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Philippe PATROIS 
 

AGENT GÉNÉRAL 

 

38 rue Claude Huez  10000 TROYES 

 

Tél. : 03-25-73-10-41 

Fax  : 03-25-73-97-38 

Ouvert du lundi au vendredi 

Week-end sur réservation 

Banquets, Mariages, Associations 

(100 personnes) 

Proche les archives 

 

À 500 m à gauche en 

sortant du parking 

des Archives, après 

la ligne de chemin 

de fer, direction 

Fouchy. 

 

 

 

Service pour personnes handicapées, person-

nes âgées, convalescents après hospitalisation 

Pour tous déplacements, rendez-vous, courses,  

sorties, excursions,… 

                 Véhicule climatisé et aménagé. 

           15 rue du Cortin Roy - 10800 Isle Aumont 

06 07 31 29 32 

Fax : 03 25 41 91 03 contact@lionelmobilité.fr 

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de l’Aube  

le 2 Mai 1989, J.O. du 30 Mai 1989. 

N°SIRET 377 704 770 00017 Code APE 9499Z 
 

Tarif 2014 
 

(année civile : du 1/01/2014 au 31/12/2014)  
 

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. 
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DÉÇU !! 
 

 

Je suis profondément déçu. 
 

Passe encore pour la Campagne de France, 
 

1814 c’est loin et peut-être pas de gro-

gnard dans vos ancêtres ? 
 

Mais pour 1914 ! J’ai toujours entendu di-

re que toutes les familles avaient eu, un 

père, un grand-père, un oncle,  mort pen-

dant cette guerre. 
 

Alors vraiment, je m’attendais à un élan 

de votre part pour relever tous les aubois 

morts en cette période et nous communi-

quer le résumé de leur courte vie. 
 

Mais le GRAND CALME règne dans le 

bureau du C. G. A. 

 

 

DÉÇU !! 

 

 

Paul Aveline A. 1824 

 

 

 

 

 

        Chez Archives et Patrimoine Aube 131 rue Étienne Pédron 10000 

SOMMAIRE 
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     BIBLIOTHEQUE 
 

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.  
 

     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.  
 

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. 
 

Notre site http://www.aube-genealogie.com 
 

Nous suivre sur  twitter : @aube genealogie 
 

http://elisadu10.free.fr/expoactes/actes/ndex.php 

VIE DE L’ASSOCIATION 

GRAND DESTOCKAGE 
 

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 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUREAU 
 

Présidents  d’honneur     M. Georges-Henry MENUEL 

        Mme Micheline MOREAU 

        M. Marcel PAULIN 

Membres d’honneur      M. François BAROIN 

        M. Yves CHICOT 
 

Président       M. Paul AVELINE 

Vice-présidente       Mme Monique PAULET 

Vice-président       M. Thierry MONDAN 

Secrétaire        Mme Colette THOMMELIN-PROMPT 

Trésorier       M. Thierry MONDAN 

Trésorier adjoint      M. Jocelyn DOREZ 

Bibliothèque       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 
 

Pour nous contacter    
   

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 
 

Vous pouvez aussi nous joindre sur notre 

 site internet : Email 

contact@aube-genealogie.com 
  

 

Bulletin du Centre Généalogique  de l’Aube 
 

Publication trimestrielle éditée par le Centre Généalogique 

Directeur de publication : Paul AVELINE 

65 Avenue Major Général Vanier - 10000 TROYES 

 

Imprimeur CAT’Imprim 27 av. des Martyrs de la Résistance 

10000 TROYES 03 25 80 07 15 

Dépôt légal et de parution : Avril 2014 

CPPAP : 0216 G 85201 

Tirage 310 exemplaires - ISSN 1277-1058 
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NOUVEAUX ADHÉRENTS 

A 2795 – Monsieur Bernard PARIS 

       80, Avenue Foch 

                93360 – NEUILLY PLAISANCE 

bparis50@hotmail.fr 
 

A 2796 – Monsieur Pascal GROS 

       Avenue Jean Claude Rozan – Bat 1 

 91130 – RIS ORANGIS 

pg7173@aol.com 
 

A 2797 – Monsieur Francis TOCQUET 

       22, Rue du Bac 

       10380 – CHARNY le BACHOT 

francis.tocquet@wanadoo.fr 
 

A 2798 – Monsieur Yves NOURISSAT 

       19, Rue des Mésanges 

       10440 – LA RIVIÈRE de CORPS 

yves.nourissat@sfr.fr 

A 2803 – Monsieur Gérard FEUTRY 

      36, Rue du Docteur Collet 

      55000 – BEHONNE   

feufeu55@hotmail.fr 
 

A 2804 – Madame Annie MÉRAT 

      8, Impasse Chantereigne 

      10440 – LA RIVIÈRE de CORPS 

merat.annie@orange.fr 
 

A 2805 – Monsieur Pierre SCHUFT 

      3, Rue de l’Ardèche 

      68270 – WITTENHEIM 

pierreschuft@evhr.net 

A 2806 – Madame Maryse GAGOU 

      27, Chemin Freyne 

      38700 – CORENC 

mygagou@yahoo.fr 
 

A.2808-Monsieur Gilbert ROY 

    7, Rue Hugues de Payns 

    10600 – PAYNS 

gilbert.roy@wanadoo.fr 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

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. 

 

  NÉCROLOGIE 
    Ils laissent leur famille  

   dans la peine et le chagrin 
 

† 
 

Madame Suzanne DOLLAT née GIROUY 

Survenu le 9 décembre 2013 

Maman de Patrick CHANELLE A. 2058 

† 
 

Monsieur Christian MUSNIER A. 2232 

Survenu le 23 décembre 2013 

Cousin de Colette THOMMELIN A. 1543  

et Dominique LOISON A. 1897 

† 
 

Monsieur Jean-Pierre THIEBLEMONT A. 1515 

Survenu le 6 janvier 2014 

Administrateur du Centre Généalogique de l’Aube 

depuis de nombreuses années 

† 
 

Frère  Jean JOHNER 

Survenu le 24 février 2014 

frère de Dominique JOHNER A. 1848 

† 
 

Monsieur Jacques LEGRAND A. 2088 

Survenu le 6 mars 2014 

† 
 

Monsieur Henri GENUIT 

Survenu le 7 mars 2014 à l’âge de 102 ans 

papa de Michèle HAMIAUX A. 2108 

cf  bulletin C G A n° 63 

 

En ces douloureuses circonstances,  le Centre  Généalogi-

que s’associe à ses adhérents pour  présenter aux familles, 

l’expression de leurs sentiments attristés. 

A.2807 – Monsieur Michel BIRY 

       78, Rue du 11 Novembre 

       53940 – SAINT BERTHEVIN 

michel.biry@orange.fr 
 

A.2809 – Monsieur Pierre GARRAUD 

       6 La Chaussée 

       10220 – MESNIL SELLIÈRES 

pgarraud@wanadoo.fr 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

A.1576 – Madame Chantal VALENTIN-ROBLIN 

       22, Rue du Docteur Lemoine 

       50230 – AGOU-COUTAINVILLE 

mailto:bparis50@hotmail.fr
mailto:pg7173@aol.com
mailto:francis.tocquet@wanadoo.fr
mailto:yves.nourissat@sfr.fr
mailto:feufeu55@hotmail.fr
mailto:merat.annie@orange.fr
mailto:pierreschuft@evhr.net
mailto:mygagou@yahoo.fr
mailto:gilbert.roy@wanadoo.fr
mailto:michel.biry@orange.fr
mailto:pgarraud@wanadoo.fr
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NOS CENTENAIRES 

  

 

Rolande Angèle MEUNIER 

née le 8 février 1911 à Quincey 

Tante de  

Jean-Michel FRANQUET A. 2252 

 

Photos Jean-Michel FRANQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 décembre 2012  

est décédée à Romilly sur Seine 

Rolande Angèle MEUNIER  

épouse LÉGER 

Arthur  Alphonse MEUNIER agriculteur à Quincey 

et Valérie Angèle BOSSUAT  

auront 4 enfants :  

Rolande Angèle l’ainée, Valère, Roland 

et Juliette maman de J.M. FRANQUET 

 

Le 23 septembre 1933 à  Quincey  

Rolande Angèle MEUNIER épouse 

Georges François LÉGER né à La Saulsotte 

Le couple aura 2 enfants et 9 petits-enfants 
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A PROPOS 
LA DALLE TUMULAIRE DE JEHAN DE CRENEY 

 
Par Fernand CHAMPION A.2205 

Malgré sa mutilation à la Révolution le dessin de cette tombe reste bien visible. 

En 1792 un décret ordonna aux municipalités de visiter «les caveaux de famil-

les » et d’en faire extraire les cercueils de plomb afin de fondre ce métal pour en 

faire des balles pour l’armée. 

Les habitants du village n’ayant pas d’engins pour soulever de pareilles dalles 

de tombeaux, ne trouvèrent rien de mieux que de la briser en cinq parties. 

Cette pierre plus tard fut  dressée près des fonts baptismaux et porte l’inscrip-

tion suivante : 

Jehan de Creney et Marguerite de Bruillecourt sont représentés tous deux en 

regard l’un de l’autre , les mains jointes, ayant chacun  un petit chien sous les 

pieds, emblème de la fidélité. 

Leur pose est simple et naturelle. Les figures sont couchées sous deux arcs à 

contre-courbes. 

Entre ces deux arcs un Abraham nimbé, assis sur un trône reçoit dans son giron 

deux petites figures nues, les mains jointes et les bras allongés. 

Au bas de la pierre est représentée la famille du défunt, tous sont agenouillés !

Une croix s’élève entre les deux groupes, les hommes d’un coté, les femmes de 

l’autre. 

En rapprochant les dates du décès des deux époux, on voit que la femme est 

morte 26 ans après son mari. Cette différence d’âge est bien marquée sur la 

pierre. Le visage de l’homme fait voir un âge avancé alors que celui de la fem-

me est encore jeune. 

D’après ces dates on est autorisé à conclure que ces deux figures représentent le 

père et la mère de Michel de Creney, qui né dans ce village, se fit une grande 

réputation dans l’Université, vers 1368. Après avoir été Procureur de la Nation 

de France, Michel devint précepteur du fils du Roi Charles V. Il fut ensuite Evê-

que d’Auxerre et confesseur du Roi. 

Il mourut à Paris le 13 octobre 1409 et fût enterré dans l’Eglise des Chartreux à 

Paris dans un tombeau de marbre noir sur lequel on pouvait lire : 
 

 

« HIC JACET DOMINUS MICHEL DE CRENEY  

ESPISCOPI QVI OBIIT …. M cccc…… »    

 
 

D’après La Statistique Monumentale du Département de l’Aube 
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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 

SAINT RÉMY 
 

Tu règnes sur le flot de tréteaux à l’évent 

Bigarré de fruits mûrs, et d’habits au plein vent 

Et nous imaginons à l’issue d’un chapitre, 

La foule médiévale esbaudie de ses pitres ! 
 

Les maisons contigües, s’écartaient en venelles… 

Pithou passait la rue ! Plus tard un Girardon 

Qui ne laissa parmi quelques trop rares dons 

Qu’un souple Christ en bronze à l’éthique éternelle ! 
 

Seul ton mât survécut au gréement magnifique 

Qui dominait la ville aux époques antiques, 

Et dût céder le pas aux grandes cheminées, 

Comme aujourd’hui la foi le cède à la fumée ! 
 

Et ta pointe ardoisée décrivant sur coton 

Dans le ciel en penchant, la relativité 

S’enchâsse carrément d’un quadri-clocheton 

Pour dire à l’horizon ses quatre vérités ! 
 

