix en Brie (77) x 27
brumaire an 3 Fontaine Macon (10) à Claude PETIT HOMME
Rien pour lieu de naissance dans actes de décès des 3 enfants (Denis Pierre Colombe)
Denis BIGOT A 1786

13.013 - LACROIX (Sosa 262)
Ch ° Protais LACROIX 1816/1840 région Trainel (10) vf
Anne CHAPLOT y + 19/01/1816 rien trouvé sur Trainel
registres et TD y ° 1747
Denis BIGOT A 1786
13.014 - LAURENT (sosa 639)
Ch + ca 1792 de Marie LAURENT vve de Pierre THOMASSIN mention vivante en mai 1792 au x fs Pierre à Savières
mention + en juin 1792 au x fs Honoré à Chauchigny rien
trouvé dans ces 2 communes.
Denis BIGOT A 1786
13.015 - LAUXERROIS Colombe Elisabeth
Ch acte du 28/6/1788 notaires Royaux aux baillage du Grenier à sel de Nogent S/Seine relatif au contrat de x ou
consentement parents pour son mariage le 07/07/1788 à St
Loup de Buffigny pour mention de son lieu de naissance.
Denis BIGOT A 1786

AUBE GÉNÉALOGIE

13.018 - PICARDAT (sosa 318)
Ch + Jean Jacques PICARDAT 1814/ région Savières (10)
vf de Marie Syre THOMASSIN y + 03/04/1814 rien trouvé
sur Savières registres et TD y ° 1757
Denis BIGOT A 1786
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13.019 - PINGUET (sosa 565)
Ch + 1778/ région Trainel (10) d’Elisabeth PINGUET vve
x Jean VINCENT épouse xx 1762 Trainel ND à Edme
JUILLET rien vu sur registre en ligne sur Traînel
Denis BIGOT A 1786

Dernière minute
13.020 - GOUBAULT
Ch x avant 1790 Nicolas GOUBAULT et Marguerite
GAN(N)E, dont fs o Laubressel en 1790.
Roger LEQUIN A.2456

Questions arrêtées le 31 Juillet 2013
Frédérique BALLERAY A 1507

GLANES
Naisance de triplés

Patrick GRENET A. 1980
Naissance de triplés
Le 24 juillet 1769
Ce jourd’huy vingt-quatre juillet mil
sept cent soixante-neuf Nicolas, fils de
Antoine Coutant, bonnetier et de Jeanne l’Ecuyer sa légitime épouse est né et
a été baptisé par moi prêtre vicaire de
cette paroisse soussigné le parrain Nicolas Parisot, bonnetier, la marraine
Anne Nicole Royer épouse de Claude
Ozanne, marchand, lesquels ont signé,
le père de l’enfant absent.
Nicolas Parisot Anne Nicole RoyerDeheurle, vicaire

Le 24 juillet 1769
Ce jourd’huy vingt-quatre juillet mil
sept cent soixante-neuf Jean Baptiste né
après Nicolas, fils de Antoine Coutant,
bonnetier et de Jeanne L’Ecuyer sa
légitime épouse a été baptisé par moy
prêtre curé soussigné, le parrain Jean
Baptiste Coutant, bonnetier qui a signé
la marraine Marguerite Coutant, épouse
de Edme Parisot, bonnetier laquelle a
déclaré ne savoir signer, le père de l’enfant absent
Jean Baptiste Coutant Deheurle, vicaire

Source : A.D. Aube - Arcis s/Aube 4E006 / 5

Le 24 juillet 1769
Ce jourd’huy vingt quatre juillet mil
sept cent soixante neuf Antoine, né
après Nicolas et Jean Baptiste, fils de
Antoine Coutant, bonnetier et de Jeanne L’Ecuyer sa légitime épouse, a été
baptisé par moy prêtre vicaire soussigné, le parrain Nicolas Jean Baptiste,
fils de deffunt François Paris, maitre
boulanger, la marraine Marie Anne,
fille de deffunt François Paris, maitre
boulanger, lesquels on signé, le père de
l’enfant absent
MarieAnneParis
J.B.QueignardDeheurle, vicaire
AUBE GÉNÉALOGIE
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RÉPONSES
RAPPEL : Merci de respecter les consignes suivantes :
• UNE SEULE QUESTION PAR FEUILLE 21X29,7
• ÉCRIVEZ AU RECTO SEULEMENT
• PATRONYMES EN LETTRES CAPITALES
• RAPPELEZ L’INTITULÉ (NUMERO ET NOM) DE LA QUESTION À LAQUELLE VOUS
RÉPONDEZ
• INDIQUEZ VOS NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO D’ADHÉRENT SUR CHAQUE RÉPONSE
CUISIN Nicolas y ° 01/01/1702 y x 26/11/1725 à HUCHARD Anne
CUISIN François y ° 10/01/1704 y + 1754/ y x 16/05/1726
à HUCHARD Reine y ° 13/01/1707 y + 14/05//1750
CUISIN François et HUCHARD Reine se sont mariés le
16/05/1726 et non le 06/05/1726
Yves CHICOT A 2302

13.001 - CUISIN – CLEMENT
CUISIN Nicolas + /1703 époux de ? Louise dont :
CUISIN Pierre manouvrier à la Coudre ° 1664 +
07/06/1725 Auxon 61 ans y x 27/11/1703 à BRODIER
Marguerite
CUISIN Clément sabotier à la Coudre commune d’ Auxon
° 1660 y + 30/10/1732 (72 ans) x à CLEMENT Jeanne °
1667 y + 08/04/1727 (60 ans) dont :
CUISIN Marguerite ° 28/09/1692 Auxon
CUISIN Edme y ° 13/12/1693
CUISIN Jean Clément y ° 17/07/1695
CUISIN Jean y ° 28/01/1697
CUISIN Pierre y ° 04/05/1698
CUISIN Georges y ° 25/04/1700

13.006 HUCHARD - BEAUGRAND
HUCHARD Pierre laboureur à la Coudre commune d’
Auxon ° 1665 y + 09/10/1732 (67ans) y x 15/11/1688 à
BEAUGRAND Barbe ° 1666 y + 15/11/1727 (61 ans) : ils
ont Anne HUCHARD et Reine HUCHARD y ° 13/01/1707
Yves CHICOT A 2302
Réponses arrêtées le 31 Juillet 2013
Frédérique BALLERAY A 1507

EXPOSITION à AIX en OTHE
Colette HACHEN A. 1492
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NOUVEAU
VENEZ
DÉCOUVRIR
LE
LOGICIEL
généatique
Au
Bureau
De votre
association
lundi, jeudi
vendredi
De 9 heures
À 16 heures
Sur rendez-vous
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Cote A.D. Aube 121 J 499
AUBE GÉNÉALOGIE
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