Ta broche hypertrophiée, lardant un coq étique 

Présente au feu du ciel un rôt très famélique 

Illustrant du bonheur matériel et païen 

Le fruit de la Technique en regard des moyens ! 
 

St Rémy du marché ! Un îlot spirituel 

Assailli de l’afflux des vagues multitudes 

Et du rythme effréné des errements actuels, 

Garde le bon refuge aux faims de solitude ! 

 

LE CHARME DE TROYES 
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Les églises de Troyes sont réputées par leurs vitraux, 

leurs sculptures, leur architecture… L’église St Rémy 

possède quelques verrières du XIXe dont une halluci-

nante « Apocalypse ». Une profusion remarquable de 

peintures, des XVIe et XVIIe siècles. 

Trois peintures sur bois du XVIe, une dizaine de pein-

tures sur toiles de Jacques Carrey et Jacques Létin.  

« Jésus à la piscine probatique » ou « Le Christ chez 

Marthe et Marie Madeleine » qui montrent les remar-

quables qualités de Létin 
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Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 

L'an mil neuf cent dix neuf, le dix novembre, le Conseil Municipal de Marigny 

dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la prési-

dence de M. Burtel Marie, Maire. 

Etaient présents : MM Bouillancy Ernest, Chambrillon Emile, Tabouret Anatole, 

Hacquin Maurice, Meunier Eugène, Barboussat Luc. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Conformément à l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, M. Barboussat Luc a été 

élu secrétaire de la commission pour l'érection d'un monument commémoratif à 

nos glorieux défenseurs et morts pour la France. 

Le Conseil à l'unanimité des membres présents vote une subvention de 5000 Frs. 

Le même jour, M. le Président invite le Conseil à élire une commission pour 

l'érection d'un monument commémoratif à nos glorieux défenseurs morts pour la 

France de la commune de Marigny. 

Le Conseil à l'unanimité des membres présents désigne pour 

faire partie de ladite commission : 

MMes veuve Delacroix et veuve Jossier-Magron. 

MMrs Lille Lucien, Guichard-Marin, Tabouret Roger, Marin 

Henri, Fortin Mathurin, Triché Raymond, Anjout Raymond, 

Hacquin Paul, Gaucher Henri, Déotte-Fillion, Laurin Arthur. 
    

Séance extraordinaire du 8 Juillet 1921 
 

Sous la présidence de M. Psalmon Camille, Maire, et tous les 

membres en exercice, M. Barboussat Luc est nommé secré-

taire. 

Mr le Président expose qu'il y a lieu : 

 1. - de faire le choix d'un monument à élever à la mémoire 

des soldats de Marigny 

 2. - de fixer l'emplacement définitif dudit Monument. 

 

Divers projets de monuments dressés par Mrs  Henry Marti-

net, statuaire à Paris ; Maubert et Robert, statuaires à Paris ; 

La Pensée S.A. à Paris ; A. Moutardier, géomètre expert à 

Villeneuve l'Archevêque sont soumis au Conseil. 

A l'unanimité des membres présents, le projet n°1 déposé par 

M. Henri Martinet statuaire 9, rue Alain Chartier à Paris, inti-

tulé « On ne passe pas » en pierre de Lorraine, roche d'Euvil-

le, pour tout l'ensemble du monument est choisi par le comité 

et le Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à passer un mar-

ché avec M. Martinet, pour l'érection dudit monument au prix 

de 16oooFrs tout posé y compris les noms des soldats morts 

pour la France, sauf la maçonnerie qui sera à la charge de la 

commune. 
 

 

DOSSIER 
 

Histoire du Monument aux Morts 
 

Commune de  MARIGNY-LE-CHÂTEL 
 

Par Marie-Claude VAILLANT A.2209 
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Séance extraordinaire du 4 janvier 1922 
 

Sous la présidence de M. Psalmon Camille, Maire, tous les membres en exercice 

étaient présents. 

M. Barboussat Luc est nommé secrétaire. 

M. le Président donne lecture de la lettre de M. le Préfet de l'Aube en date du 17 dé-

cembre 1921 et du décret du 10 décembre 1921 approuvant la délibération par la-

quelle le Conseil Municipal a décidé l'érection d'un monument à la mémoire des en-

fants du pays, Morts pour la France. 

Le Conseil, 

Ouit l'exposé de M. le Maire, 

Considérant qu'il importe d'effectuer le mandatement de ladite dépense au moyen des 

ressources provenant de dons des habitants pour une somme de 10450 Frs, d'une sub-

vention de 5000 Frs du Conseil Municipal et de la subvention de 550 Frs de l'Etat 

soit seize mille francs. 

Autorise M. le Maire à en mandater la dépense conformément au traité de gré à gré 

approuvé le 17 décembre 1921. 
 

Séance ordinaire du 7 février 1923 
 

Sous la présidence de M. Psalmon Camille, Maire, tous les membres en exercice 

étaient présents. 

M. Barboussat Luc a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire. 

M. le Président expose à l'assemblée que les crédits ouverts aux budgets de l'année 

1922 pour les dépenses ci-après énumérées sont insuffisantes et qu'aux termes de 

l'art. 986 de l'instruction générale du 20 juin 1839 aucune dépense ne peut-être payée 

par le receveur si elle n'est ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert. M. le 

Maire propose en conséquence au Conseil l'ouverture des crédits ci-après pour assu-

rer le suivi des dépenses, savoir : 

Crédits ouverts aux budgets 1922 ............ 3 916,45 Frs 

Crédits suppl. demandés ..........................    472,50 Frs 

Total de la dépense.................................... 4 388,95 Frs 

     

Le Conseil, 

Vu l'exposé de M. le Maire et après avoir reconnu la nécessité de pouvoir mentionner 

dans le tableau ci-dessus ouvre un crédit supplémentaire de la somme de 472,50 Frs 

sur les fonds libres de la Caisse. 
 

Séance extraordinaire du 18 juin 1926 
 

Sous la présidence de M. Psalmon Camille, Maire, 

Etaient présents : MM Barboussat Luc, Chambrillon E., Protin A. Gérard F., Paquier 

A., Séguin E., Meunier E., Prompt M. 

Conformément à l'article 53 de la loi du 5 Avril 1884, il a été procédé à la nomina-

tion d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil ; M. Paquier Abel ayant obtenu la 

majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu'il a acceptées. 
 

Mr le Président, demande au Conseil Municipal de vouloir bien l'autoriser à passer 

un marché de gré à gré avec M. E. Berthier, serrurier à Nogent sur Seine pour la 

construction d'une grille autour du monument élevé à la gloire des enfants de Mari-

gny-le-Châtel, Morts pour la France, moyennant la somme de mille huit cent soixan-

te quinze francs (1875 Frs). 

Le Conseil, 

Vu l'exposé de M. le Maire et après avoir reconnu la nécessité de la dépense autorise 

M. le Maire à passer le marché qui lui est présenté. Décide que cette dépense sera 

couverte par les crédits inscrits au budget add. 1926 art. 16 « construction d'une grille 

autour du monument 1174,60 Frs, exercice 1925 - 559,60 Frs, exercice 1926 - 615 

Frs et art. 67 même crédit complément 1000 Frs.  

Approuvé croquis de la grille et traité de gré à gré, passé avec M. Berthier s'élevant à 

la somme 1875 Frs. Le 26 Juin 1926 par le Préfet. 

 

    ================== 
  

DOSSIER 
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Lu dans la Tribune de l'Aube (I MI 302p) Avril 1921 
           
Marigny le Châtel, 

La souscription publique ouverte pour l'érection du monument à la mémoire des 

enfants de la commune, culte du souvenir : 9841 Frs. 
 

=============== 
 

Lu dans la Tribune de l'Aube (I MI 307p) Jeudi 5 octobre 1922 
 

Inauguration le 1er octobre 1922 
 

Dimanche a eu lieu, l'inauguration du monument élevé à la mémoire des Glo-

rieux Morts de la commune.  M. Paulve, Sous Préfet, présidait cette cérémonie 

entouré de Mrs Israël député, Curié, Conseiller Général et Juchat, canton d'ar-

rondissement. 

A 2 h, le cortège se forme chez M. le Maire et à 2 h 30, comprenant la compa-

gnie des sapeurs pompiers, la Fraternité Lyrique, les enfants des écoles sous la 

conduite de leurs maîtres et maîtresses, le Maire et le Conseil Municipal de Ma-

rigny, les notabilités et les maires des communes environnantes, se rend au mo-

nument dressé place de la Mairie. 
 

L'appel des morts est fait par M. le Maire qui en quelques paroles émues retrace 

la vie de ces chers morts. Puis des lectures sont prononcées par M. Bourgis au 

nom des démobilisés, M. Curié Conseiller Général, Bégusseau au nom des an-

ciens pupilles de l'Assistance Publique, Israël au nom des parlementaires de 

l'Aube, Paulvé Sous-Préfet au nom du gouvernement, Melle Barboussat, André 

Maurice au nom des enfants des écoles. 
  

Entre-temps la Fraternité Lyrique joue ses meilleurs morceaux et accompagne  le 

chœur paroissial, le cortège se rendit ensuite sur les tombes des six glorieux tom-

bés, inhumés définitivement dans le cimetière communal. Une gerbe de fleurs 

fut déposée sur chacune d'elles. 

Un enfant et une fillette des écoles récitèrent alors la poésie de Victor Hugo,  

« Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie ». Puis le cortège revient à la 

Mairie où un vin d'honneur fut offert aux invités. 
 

 

Sources :  

AD Aube – 17 R 141, Tribune de l'Aube 

Mémoire des Hommes 

Mairies : Marigny le Chatel, Prunay Belleville, Orvilliers St Julien et Romilly S/

Seine. 

Photos : Vaillant  Marie-Claude n° A 2209 

Renseignements et photos sites internet. 
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Henry Martinet, né à Bercenay le Hayer dans l’Aube, 

le 15 février 1893 ; vint s’installer assez jeune avec 

ses parents à Paris où, après de bonnes études, il mani-

feste des aptitudes pour le travail de la pierre. Il entre 

à l’Ecole Germain Pila, où il apprend le métier de 

sculpteur et choisit comme maître Rodin. Il suivra 

ensuite les cours de l’Ecole des Arts décoratifs, puis 

de l’Ecole Nationale des Beaux Arts ; pour gagner sa 

vie, l’étudiant apprend la ciselure et modèle des bi-

joux. En 1914, il partira au front où il se signalera par 

sa conduite héroïque. En 1918, il reprend son travail 

de ciseleur dans une modeste mansarde. Ce n’est 

qu’en 1920 qu’il pourra enfin posséder un atelier, cé-

dé par un ami, au 7 de la rue 

Alain Chartier, où il restera 

quarante six ans avec son 

épouse Jeannette, auprès de 

laquelle il trouva réconfort 

et soutien et dont la gentil-

lesse et l’infatigable dévoue-

ment l’aidèrent à surmonter 

les moments difficiles de la 

vie d’un artiste ; chez eux se 

retrouvèrent le peintre Paul-

Emile Pissaro, le sculpteur 

François Pompon, le dessi-

nateur Henri Monnier. Mar-

tinet définit alors son style : 

puissant, liant, créant le 

mouvement, sur le jeu de la 

lumière sur la matière. Lors 

de sa première exposition, 

en 1923, au Salon des Indé-

pendants,  l’Aveugle , La 

porteuse d’eau ,  La porteu-

se de lait , retiennent l’atten-

tion des visiteurs. Il réalise 

les bustes de plusieurs de ses 

amis et de ses proches qu’il 

présente à des différents sa-

lons : Paul-Emile Pissaro 

(1927), Jeannette Martinet 

(1928) ; à celui des Indépen-

dants de 1933, son œuvre est 

« François Pompon » parti-

Henry MARTINET - sculpteur 1893-1965  

Henry Martinet et François Pompon 

Coup d’œil sur la vie de ce ciseleur, passé maître dans l’art de travailler la pierre et qui, en souvenir de l’amitié qui le liait à 

François Pompon, accepta de réaliser en pierre de Lens, le célèbre « Ours blanc » qui fit, au Salon d’Automne de 1922, la 

gloire du sculpteur sédélocien… 

Grâce à l’association François Pompon, le cercle des amis du sculpteur sédélocien s’élargit chaque année, bien au-delà de sa 

région morvandelle. C’est ainsi que le sculpteur J.P. Neiges, qui a créé un original Jardin de Sculptures, mariant la botanique 

à l’art, à Erigny, dans les Ardennes, nous a contactés pour identifier une sculpture « La Danse », dont il avait fait l’acquisi-

tion. Nos recherches conjuguées ont permis d’identifier l’auteur : le sculpteur Henry Martinet, ami de Pompon dont il réalisé 

le portrait. L’étude que consacre Juliette Régnier-Robin à cet artiste : « Henry Martinet-sculpteur 1893-1965 / l’homme qu’il 

était » (Charleville-Mézières, Imprimerie l’Ardennais, sans date, 75p), que nous a transmis notre correspondant ardennais, 

permet de mieux connaître le sculpteur et son œuvre. 

culièrement remarquée. « La rigueur de construction 

de cette tête au beau front lumineux, la belle entente 

de ses plans, la subtile expression de la matière, solide 

dans les chairs, soyeuse dans l’épaisse moustache sont 

d’un plasticien éprouvé », s’exclame le critique Jean-

neau dans sa revue  l’Art Ancien et Moderne . » 

L’œuvre fut immédiatement achetée par le musée du 

Luxembourg, (H : 32 cm, sur socle en marbre). Lors-

qu’en 1948, l’association dijonnaise « l’Essor » offre 

un autre exemplaire de la tête de François Pompon, du 

même artiste, au musée de Dijon, son conservateur, 

Pierre Quarré, propose alors en dépôt au musée de 

Saulieu la tête du musée du Luxembourg. En souvenir 

de l’amitié qui le liait à François 

Pompon, Henry Martinet accepte 

de réaliser en pierre de Lens le 

célèbre ours blanc qui fit, au Sa-

lon d’Automne de 1922, la gloire 

du sculpteur. 

Ce monument commémoratif, 

érigé dans le jardin Darcy de Di-

jon par l’Essor et la ville de Di-

jon, fut inauguré le 30 mai 1937. 

Sur le devant du socle, Martinet 

place un profil de Pompon de 

trois quart gauche avec l’inscrip-

tion « François Pompon, sculp-

teur bourguignon. 1855-1933 », 

portrait saisissant de  réalisme où 

on lit la bonhomie et la modestie 

du grand animalier. Henry Marti-

net, retiré à Marcillac, dans le 

Quercy, meurt brutalement en 

1965, foudroyé par un infarctus. 

Il convient de rendre hommage à 

ce sculpteur oublié des Dijonnais 

et méconnu des admirateurs de 

Pompon, dont il a été le fidèle et 

le remarquable portraitiste. 

Catherine GRAS, conservateur 

au musée des Beaux Arts de Di-

jon, chargée du musée de Sau-

lieu. 
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1914 
 

COUPÉ Henri Louis : 

Né le 21 septembre 1892 à Marigny le Châtel  

fils d'Emile COUPE et d'Amanda Louise ANDRE. 

Célibataire 

Soldat au 69° R.I. Tué à l'ennemi à Morhange, Lorraine le 20 

Aout 1914 

Mort pour la France. Agé de 22 ans. 
 

GRATTE Marcel Jules : 

Né le 8 octobre 1892 à Méry sur Seine, Aube 

fils d'Alexandre GRATTE et d'Eugénie THOMAS. 

Célibataire 

Soldat au 153° R.I. Tué à l'ennemi à Morhange, Lorraine       

le 20 Aout 1914 Mort pour la France. Agé de 22 ans. 
    
GAILLIOURDET Paul Eugène : 

Né le 31 mai 1883 à Saint Ouen, Seine 

fils d'Armantine Angélique GAILLIOURDET, blanchisseuse 

marié, père d'un enfant 

Soldat au 237° R.I. Tué à l'ennemi à Hoeville Meurthe et Mo-

selle le 25 Aout 1914. 

Mort pour la France. Agé de 31 ans. 
 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Targette : Guerre Européenne que les Allemands avaient  

« kolossalement » fortifié, pris d’assaut par nos troupes le  

9 mai 1915. 

DOSSIER Les enfants de Marigny le Châtel  

Morts pour la France 

WINDEL Pierre :  

Né le 15 novembre 1884 à Croismare, Meurthe et Moselle 

fils de Louis Joseph WINDEL et Marie Aline L'HOMME-

DIEUX 

Soldat 156° R.I. Tué à l'ennemi au bois d'Einville, Meurthe 

et Moselle le 3 septembre 1914. 

Mort pour la France. Agé de 30 ans. 
 

GATELLIER Camille Armand : 

Né le 2 novembre 1881 à Pouy sur Vannes 

fils de Louis Armand GATELLIER et Aline TOURNEUX 

marié 

Soldat 37° R.I. Tué à l'ennemi à Dompierre Somme le 26 

septembre 1914 

Mort pour la France. Agé de 33 ans. 
 

AUBERTELLE Gustave Auguste : 

Né le 26 mai 1868 à Le Fresne, Marne 

fils d'Auguste Hormisdas AUBERTELLE et Marie Clarice 

Nathalie DEFERT 

marié, père de deux enfants 

Soldat 47° R.I.Territorial, décédé à l'hôpital auxiliaire de 

Troyes le 22 octobre 1914.  

Inhumé Carré militaire à Troyes. Tombe section 4 B2 

Mort pour la France. Agé de 36 ans. 

1915 
 

CHAPELET Constant Alexandre : 

Né le 19 septembre 1893 à Maizières la Grande Paroisse 

Aube 

fils de Constant Sénérie CHAPELET et Marie POR-

TIER, 

Célibataire 

Soldat au 69° R.I. Décédé à l'hôpital (rougeole) à Autun 

Saône et Loire le 17 avril 1915. 

Mort pour la France. Agé de 22 ans. 

 

MULOT Henri : 

Né le 6 novembre 1887 à Paris 14° 

fils de Henriette MULOT et de père non dénommé 

marié 

Soldat au 160° R.I. Tué à l'ennemi à la Targette Pas de 

Calais le 11 mai 1915 

Mort pour la France. Agé de 28 ans. 
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LEGRAND Arthur Jules : 

Né le 5 juillet 1888 à Echemines, Aube 

fils de Julie LEGRAND  

Célibataire 

Soldat au 20° R.I. Tué au combat devant Thélus Pas de Calais 

le 12 Mai 1915. Inhumé à Roclincourt sur le champ de bataille  

le 13 Mai 1915. 

Mort pour la France. Agé de 27 ans. 
 

LHERMITTE Georges Lucien : 

Né le 23 mai 1889 à Rigny la Nonneuse, Aube 

fils de Lucien LHERMITTE et Zélia Georgette LONGUET 

Célibataire 

Soldat au 1er Bataillon de Chasseurs à pied, disparu au combat 

le 25 septembre 1915 à Angres, Pas de Calais - 

déclaré décédé le 22 juillet 1920 par le Tribunal de Nogent sur 

Seine. 

Mort pour la France. Agé de 26 ans 

                           

PHILIPPON Camille Edgard : 

Né le 27 juin 1879 à St Martin de Bossenay, Aube 

Cantonnier au service vicinal 

fils du † Elisée PHILIPPON et † Harmanie GUILLOT 

Marié, père d'un enfant 

Soldat 237° R.I. Tué à l'ennemi à Neuville St Vaast, Pas de 

Calais le 28 janvier 1916 

Mort pour la France. Agé de 37 ans. 
 

  
JOLLY Henri : Aucun renseignement 

 

 
THOMAS Jules Eugène : 

Né le 18 février 1895 à Marigny le  

Châtel, Aube 

fils d'Octave Eugène et DAMAZI 

Marie 

Soldat au 26° R.I.Tué à l'ennemi le  

5 Avril 1916 à Avocourt, Meuse 

Mort pour la France. Agé de 21 ans. 

 

  

 

Cimetière militaire de PETANT 

PROTIN Alix Armand : 

Né le 18 octobre 1889 à Dierrey Saint Pier-

re, Aube 

fils de Armand Arsène PROTIN et Floren-

tin Ursine CHOISELAT 

marié 

Soldat Caporal au 156° R.I. Tué à l'ennemi  

à Beauséjour à La Main de Massiges, Mar-

ne le 30 septembre 1915 

Mort pour la France. Agé de 26 ans. 
 

BOURRIER Maurice Charles Henri : 

Né le 12 juillet 1895 à Trannes, Aube 

fils de Charles Anatole BOURRIER et Henriette Eugénie 

MERCIER 

Soldat 3° Bataillon de Marche d'infanterie Légère d'Afrique.  

Tué à l'ennemi à Boesinghe, Belgique le 18 décembre 1915. 

Mort pour la France. Agé de 20 ans. 

1916 

GUYOCHIN Jean Marie : 

Né le 17 Juillet 1887 à Saint Saulge, Nièvre 

fils de † Jean Thomas et Marie BOUNAT de Courteranges  

Soldat au 367° RI détaché à l'E.M.de la 146°. Brigadier tué à 

l'ennemi le 29 Mai 1916 à Montauville, Meurthe et Moselle  

Inhumé à l'annexe du cimetière militaire de PETANT près de 

Montauville - transcription 5 Octobre 1916, acte de décès 31 

Mai 1916 Villers en Haye Meurthe et Moselle 

Mort pour la France. Agé de 29 ans.  
 

MARGARIT Octave : 

Né le 26 Mars 1889 à Nantes, Loire Inférieure 

Ouvrier rebrousseur Ets Martel-Gaucher 

fils de Yvonne Marie MARGARIT 

marié, 

Soldat au 167°R.I. Décédé des suites de ses blessures le 20 

octobre 1916 à l'Hôpital de Commercy, Meuse 

A été trouvé mort dans la voiture d'ambulance à l'arrivée à 

l'hôpital militaire. 

Mort pour la France. Agé de 27 ans. 
 

GIRACCA Charles : 

Né vers 1883 en Italie 

Maçon Marié, père de trois enfants. Décédé en 1916. 
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PAPIN Georges Albert : 

Né le 28 Novembre 1885 à Pré St Gervais, Seine 

fils de Georges Auguste PAPIN et Marie PHILIPPE 

Soldat au 156°R.I. Grade Clairon.  

Tué à l'ennemi le 16 Avril 1917 à Moussy, Aisne 

Mort pour la France. Agé de 22 ans. 
 

BALLON Alfred Edmond : 

Né le 23 Mai 1879 à Marigny le Châtel  

Patron bonnetier à façon 

fils de Louis BALLON et Désirée GUILLAUME 

marié 

Soldat au 36° R.I. 2è classe disparu le 4 Mai 1917 à Bermé-

ricourt, Marne 

Mort pour la France. Agé de 38 ans. 
 

MULLER Sadi Spensippe : 

Né le 27 Septembre 1890 à Chancenay, Haute Marne 

fils de Jean Auguste MULLER et  † Berthe Sophie CA-

RETTE 

Soldat au 367° R.I. 2ème classe. Tué à l'ennemi le 26 Juin 

1917 au Secteur Hugenot côte 304 Meuse prés Esnes. Inhu-

mé au cimetière du Bois de Béthelainville, Meuse, Tombe 

169. Commune d'inhumation Dombasle en Argonne. 

Mort pour la France. Agé de 27 ans. 
 

ARNOUX Ernest Eugène : 

Né le 24 Mars 1890 à Mont St Martin, Meurthe et Moselle 

fils de Théodule ARNOUX et Pauline MAYER, demeurant  

à Mont St Martin. 

Ouvrier 2° classe Mouvement 6° section chemin de fer de 

campagne (SCFC) 

Tué par éclat de bombe d'avion ennemi le 10 Septembre 

1917 à la Chapelle de Rougemont Territoire de Belfort 

Mort pour la France. Agé de  27 ans. 
 

VITALI Dominique : 

Né en 1880 à Terra Del Sole, Italie 

Ouvrier maçon Ets TABACCHI 

Mort pour la France. Agé de  37 ans 
 

MEUNIER Edmond Joseph Blaise : 

Né le 3 Février 1875 à Pouy sur Vannes, Aube 

Courrier des postes en 1906. Hôtelier en 1911. 

fils de Louis Félix Ernest et Clémentine Augustine VAL-

LEE 

Marié, père d'un enfant 

Soldat 20e Escadron Territorial de Dragons, Maréchal des 

Logis  

† le 30 Juin 1917 « Maladie contractée en service » à l'hôpi-

tal auxiliaire 202 à Troyes. 

Mort pour la France. Agé de 42 ans. 
 

REES Emile Pierre : 

Né le 17 Janvier 1877 à Troyes 

Bonnetier Ets Lille 

fils de Pierre REES et Marie Joséphine LAFILLE 

Marié, père de 3 enfants. 

Soldat au 297° R.I. 2e classe.  

Tué à l'ennemi le 22 Juin 1917 à l'ambulance vers 

Vauxtin, Aisne 

Mort pour la France. Agé de 40 ans. 

 

 

 

NORMAND Paul Lucien : 

Né le 28 Juin 1886 à Gélannes, Aube 

Domestique de culture chez Prieur 

fils de David NORMAND et † Zéphirine MARTINET 

Marié, père de deux enfants. 

Soldat 22e Bataillon Chasseurs Alpins. Tué à l'ennemi le 

 2 Septembre 1917 sur le champ de Bataille au nord de Craon-

nelle, Aisne au plateau de Vauclerc 

Décoré de la Croix de guerre. 

Mort pour la France. Agé de 31 ans. 
 

SOYER Marius André : 

Né le 22 Octobre 1897 à Marigny le Châtel 

Fils de Léon Camille SOYER et Marie Constantine DRUGE 

Soldat au 201° R.I. Décédé des suites de blessures de guerre au 

centre hospitalier de Rousbrugge, Belgique le 11 Septembre 

1917. 

Mort pour la France. Agé de 20 ans. 
 

Journal La Tribune de l'Aube : 

Union de l'Aube des pères et mères dont les fils sont morts 

pour la Patrie. 

Obsèques SOYER Marius Clairon au 201e R.I. MORT POUR 

LA FRANCE le 11 Septembre 1917, 

Le lundi 21 Mars 1921 à Marigny le Châtel. 
 

A L'OMBRE DU CLOCHER NATAL. - Lundi ont eu lieu les 

obsèques de M. SOYER Marius André, clairon au 201e d'infan-

terie, mort pour la France le 11 septembre 1917 et inhumé 

provisoirement au cimetière de Rousbrugge (Belgique). 
 Une nombreuse assistance se pressait derrière le char 

funèbre. Citons la Fraternité Lyrique au grand complet, entou-

rait sa bannière ; les ouvriers de l'usine Delacroix, la jeunesse 

de Marigny et une délégation du 1er génie cantonné en ce mo-

ment à Marigny. 

 Au cimetière, plusieurs discours furent prononcés : l'un 

par M. Psalmon, maire, au nom de la population ; un par M. 

Fandar au nom de la Fraternité Lyrique et un par M. André 

Déotte, au nom des jeunes gens de Marigny. 

 Nous adressons à la famille en deuil nos sincères 

condoléances. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
      

 

 

 
 

 
 

 

 

1917 
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THOMAS Alix Maurice : 

Né le 24 Septembre 1899 à Marigny le Châtel, Aube 

fils de Eugène THOMAS et Marie DAMAZI et frère de 

THOMAS Jules Eugène décédé le 5 Avril 1916. 

Célibataire 

Soldat au 106e bataillon de Chasseurs 
Tué à l'ennemi le 11 Juin 1918 à Marthemer Oise 

Mort pour la France. Agé de 19 ans. 
 

BENOIT Georges Mérile Emile : 

Né le 6 Mai 1897 à Marigny le Châtel Aube 

fils de Arthur Emile et Claire Marie Mathilde PAULIN 

Célibataire 

Soldat au 414 R.I.. Tué à l'ennemi le 29 Mai 1918 à Reims  

Mort pour la France. Agé de 21 ans. 
 

Journal La Tribune de l'Aube, Vendredi 14 Janvier 1921 : 
 

Le retour du Héros au pays natal : 

Lundi ont eu lieu les obsèques de BENOIT Georges, Mort 

pour la France le 30 Mai 1918 et qui avait été inhumé pro-

visoirement comme soldat inconnu près de Dormans. Après 

de patientes recherches les parents du Héros étaient cepen-

dant parvenus à l'identifier. Une foule très nombreuse se 

pressait derrière le convoi. 

Au cimetière, deux discours furent prononcés l'un par M. 

Georges JANNET, maire, au nom de la population, l'autre 

par M. André DEOTTE au nom des jeunes gens de Marigny 

le Châtel, presque tous présents et qu'avaient offert une 

magnifique couronne. Nous adressons aux malheureux pa-

rents dont le glorieux mort était le fils unique, nos bien sin-

cères condoléances. 

 

 

JOURDAIN Léon Constant : 
Né le 17 Mars 1887 à Esternay (Marne) 

Commis boucher chez FORTIN 

fils de Théodule Vincent JOURDAIN et Marie Léonie LE-

BOBE 

marié, père d'un enfant 

Soldat au 356° R.I. Venu du 353° R.I. 

Tué à l'ennemi à Orfeuil (Ardennes) Canton de Machault 

Mort pour la France. Agé de 31 ans 

 

JACQUARD Georges Emile : 

Né le 5 Décembre 1886 à Troyes 

Bonnetier Ets TRICHE 

marié, 

Soldat au 256°R.I. Décédé le 14 Octobre 1918 à Cahors Lot 

Hôpital n°10 Maladie imputable. 

Mort pour la France. Agé de 32 ans. 

 

CHARTON Charles Ernest Ferdinand : 

Né le 19 Novembre 1883 à Ossey les Trois Maisons Aube 

Fils de Anicet CHARTON et Ernestine MONDON 

Marié, 

Soldat Officier d'administration «Service de santé» † le 21 

octobre 1918 à Beauvais (Oise) 

Maladie contractée au service 

Mort pour la France. Agé de 35 ans. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBERT Arthur Louis : 

Né le 12  Février 1896 à Romilly Sur Seine (Aube) 

fils de Louis Arthur HUBERT et Julie Antoinette SANTONI 

marié, 

Soldat au 20° Bataillon de chasseurs à pied.  

Tué à l'ennemi le 30 Septembre 1918 à Fond d'Aure  

Ardennes 

Mort pour la France. Agé de 22 ans. 
 

PAQUIER Léon : 

Né le  18 Mai 1885 à Prunay-Belleville 

fils de Henri PAQUIER et de Mélina NOËL 

Célibataire 

Soldat réformé décédé à Saint Dizier Haute Marne le 

25.11.1918 

Mort pour la France. Agé de 38 ans 
 

FILO Auguste :  aucun renseignement 

 

1921 
 

MASSEY Alfred : 

né le 27 Avril 1882 à Orvilliers Saint Julien, Aube 

Rebrousseur Ets Lille 

fils de Céleste Aulfredel MASSEY berger et Esther Dhalila 

PERRIOT 

Marié 

Décédé le 3 Octobre 1921 à Marigny le Châtel 

 

 

 

 

 

    

 1918 

Photo Marie Claude VAILLANT 

Cimetière de Marigny 
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C’est toujours avec un réel plaisir que je me plonge 

dans les écrits des mémorialistes et des chroniqueurs 

de l’Ancien Régime, notamment le Journal de Pierre 

Taisan de l’Estoile (1546-1611), un bourgeois pari-

sien dont la famille était originaire de l’Orléanais. 

Pour reprendre une citation de Saint-Beuve, « Ce 

sont, en effet, les bruits de Paris que l’Estoile repro-

duit fidèlement » dans ses mémoires. Avec le texte 

suivant, je vous propose une affaire qui, en son 

temps, a fait beaucoup de « bruit » dans la capitale : 

la singulière naissance de sœurs siamoises ! 
 

L’an 1605, le lundi 17e janvier, naquirent à Paris, en 

la rue de la Bucherie, à l’enseigne de la ville de Ca-

lais [1], deux jumelles (sic), sur les trois heures 

après minuit. Le père s’appelait Jacques Charpen-

tier, maître pêcheur [2] ; la mère Denyse Coudun, 

âgée de trente-six ans.  
 

Elles avaient deux têtes, quatre bras, quatre jambes, 

s’entr’accolant par les bras : le tout bien formé en 

ses parties, avec poil et ongles. Chacune avait sa 

nature et son siège ouverts. Elles étaient conjointes 

depuis le milieu de la poitrine jusques au nombril, et 

vinrent au monde avant terme, au huitième mois. 
 

La mère eut grand travail à son accouchement, les 

pieds étant sortis les premiers, contre nature. 
 

Toutes deux n’avaient qu’un arrièrefaix commun [3], 

lequel enveloppait les deux têtes et les quatre jambes, 

sans les séparer. Celle qui était du côté gauche se 

présenta la première avec mouvement, indice de vie ; 

l’autre morte, pource qu’elle avait peu de chaleur 

naturelle, n’ayant qu’une artère ombilicale ; l’autre, 

qui a eu un peu de vie, en avait deux. 
 

A la dissection des parties intérieures, qui fut faite 

aux écoles de médecine, à Paris, il ne s’est trouvé 

qu’un foie, un cœur, deux estomacs, et tout le reste 

des parties naturelles séparé par une membrane mi-

toyenne. Le foie était fort grand, assis au milieu, par-

dessus uni et continu par-dessous, divisé en quatre 

lobes, dans lesquels se rendaient deux veines ombili-

cales. Le cœur, pareillement, était fort grand, assis 

au milieu de la poitrine, ayant quatre oreilles, et 

quatre ventricules et huit vaisseaux, quatre veines et 

quatre artères, comme si nature eût voulu faire deux 

cœurs ; et, encore qu’il y eût deux ventres inférieurs, 

il n’y avait néanmoins qu’une poitrine, séparée d’a-

GLANES :  

vec les ventres inférieurs par un seul diaphragme. 
 

Note : Comment Pierre de l’Estoile a eu connaissance 

du fait rapporté ? Sa description de la dissection est 

très précise et très détaillée. Quelle est sa source ? 

Peut-être un journal local ou alors un informateur à 

l’école de médecine... A moins que notre chroniqueur 

n’ai été le témoin de l’opération chirurgicale. En effet, 

depuis la fin du XVIe siècle, les dissections sont effec-

tuées devant un public d’étudiants et de curieux. Pier-

re de l’Estoile était peut-être du nombre ! 
 

Notes 

[1] Sans doute une auberge. 

[2] Sans doute un petit artisan pêcheur dont l’activité 

se déroulait sur la Seine. 

[3] C’est-à-dire un placenta commun. 
 

Les cas d’animaux présentant des malformations ou 

des anomalies physiques n’étaient pas rares dans les 

campagnes et nos ancêtres y étaient habitués. Mais 

lorsqu’il s’agit de la naissance d’un enfant formé d’un 

corps et de deux têtes, cela ne passe pas inaperçu !  

Nos anciens qualifiaient de « monstreuses » ou 

« d’étrangetés » les naissances d’enfants qui présen-

taient des malformations physiques. Les cas n’étaient 

pas rares et l’on en trouve de nombreux exemples 

dans les témoignages des contemporains ou dans les 

registres paroissiaux. Si les parents, honteux ou apeu-

rés, on les comprend, préféraient assurer une certaine 

discrétion à ces naissances insolites, il arrivait souvent 

que le « monstre » fût exposé publiquement à la curio-

sité des badauds ou des fidèles venus prier pour le 

salut de « l’estrange créature ». Certains témoignages 

nous révèlent aussi que quelques parents, peu scrupu-

leux ou trop miséreux, trouvaient leur compte dans 

l’exposition du fœtus monstrueux : celle-ci devenait 

alors une source d’un profit inattendu. Parfois, saisis-

sant l’opportunité, et au nom de la médecine ou de la 

curiosité, le praticien local revendiquait le petit corps 

afin de procéder à une autopsie... où pour l’ajouter à la 

collection anatomique d’un cabinet de curiosités. 
 

Dans l’Aube aussi, plus exactement à Planty en 

1684, se produisit un cas semblable ce qui permit au 

père des enfants ainsi qu’aux sommités locales, maître

-chirurgien en tête de connaître leur heure de gloire et 

de « se transporter à Paris » ! 

Quant au récit de l’inhumation promis, rien dans les 

La naissance de sœurs siamoises à Paris en 1605 
Henri-Claude Martinet A.  

Lu dans www.histoire-genealogie.com : 

http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452 

jeudi 10 octobre 2013, par Thierry Sabot  

http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452#nb1
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452#nb2
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452#nb3
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452#nh1
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452#nh2
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452#nh3
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article2452
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?auteur1
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registres. Peut-être que ces frères siamois ont eux-aussi 

été rejoindre une « collection anatomique d’un cabinet 

de curiosités » ? 
 

Naissance & décès de frères siamois  

à Planty en 1684  
 

Archives de l’Aube – Planty :  

Registre Baptême, Sépulture, Mariage 1668-1689 vues 92 & 94 / 128 

http://www.archives-aube.fr/arkotheque/etat_civil_departemental/

fond_visu_img.php?ref_id=3509 
 

 Naissance – Baptême : 

Aujourd’hui deuxième jour du mois de Janvier mil six 

cent quatre-vingt-quatre sont nés deux enfants jumeaux 

tenant l’un à l’autre du légitime mariage d’Edme AU-

BERT, sabotier demeurant à Plantis et de Marie LAU-

RY, sa femme ; lesquels ont esté baptisé le lendemain 

par moy, prestre, curé dudit Plantis, soussigné. Le Par-

rain du premier baptisé fut Pierre Vernier, fils de Pierre 

Vernier, manouvrier audit Plantis. La Mareine Marie 

Gambelin, femme de Christophe Laury l’ainé, charon 

demeurant audit Plantis. Le Parrain du second baptisé 

fut Jean, fils de Jean Trempé, manouvrier demeurant 

audit Plantis. Le premier a esté nommé Pierre et le se-

cond Jean. La Mareine du second Marie Trempé, fille 

de deffunt Edme Trempé, vivant manouvrier demeu-

rant audit Plantis. Les dits parrains et mareines ont dé-

claré ne savoir signer de ce interpeller par moy preste 

curé dudit Plantis. 

     Signé J. Grocoz 
 

Décès : 

Aujourd’hui septième jour du mois de Janvier mil six 

cent quatre-vingt-quatre sont décédés les deux enfants 

cy-dessus, aagés de six jours à un demy quart d’heure 

l’un de l’autre, lesquels ont esté transporté le lende-

main en la ville de Paris par Edme Aubert, leur père, 

accompagné de l’honnorable homme François Grocoz, 

Maître Chirurgien demeurant à Paslis et de Maître 

Bonnaventure Laury, Procureur fiscal en cette Justice, 

oncle du côté maternelle desdits enfants pour les faire 

voir à Messieurs de l’écolle de Médecine de ladite ville 

de Paris et au public, pour lequel transport nous avons 

délivré audit Aubert un certificat d’extrait des Regis-

tres baptistaires de notre paroisse de Saint-Félix de 

Plantis des baptesmes desdits enfants qui ont esté nom-

més que nous avons rapporté dans l’acte desdits bap-

tesmes, l’un Pierre, l’autre Jean, nous ayant apparu 

qu’il n’y avait qu’une seule nature dans lesdits deux 

enfants, quoiqu’il y eust deux testes et deux poitrines 

fort distinctes quant au-dessous l’une de l’autre, un 

seul centre nombril et parties masculines, natures et 

génératives aussy bien que deux jambes, droite et gau-

che, appartenantes à tous les deux sans qu’on peust 

attribuer plus ou moins desdites parties, ventre, nom-

bril et jambes à l’un plustost qu’à l’autre, ce que nous 

avons estimé estre digne de paraistre au public dans les 

autres villes et villages, après avoir esté veu et admiré 

par plusieurs doctes personnages pendant les six jours 

qu’ils ont vescu dans le lieu de Plantis, endroit de leur 

naissance, qui sont accourus au bruit de cette merveille 

pour en remarquer les circonstances entre lesquels nous 

avons pour témoins oculaires de ce prodige honnorable 

----- Desens, Maître apiticaire, demeurant à Troyes qui 

a signé, Maître Claude Dumont, Procureur du Roy en 

le secteur de Villemors qui a signé, Religieuse Person-

ne Maître ----- de l’ordre des frères Prescheurs pour 

lors preschant audit Villemors qui a signé, Maître Fran-

çois Grocoz, Chirurgien à Paslis qui les a traitté pour 

aisayer de donner des couleurs aux matières facialles et 

Maître Estienne Poncy Lejeune, Chirurgien à Villeneu-

ve l’Archevêque qui ont signé, Maître ----- Poncy, apo-

ticaire audit Villeneuve qui a signé, l’Honnorable hom-

me Maître ----- Corillon, docteur en médecine demeu-

rant à Sens et Maître ----- Michel, Chirurgien à Sens 

qui ont signé et plusieurs autres personnes de différen-

tes qualité, estat et profession qui voudront témoigner 

de cette vérité pour laquelle authorisés et asseures, 

nous avons signer les jours et an que dessus.  

                                            Signé J. Grocoz 
 

A ces premiers récits, écrits sous le coup de l’émotion, 

suivirent des seconds, cette fois-ci plus factuels, plus 

« administratifs » : 
 

Naissance : 

Aujourd’hui, deuxième jour de Janvier 1684 sont nés 

deux enfants jumeaux tenant l’un à l’autre du légitime 

mariage d’Edme Aubert, sabotier demeurant à Plantis 

et de Marie Laury, sa femme ; Lesquels ont été baptisés 

par moy, curé soussigné. Le Parein de l’un fut Pierre, 

fils de Pierre Vernier, manouvrier audit Plantis. La Ma-

reine Marie Gambelin, femme de Christophe Laury, 

charon audit lieu. Le Parein du second baptisé fut Jean, 

fils de Jean Trempé, manouvrier audit Plantis. La Ma-

reine Marie, fille de deffunt Edme Trempé, vivant ma-

nouvrier audit lieu. Le premier fut nommé Pierre, le 

second Jean. Lesdits pareins et mareines ont déclaré ne 

savoir signer de ce interpeller par moy, prestre-Curé de 

ce lieu. 
 

Décès : 

Aujourd’hui septième jour du mois de Janvier mil six 

cent quatre-vingt-quatre sont décédés lesdits enfants cy

-dessus à un demy quart d’heure l’un de l’autre et fu-

rent transporté par ledit Aubert et autres en la ville de 

Paris pour en donner la connaissance à Messieurs de 

l’écolle de médecine dont a esté fait ouverture et dans 

lesquels il s’est trouvé des choses extraordinaires et 

surprenantes, et puis embaumés pour les faire voir au 

Public de l’inhumation desquels nous ferons acte 

quand elle sera faite. 

     (sans signature) 

 

 

    

 

 

 

 

http://www.archives-aube.fr/arkotheque/etat_civil_departemental/fond_visu_img.php?ref_id=3509
http://www.archives-aube.fr/arkotheque/etat_civil_departemental/fond_visu_img.php?ref_id=3509
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A PROPOS 
Le contrat de mariage… aux vingt-quatre témoins ! 

 

Ce document découvert en 2013 aux Archives départementales de l’Aube concerne la famille Danton : il s’agit du 

contrat de mariage du 25 juin 1754 entre Jacques DANTON et Jeanne Madeleine CAMUT, parents du célèbre Conventionnel 

Georges Jacques DANTON (1759-1794). 

Le futur, Jacques DANTON, huissier royal à Arcis-sur-Aube, est veuf : Marie Jeanne BESTELOT, sa première épou-

se, est décédée le 27 avril 1753 à l’âge de 28 ans. 

Les parents de Jacques DANTON sont également décédés : son père, Jacques DANTON le 8 juillet 1733 à Plancy et 

sa mère, Marie SEURAT le 3 septembre 1753 à Arcis. 

Aux 24 témoins, parents et amis, cités à la première page du document, il faut ajouter les deux témoins légaux les 

sieurs Gallois et Gambey. En dernière page de l’acte on constate que tous les témoins ont signé. Quant à la célébration du 

mariage, à  l’Eglise St-Etienne d’Arcis-sur-Aube, elle a lieu le même jour que la signature du contrat. 

N. B. La transcription de la première page puis l’identification des témoins sont suivies d’une étude agnatique sur Me Nicolas 

LENOIR, rédacteur du présent contrat. 

par Georges-Henri Menuel A. 624  

Transcription de la première page /5 (orthographe et 

ponctuation rectifiées) 
 

Par devant moi Nicolas LENOIR notaire royal résidant à 

Arcis-sur-Aube soussigné, en présence de Etienne Gallois, 

praticien et Charles Gambey maçon, tous deux demeurant 

audit Arcis aussi soussignés, témoins pris et appelés suivant 

l’ordonnance.  
 

Furent présents en leurs personnes Jacques DANTON, huis-

sier royal en la juridiction consulaire de Troyes demeurant à 

Arcis, d’une part, et Jeanne Madeleine CAMUT, fille de 

sieur Georges CAMUT, entrepreneur des ouvrages du Roi et 

de Anne PAPILLION ses père et mère demeurant à Arcis, 

d’autre part. 

Lesquelles parties, en présence et du consentement de leurs 

parents et amis ci-après, savoir,  
 

De la part dudit futur : Pierre DANTON, laboureur demeu-

rant à Champfleury, son oncle ; Pierre DANTON, demeurant 

à Plancy, son frère ; Nicolas BESTELOT, son beau-père ; 

Me Nicolas BARBIER, prêtre et curé de Salon et Champ-

fleury ; Simon SEURAT, receveur de… ? son oncle ; Jac-

ques THEVENY demeurant à Pouan ; Delle HARDY, veuve 

La COLOMBIERE, demeurant à Granges ; Pierre DAN-

TON, huissier demeurant à Troyes ; Hélène MEGARD de-

meurant à Plancy ; le Sr PASSEZ, sellier, demeurant à Arcis. 
 

De la part de ladite future, desdits CAMUT et PAPILLION 

ses père et mère : Charles PAPILLION et Claude CAMUT, 

ses oncles ; Nicolas JEANNET et François LENOIR, ses 

beaux-frères ; Jean BEON, Louis BEON, Georges BEON, 

ses cousins ; Nicolas CLEMENT aussi son cousin ; Me 

Claude MARTINET directeur de la poste, Me Charles BA-

JOT  avocat en parlement, seigneur de Connantre et de Fère-

Champenoise, Sieur Edouard BAJOT de TORCY, Seigneur 

d’Epagne, tous demeurant à Arcis ; Jean Baptiste MUSSON, 

sous-ingénieur de Champagne et Mathie Françoise POUPOT 

sa femme demeurant à Troyes ; Joseph DESGUERROIS, prévôt 

de Grandville, y demeurant.  

Ont promis se prendre par nom et loi du mariage, lequel mariage 

sera célébré incessamment à la face de notre mère la Ste Eglise 

aussitôt que l’une des parties en requerra l’autre. 
 

Quelques compléments (profession, mariage…) sur les 

24 parents et amis signataires chez le notaire. 
 

Du côté du futur : 

- Pierre DANTON, laboureur à Champfleury, son oncle : marié 

le 14 février 1724 à Champfleury avec Marie MACHEREY, fille 

de Mathias, notaire, et Jeanne BOURGOIN. 

- Pierre DANTON, demeurant à Plancy, son frère : laboureur, 

marié le 2 mai 1747 à Plancy avec Edmée BESTELOT, fille de 

Nicolas BESTELOT (qui suit) et Elisabeth THEVENY.    

- Nicolas BESTELOT, son beau-père : hôtelier à Plancy, père de 

la première épouse du futur, Marie Jeanne BESTELOT décédée 

le 27 avril 1753. Marie Jeanne et Edmée BESTELOT, ci-dessus, 

sont les deux sœurs.  

- Me Nicolas BARBIER, prêtre et curé de Salon et Champfleury. 

- Simon SEURAT, receveur de… ? son oncle : demi-frère de 

Marie SEURAT (mère du futur) marié le 31 août 1732 à Plancy 

avec Reine CORRARD fille de François, marchand et Jeanne 

BECET.  

- Jacques THEVENY, demeurant à Pouan : il s’agit de l’Agent 

d’affaires de M. THOINARD au Château de Pouan. Très proba-

blement célibataire, il y décède le 30 novembre 1762 à l’âge de 

60 ans, il est dit concierge du Château. 

- Demoiselle HARDY, veuve LA COLOMBIERE, demeurant à 

Granges : il s’agit d’Angélique Nicole HARDY, veuve de Fran-

çois COUVEY de la COLOMBIERE, maire de Granges (51). 

- Pierre DANTON, huissier demeurant à Troyes : il est « huissier 

audiencier en la Mairie royale des Portes et Faubourgs de 

Troyes », fils de Jacques, huissier à Plancy et Marie DESJAR-

DINS, marié le 13 janvier 1738 à Troyes Ste-Madeleine avec 

Jeanne FLAMET. Il est pensionnaire de l’Hôtel-Dieu à Troyes 

Contrat de mariage du 25 juin 1754 

entre Jacques DANTON et Jeanne Madeleine CAMUT 

chez Nicolas LENOIR, notaire royal à Arcis-sur-Aube (2 E78 / 145) 
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lors de son décès le 3 décembre 1782 à l’âge de 73 ans.  

- Hélène MEGARD, demeurant à Plancy : tante maternelle 

par alliance, mariée le 16 juin 1738 à Plancy avec Antoine 

POULLET, laboureur, veuf d’Elisabeth SEURAT (sœur de 

Marie SEURAT, mère du futur).  

- Le Sr PASSEZ, sellier : identifié grâce à sa signature, il 

s’agit de Claude PASSEZ, originaire de Vendeuvre, mar-

chand-tanneur puis sellier, marié à Arcis le 6 février 1747 

avec Madeleine BOURGEOIS. 
 

Du côté de la future : 

- Charles PAPILLION, oncle : maître en chirurgie, marié 

le 6 février 1725 à Arcis avec Marie Anne BEON. 

- Claude CAMUT, oncle : boulanger, marié le 25 juin 1726 

à Arcis avec Jeanne OUDIN 

- Nicolas JEANNET, beau-frère : marchand, marié le 15 

janvier 1742 à Arcis avec Elisabeth CAMUT 

- François LENOIR, beau-frère (et frère de Nicolas LE-

NOIR, notaire royal) : aubergiste puis Maître de la Poste 

aux chevaux (*) né le 24 janvier 1724 à Arcis, y décède le 22 

mars 1788, y marie le 11 février 1749 avec Marie Geneviève 

CAMUT. 

Le 12 juin 1793 à Paris, Georges Jacques DANTON, veuf de 

Gabrielle CHARPENTIER, passe un contrat de mariage 

avec Sébastienne Louise GELY. Sur ledit contrat on remar-

que la présence de « Dame Marie Geneviève CAMUT, veuve 

de François LENOIR » ; elle fait donation au futur, son 

neveu, d’une somme de 30000 livres. (Source, Michel 

Schoettel). Cette donation s’explique, très probablement par 

l’absence d’enfant issu de son couple. Elle décède à Arcis le 

17 juin 1806 âgée de 82 ans. Son neveu, malheureusement, 

ne profitera pas longtemps de cette donation puisqu’il meurt 

sous le couperet de la guillotine, le 5 avril 1794.  

- Jean (Baptiste) BEON, cousin : bonnetier, fils de Pierre et 

de Marie Anne CAMUT, marié le 10 novembre 1749 à Arcis 

avec Marie QUEIGNARD (qui décède le 22 août 1754). 

- Louis BEON, cousin : charpentier, fils de Jean et Margue-

rite CAMUT, marié le 18 février 1743 à Arcis avec Margue-

rite CHAUDRON 

- Georges BEON, cousin : hôtelier, fils de Pierre et Marie 

Anne CAMUT, marié le 16 avril 1748 à Arcis avec Margue-

rite BOUQUET. 

- Nicolas CLEMENT, cousin : gendre de Claude CAMUT 

précité, fabricant de bas, marié le 16 janvier 1753 à Arcis, 

avec Anne CAMUT. 
 

Suivent, cinq notables : 

- Claude MARTINET, directeur de la poste, marié le 18 

janvier 1718 à Arcis avec Marie MONY, fille de Charles et 

de Jeanne COUVEY de la COLOMBIERE.  

- Me Charles BAJOT, avocat en parlement, seigneur de 

Connantre et Fère-Champenoise (51), marié le 9 juin 1705 à 

Arcis avec Marie Thérèse PIOT. 

- Sieur Edouard BAJOT de TORCY, seigneur d’Epagne, 

demeurant à Arcis, fils du précédent, marié le 25 septembre 

1748 à Arcis avec Marie PLONGEON de BARMONT. 

- Jean Baptiste Alexandre MUSSON, sous ingénieur des 

Eaux et Forêts de Champagne et Mathie Françoise POU-

POT, demeurant à Troyes, mariés le 28 juillet 1749 à Troyes 

St-Etienne. 

- Joseph DESGUERROIS, prévôt de Grandville, y demeu-

rant. Il est dit notaire royal quand il se marie le 20 janvier 

1727 à Grandville avec Elisabeth TERRILLION. 
 

Ligne agnatique de Nicolas LENOIR IV, notaire 

royal, frère de François LENOIR, (témoin susnom-

mé) 
 

- Nicolas LENOIR I, marchand hôtelier à Bréviandes, marié à 

Anne GARNIER. 
 

- Nicolas LENOIR II, marchand hôtelier à Arcis, « natif de 

Saint-Julien », ° ca 1658, + 07.12.1690 Arcis (32 ans), y x 

03.02.1682 avec Marguerite MERLIN, ° 04.06.1657 Arcis, y 

+ 21.03.1707, fille de Grégoire, et Elisabeth BARBARAND, 

d’où cinq enfants dont Nicolas qui suit : 
 

- Nicolas LENOIR III, marchand hôtelier, ° 15.04.1684 Ar-

cis, y + 18.05.1760 (76 ans), x 27.06.1707 Troyes St-Nizier 

(csg 4e degré) avec Marie PAPILLON fille de Hubert, labou-

reur, et Simone TAPREST, d’où six enfants dont Nicolas qui 

suit : 
 

- Nicolas LENOIR IV (frère de François LENOIR), licen-

cié ès lois, notaire royal, avocat en parlement, bailli d’Arcis, 

Maire royal de la Barbuise de 1753 à 1787 (Roserot), subdélé-

gué de M. le Prévôt des Marchands de la ville de Paris, ° 

17.08.1712 Arcis, y + 21.07.1788 (76 ans), contrat de mariage 

chez Me Dauge à Arcis (2E 78/123) du 10.05.1739 avec Marie 

Claude MARTINET (acte de mariage non trouvé) fille de 

Claude MARTINET, témoin susnommé et Marie MONY, 

d’où quatre enfants dont Nicolas qui suivra. 

Marie Claude MARTINET décède le 09.08.1744 à Arcis âgée 

de 25 ans. 

Nicolas LENOIR IV épouse en secondes noces le 10 novem-

bre 1752 à Radonvilliers, Marie BECHUAT fille de Claude, 

prévôt et gruyer de Radonvilliers, et Marie Louise DOREY, 

d’où trois enfants, dont Nicolas François. 
 

- Nicolas LENOIR V, ° 27.07.1740 Arcis, y + 11.05.1748. 

Son demi-frère, Nicolas François LENOIR, ° 31.07.1758 Ar-

cis, collégien à Troyes, y décède 23.04.1774 Troyes St-Rémi 

âgé de 16 ans. 
 

Ces derniers décès annoncent l’extinction de cette 

lignée LENOIR à Arcis, mais la descendance est assurée par 

les deux filles de Nicolas LENOIR IV : Thérèse Antoinette 

issue du 1er lit et Marie Claude issue du second lit. 

- Thérèse Antoinette LENOIR, ° 28.12.1742 Arcis, fille de 

Nicolas et Marie Claude MARTINET, y x 18.07.1774 avec 

Jean Jacques Guillaume Léonor de CLAUSETS, ingénieur des 

Ponts et Chaussées, fils de + Pierre Charles et + Madeleine 

Elisabeth LE CAVELIER de St Urcin, de St Eloy de Châlons-

en-Champagne. 

- Marie Claude LENOIR, ° 03.12.1753 Arcis, fille de Nicolas 

et Marie BECHUAT, x 14.02.1774 Radonvilliers avec Louis 

Antoine ANGERANT, écuyer, Président trésorier de France 

au Bureau des finances de Champagne à Châlons, fils de + 

Jean Antoine, Commissaire contrôleur de la marine, et + Ma-

rie Anne Françoise LEFEBVRE de Lezange, de St- Dizier .  
 

En épilogue à cette mini saga des LENOIR d’Arcis, il 

faut encore évoquer le second et dernier fils de Nicolas LE-

NOIR II : Louis François LENOIR. Né à Arcis le 02.12.1688, 

son prénom devient François quand il épouse le 12.06.1714, 

au Chêne près d’Arcis, Marie JACQUIN ; on perd ensuite la 

trace du couple. 

Après une recherche sur la base du CG10, le couple 

LENOIR-JACQUIN est localisé à Bar-sur-Seine aux mariages 

de leurs filles Marie en 1740 et Marguerite en 1743, leur père 
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est dit successivement : « hoste de la Couronne », « hostelier de la Couronne » ou encore  marchand hôtelier. En effet, François 

LENOIR a fait l’acquisition de l’Hostel de la Couronne, attestée par un acte notarié dressé le 15 novembre 1716 (AD Aube 2E 

18-1). 

A ce sujet, voir le Livret du visiteur (exposition à la Maison du Patrimoine, automne 2013) : « Voyages et relais de Poste en 

Champagne ». Neuf relais sont étudiés (différents auteurs) dont celui de Bar-sur-Seine, par M. Jean-Marie Thiébault (p. 24 à 

28) : il évoque « l’Hostel de la Couronne » et ses différents propriétaires dont… François LENOIR et Marie JACQUIN, de 

1716 à 1772. Un exemplaire du livret est disponible à la bibliothèque du CG10. 
  

(*) Aurélie Louis et Mathieu Baty, « Notices sur 15 relais de poste aux chevaux dans le département de l’Aube »  Société Aca-

démique de l’Aube, Mémoires 2013 ; le Relais d’Arcis-sur-Aube, p. 340-342. A noter : les nombreuses sources et la bibliogra-

phie.  

Cote A.D. Aube 2E78/145 

Page 1 et 5 
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GÉNÉALOGIE ASCENDANTE 

de Guy BAUDIN A. 1832 

COMPLÉMENTS au n° 68 
 

243-DEBAIRRE Catherine o 14.04.1739 Lesmont  †  

24.05.1787 Rouilly Sacey 
 

349-HAMET Marie o 10.04.1735 Laubressel  y † 

24.02.1797 

350-HOUZELOT Jean  o 10.08.1741 Sommeval  x 

1.02.1768 Laubressel  † 1814 Sommeval  
 

Suite du n° 68 
 

492-MOGUET Edme  ° 10.02.1710 Montreuil sur Barse  x 

21.07.1738 Lusigny (1x Bourgoin Anne) 

493 CHAUSSIN Françoise ° 24.07.1715 Lusigny † 

16.05.1784 Mesnil-Saint-Père  

494-DUMASSON Henri ° ca 1728  x 2.03.1756 Montreuil 

sur Barse  †  3.02.1778 Mesnil-St-Père 

495-CHAVANCE Edmée ° 28.12.1732 Mesnil-St-Père (2x 

Pecheux Claude)  † 22.08.1779 Montreuil sur Barse 

496-BRAUX Edme  ° ca 1725   x 22.11.1751 Champignol  

y  † 14.09.1802  

497-PRIGNIER Jeanne  ° 11.05.1728 Champignol   y † 

21.12.1772 

498-CADOT Jean  °   ?   2x 7.01.1760 La Loge aux Chè-

vres  (1x Masson Edmée – 3x Massey Marie) 

499-MILLET Marguerite °  ?   † 5.02.1788 La Loge aux 

Chèvres  

500-JORRY Louis ° dit Pierre (1x Gane Janne  2x Grenon 

Anne) 3x 2.10.1732 Géraudot  y † 20.01.1765 

501-RONGEOT Anne ° 21.03.1706 Géraudot  (1x Grenon 

Pierre) y † 13.04.1777 

502-SOMMET Pierre ° 30.12. 1715 Sacey  y x 17.11.1738  

† 1.02.1766 Géraudot  

503-VERNANT Marie o 6.04.1718 Auzon les Marais  † 

16.01.1771 Géraudot  

504-DAUPHIN Jacques  ° 27.09.1714 Verrières x 

08.02.1752  Fresnoy le Château  y † 23.01.1778 

505-ROSEY Marie ° 11.01.1730 Fresnoy le Château   y † 

27.10.1800 

506-GOUBAULT Edme ° 08.11.1723 Clerey x 5.02.1753 

Fresnoy le Château  y † 21.05.1777 

507-BORGNIAT Louise ° 26.08.1734  Fresnoy le Château  

y  † 4.09.1779 

508-VIARDET Jean  ° 16.02.1719 Clérey x 17.11.1738 

Sacey  † 22.08.1796 Frenoy le Château 

509-LORION Charlotte ° ca 1721 † 22.08.1796 Fresnoy le 

Château  

510-CHENU Jean ° 21.10.1735 Fresnoy le Château  y  

x 26.10.1761 y † 1.07.1810 

511 HENAULT (ENNEAUX) Jeanne 
 

 Génération X 
 

512-BAUDIN Servais ainé ° 16.01.1702 Troyes Saint Jean  

x 27.01.1728 Troyes Saint Nicolas  y † 25.04.1770 

513-MAITRE (MAISTRE) Marguerite o18.07.1707 

Troyes St Jean † 25.05.1781 Troyes St Nicolas 

514-MICHON Nicolas ° 12.10.1688 Torvilliers x 

15.06.1722 Bercenay en Othe (2x Chandelier Anne) 

 + 9.07.1763  Torvilliers  

515-ROBIN Marie ° ca 1701  † 20.04.1730 Torvilliers 

516-THOYER Edme  °  ? x 10.11.1727 Moussey 

517- ROUX Jeanne  ° ca 1702 † 24.10.1762 Moussey  

518-COULON Edme  ° ca 1684 Villy le Maréchal   y x 

14.01.1726  y † 9.01.1744 

519-PIGEON Brigitte ° 09.05.1704 Villy le Maréchal  y † 

3.04.1742 

522-NIORE Etienne 

523-THOMAS Claire ° 10.09.1683 La Celle sous Chante-

merle 51  y + 20.01.1713 

524-MICHON Guillaume ° ca1665  x  2.07.1683 Torvil-

liers y † 12.12.1715 

525-BARRE Barbe ° 16.08.1668 Torvilliers y † 

20.04.1730 

526-DAUTEL-D’HOSTEL °  ?   x 24.02.1702 Mesnil-St-

Loup 

527-LALIAT Nicole ° ca 1679  † 14.04.1719 Mesnil-St 

Loup  

528-CURIN Etienne o ca 1669  x 23.11.1711 Laines aux 

Bois  y † 7.08.1744 (1x Abit Edmée) (3x Degoix Claude) 

529-PILOT Marie ° 19.07.1690 Laines aux Bois y † 

3.02.1769 

530-COFFINET Pierre ° 27.07.1670 Torvilliers y 3x  

23.11.1705  y † 18.05.1719 

531-MITHOUARD Barbe ° 17.03.1683 Torvilliers  

532-GILBERT Joseph ° 24.02.1679 Saint Jean  de Bonne-

val  x 24.11.1710 Moussey  

533-POLIGNY Jeanne ° ca 1688 † 26.05.1740 Villy le 

Maréchal  

534-RAUDIN Louis ° 17.05.1692 Sainte-Savine  y x 

28.11.1720 

535-PETIT Germaine 

536-MITHOUARD Nicolas l’ainé ° ca 1661 x 13.7.1693 

Saint-Germain (x2  Manigré Jeanne)  † 10.01.1746 Torvil-

liers  

537-JAILLANT Jeanne  °  24.3.1672 St-Germain † 

12.03.1697 Torvilliers  

538-PIAT Nicolas  ° 14.07.1662 Messon  x 20.01.1698 

Messon † 18.05.1733 Torvilliers 

569-JOSSET  Edmée ° 27.09.1671 Prugny 

540-CHOMINOT Edme  °  ?   2x 10.02.1722  Messon (1x 

Cropat Marie) y † 29.06.1748 

541-CADOT  Marie ° 1.04. 1694   Messon  y † 7.10.1760 

542-BELLARD Pierre 

543-MISSELLE Marie ° 3.07.1684 Fontvannes   y † 

25.05.1737 

544-MIGNOT Jean ° 5.11.1708 Saint-Parres aux Tertres  x 

5.02.1735 Fontvannes  

545-BERLOT Jeanne ° 29.11.1712 Fontvannes  y †  

3.07.1752 
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546-LECORCHE Etienne ° 3.05.1716 Macey  y † 

7.02.1741 

547-BERGERAT Geneviève ° 5.01.1707 Macey 

548-CREVOT Guillaume ° 28.03.1703 Laines aux Bois y 

† 7.03.1734,   y † 11.09.1747. 

549-LANIER Anne ° 17.12.1712 Laines aux Bois  y † 

13.01.1784 

550- GALLOIS Francois ° 4.03.1715 Bouy-Luxembourg   

y x 21.11.1740 

551-GALLOIS Marie ° 27.09.1712 Bouy-Luxembourg  y  

† 28.11.1781 

552-BERLOT Albin ° 18.02.1677 Fontvannes  (1x Ar-

mand Jeanne)  † 19.06.1744  Messon  

553-VERON Anne ° 14.03.1689 Messon  (1x Michon 

Jean) 

554-ROCHEZ Nicolas  ° ca 1680  x 13.07.1716 Messon  y 

† 2.11.1738  

555- JEANNERET Claudine ° ca 1696   (2x Jaillant Edme  

† 11.12.1767 Messon  

556-LASNERET Nicolas ° 2.02.1687 St-Germain  y x 

16.02.1711  

557-JAILLANT Edmée ° 29.09.1690 St-Germain 

558-LE PAGE Denis 

559-PION Anne 

560-DAUPHIN Jean 

561-PHILLIPON Angélique 

562- LALIAT Louis ° 14.12.1684 Mesnil Saint-Loup y x 

17.11.1704  y † 16.12.1750 

563-MENISSIER Marie ° 13.01.16847 Mesnil-Saint-Loup  

y x 28.07.1727 

568-VINCENT-PETIT Savinien ° ca 1693 x 3.02.1717 

Palis  † 20.12.1770 Planty 

569-SIRON Jeanne ° 11.06.1693 Palis y†15.10.1730 

570-GAMBLIN Charles ° 12.05.1697 Planty  y † 

6.08.1763 

571-BOURGINE Jeanne  ° ca1702  †  21.05.1731 Planty  

572-VINCENT Charles ° 30.01.1712 Planty  y x 6.06.1735  

573-LE BIGRES ° 3.06.1715 Planty 

574-FOUFFE Pierre ° 28.05.1705 Planty  y † 5.01.1756  

575-CHALLIER Marie ° ?  † 7.01.1795 Planty 

576- VALTON Jean  l’ainé ° ca 1655  x  24.10.1682 

Troyes Saint-Jean  y † 4.02.1736 (20.05.1731 ?) 

577-LUTEL Savine ° 25.05.1659 les Noës     16.10.1717 

Troyes Saint Jean 

578-BEZANGER Jean 

579-PAYEN Edmée 

584-CARRE Etienne ca1669  † 22.01.1731 Torvilliers 

585-MESSAGER Antoinette † 31.12.1734 Torvilliers 

586-PAQUOTTE Pierre x 2.02.1691  St-Germain 

587-DOUE Edmée ° 9.02.1673 St-Germain 

590-CORRETIER Edme ° 1640  2x 28.03.1700 Torvil-

liers (1x Caillot Anne)  y † 25.04.1720 

591-VALTON Marie  (1x Onnard Gille) 

592-PIAT François 

593 DEGOIX Nicole ° 6.01.1664 Vauchassis  y † 

27.05.1732 

598-ADINE Pierre ° 26.12.1632 Vauchassis  (1x Ogier 

Perrette) y 2x  13.01.1676  y† 1.11.1692 

599-JORRY Anne ° 2.02.1698 Vauchassis 

600-LASNIER Remy ° 18.09.1643 St-Germain  y x 

20.11.1673  y † 7.04.1705 

601-ALEXANDRE Anne ° 21.09.1650  St-Germain  y † 

26.09.1711 

604- CAILLOT-Etienne ° 3/10/1644 Sainte-Savine  x 

3.02.1671 Torvilliers y † 20.10.1710 

605-GROSSINE Edmée ° 28.05.1652 Torvilliers 

606-BARROIS Louis ° 25.12.1654 Torvilliers y † 

23.10.1724 

607-HAILLOT Perrette ° 20.06.1657 Torvilliers y † 

7.03.1697 

608-BORGNE Christophe ° 16.02.1663 Saint-Julien les 

Villas y x  20.06.1701 y † 2.03.17123 

609-BARBIEUX Marie  ° 1.09.1668 Saint-Julien  y † 

3.09.1746 

610-MICHAUD Simon  ° 14.10.1683 Saint-Léger  x 

9.01.1708 Saint-Julien les Villas  y †  11.02.1754. 

611-PAYNOT Marie ° 22.03.1684  Saint Julien les Villas y 

† 10.07.1751 

612-BERGER Claude  ° ca1678  x 17.01.1701 Saint Julien  

y † 16.12.1756 

613- THOMAS Brigitte ° Ca 168  + 7.06.1712 Saint Julien 

les Villas 

614-BERSIN Nicolas.  x  27.01.1704  St-Léger 

615-De HUIT-Huiminy ? Edmée ° 16.04.1675 St-Léger  † 

3.12.1751 St-Julien les Villas 

616-HUOT Pierre ° 1678 + 5.07.1723 Villy le Maréchal 

617-BALTET Simone ° 4.04.1674 Villy le Maréchal 

618-LAURENT Jeanne 

619-GINET Jacquette 

620=608 BORGNE Christophe 

621=609 BARBIEUX Marie 

622 NIEPS (NIAIS) Joachim ° 5.06.1650 Bouilly  y x 

18.01.1683  y † 16.04.1709 

623-MARTIN Pierrette ° 09.05.1662 Bouilly  y † 

13.11.1723 

624-LACAILLE Pierre l’ainé ° ca 1663  x 24.11.1687 

Moussey  y † 1.05.1730 

625-MERAT Aimée ° ?    † 9.03.1745 Moussey 

626-THOYER Edme ° ca 1633  † 14.03.1711 Moussey 

627-DEVANLAY Marie ° 3.05.1645 Moussey  y † 

10.10.1704 

628-COLLET Claude ° 3.03.1650 Villy le Maréchal  y † 

7.05.1731 

629-ROBELIN Edmée  ° 13.08.1651 Villy le Maréchal 

630-HAILLOT Claude ° 26.08. 1654  Isle-Aumont  y x 

3.1681  y † 19.03.1729 

631-PARIGOT Edmée ° ca1655  †  28.05.1743 Isle-

Aumont 

632-MARCHAND Pierre ° 29.06.1662 St Léger près 

Troyes  x 2.07.1686 Torvilliers y † 27.06.1711 

633-SAVERY Jeanne ° 12.01.1666 Torvilliers y † 

31.03.1717 

636-JACQUARD Nicolas ° ca 1660  x 10.01.1695 Torvil-

liers  y † 19.01.1736 

637-PILLIERS Marie ° 24.04.1668 Montgueux  † 

19.05.1733 Torvilliers 

638-JAILLANT Jacques ° ca 1665 † 25.06.1719 Torvil-

liers 

639-BEZANCON Anne † 3.03.1741 Torvilliers 

640 BERNAUDAT Pierre III  ° 5.04.1698 Montgueux  x 

8.07.1720 Macey  † 27.02.1773 Montgueux 

641-DENIZET Marguerite  ° ca 1695  Macey  † 

28.03.1767 Montgueux 

642 LUTEL François ° 24.05.1700 Macey (2x Carougeat  

Ed) x 25.11.1727 Montgueux  y † 13.03.1762 

643-BERTHIER Madeleine ° 4.10.1703 Montgueux  y † 

13.03.1762 
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644-BERGERAT Guillaume ° 4.12.1665 Macey  y x 

9.02.1705   y † 9.08.1758 

645-FORTIER Jeanne ° 24.12.1680 Macey  y † 

24.02.1741 

646-DESRAMEE  Jean  ° 7.04.1713 Macey  y x 

16.11.1734  y † 5.11.1752 

647-JEANNERET Elisabeth ° 12.03.1717 Macey  y † 

13.10.1795 

648 = 296 PIAT François 

649 = 297 FARDET Jeanne 

650 = 298 MICHON Antoine 

651 = 299 ADINE Catherine 

652 = 300 LASNIER Nicolas 

653 = 301 PRIEUR Marguerite 

654 = 302 CAILLOT Marin 

655 = 303 BARROIS Jeanne 

656-JACQUARD Etienne ° 7.05.1697 Torvilliers y x 

6.05.1726.  y † 16.10.1730 

657 MARCHAND Nicolle ° 15.03.1701 Torvilliers  y † 

1.02.1730 

658-DAUPHIN André ° 29.11.1689 Saint Germain  x 

19.11.1714 Torvilliers  y † 6.02.1730 

659-GENNEVOIS Jeanne ° 28.05.1695 Torvilliers (2x 

Marchand André)  y † 10.10.1752 

660-LEGENDRE Pierre ° 12.11.1705 Sainte-Savine y x 

20.01.1727 

661-JEUNE  Marie ° 29.06.1698 Sainte-Savine 

662-CAILLOT Nicolas ° 14.06.1702 Torvilliers y x 

28.04.1727  y † 9.02.1755 

663-JACQUART Marie ° 12.03.1706 Torvilliers y † 

29.10.1772 

664 = 364 MARCHAND Etienne  1x 10.11.1727 Torvil-

liers 

665-CARREY Denise ° 3.11.1705 Torvilliers y x 

22.02.1749 

666-CREDIT Lupien dit Pierre ° 15.01.1713  Montgueux  

y x 14.11.1741 

667-BOUTARD Geneviève ° 18.03.1709  Montgueux 

668-GILLIER Edme  x 14.05.1720 Bercenay en Othe 

669 FORIOT Marguerite Edmée 

670=318 JACQUART Nicolas 

671=319 JAILLANT Marie 

672-PHILLIPON Jean  ° 04.05.1724 Moussey  y x 

18.11.1743 

673- PAYNOT Anne ° 3.03.1721 Moussey  y † 9.06.1753 

674-BERTHELIN Jean ° ca 1707  2x 2.09.1743 Moussey  

† 17.07.1782 Villy le Maréchal 

675-THOYER Jeanne ° 22.2.1715 Moussey  † 20.01.1786 

Villy le Maréchal 

676-DERREY Jean ° 9.03.1712 Verrières y x 22.07.1748 

(2x Bernard Catherine)  y † 5.10.1765 

677-ROUSSEL Anne ° 10.03.1720 Verrières y † 9.08.1770 

677-ROUSSEL Anne ° 10.03.1720 Verrières y † 9.08.1770 

678-GUICHARD Louis ° 25.081722 Montaulin  (1x Rous-

sel Marie) 2yx 8.01.1753 Verrières y† 12.07.1789 Verrières 

679-COLLOT Catherine ° 20.05.1721 Moussey  (1x Rous-

sel Jacques)  † 10.06.1804 Verrières 

680-DAMOISEAU Nicolas ° 28.04.1698 Rouilly Saint 

Loup   x  24.11.1721 Montaulin 

681-LALLEMENT Marguerite ° 16.03.1699  Montaulin 

682-DERREY (DERREZ) Jean  ° 9.03.1712 Rouilly st 

Loup (x2 Roussel anne)  x 28.10.1737 Verrières 

 y † 5.10.1765 

683-BERNARD Catherine  ° 23.10.1707 Verrières  y † 

26.02.1748 

686-DAMOISEAU Nicolas  x 21 11 1735 Rouilly St Loup 

687-GANE Anne ° 5.09..1715 Daudes 

688-VIERDET Jean ° 29.09.1702 Clerey  y x 25.11.1726 

689-CHAMOIN Marie 

690-GOULEY Edme  o 7.10.1711 Clérey. x 27.11.1737 

Verrières y † 27.01.1760 

691-MIGNOT Catherine ° ca 1717  † 2.09.1783 Fresnoy 

692-GOUBAULT Louis ainé  ° ca 1718  x 14.01.1744  

Fresnoy le Chateau  y† 18.01.1762 

693-SALOMON Jeanne 

694-PECHEUX Claude  ° 12.09.1715 Montreuil sur Barse  

x 03.12.1747 Chauffour les Bailly † 7.08.1790 Montreuil 

sur Barse 

695-CANDIAUX Anne°17.05.1723 Montreuil sur Barse 

696-CADET Nicolas x 22.02.1729 Daudes † 9.05.1733 

Thennelières 

 697-POIRIER Marie † 10.03.1763 Thennelières 

698 HAMET Edme ° 5.02.1705 Laubressel  x 24.11.1732 

Rouilly Sacey  † 29.08.1763 Laubressel 

699-TISSERAND Marie ° 12.12.1706 Rouilly-Sacey  † 

23.09.1742 Laubressel 

700-HOUZELOT Jacques ° 25.05.1717 Sommeval   yx  

21.11.1740 

701-LUCAS Jeanne ° 18.02.1720 Sommeval 

702-De La COURT Claude ° ca1680  x 20.02.1724 Mesnil

-Sellières † 21.03.1762  Laubressel 

703-THIENOT Marguerite ° 20.10.1701 Laubressel  † 

13.08.1776  Laubressel 

704-VINCENT Pierre ° 1672  † 20.05.1737 Maraye en 

Othe 

705-NIEPSOT Perrette ° 13.03.1666 Maraye en Othe 

706-COSSON (Causson) Louis ° 22.10.1679 Maraye en 

Othe  x 5.07.1706 Bercenay en Othe  † 12.04.1717 Maraye 

707-De MARCQ Edmée  ° 4.04.1682 Bercenay en Ofhe 

708-CURIN Etienne ° ca 1669  2x  23.11.1711 Laines aux 

Bois  y† 7.08.1744 

709 –PILOT (Pillost) Marie 

712-GAUTHIER  Jean ° 1676 Chamoy  x 27.11.1702 Ma-

raye en Othe 

713-LAG0GUE Jeanne 

714-DARCE Edme ° 2.06.1671 Maraye en Othe  y x 

27.11.1702  y † 20.09.1751 

715-GRADOS Anne ° 24.09.1682 Chamoy  † 19.02.1700 

Maraye en Othe 

716-MICHEL  François ° 10.03. 1675 Maraye en  Othe 

(Chamcharme)   y x 24.11.1704  y † 22.04.1720. 

717-ROBELIN Jeanne  ° ca1647   † 7.01.1747 Maraye en 

Othe 

718-CHRETIEN Pierre ° 18.09.1687 Maraye en Othe   y x 

1.02.1712 

719-MOSDIER Anne Marguerite °1688 † 9.03.1762 Ma-

raye en Othe 

720-GOUBAULT Denis 

721-GUILLOT Marie 

722-MASSEY Jean    x 24.04.1724 Sainte-Savine 

723-MASSEY Jeanne  ° 11.04.1704 Sainte-Savine 

726-BARROIS Jean  (1x  Manigré Marie)  2x 28.11.1732 

Saint-Germain   † 6.05.1754 Torvilliers 

727-BEZANCON Marie ° 29.10.1711 Saint-Germain 

728=632 MARCHAND Pierre . 

729=633 SANERY Jeanne 

730-MANIGRE (GREY) Nicolas  ° 26.09.1686  Torvil-

liers x 18.01.1702 Saint-Germain  † 25.01.1712 Torvilliers 

731-BONNASSOT Clarisse Savine ° 06.10.1683  Saint-

Germain. y x 18.01.1712  † 22.01.1773 Torvilliers 

732-FESSARD Edme ° 21.06.1696 Troyes (Saint Jean)  

10.05.1754 Troyes St-Nicolas 
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733-CORTIER Marie ° 05.05.1692 Torvilliers y † 

20.11.1753 Troyes St-Nicolas 

734-CAILLOT Marin  x 26.06.1730 Torvilliers 

735-CARROUGEAT Jeanne °ca 1706 Macey † 

16.01.1768 Torvilliers 

736 = 256 BAUDIN Servais Jeune 

737 = 257 MICHON Marie 

738 = 258 THOYER Martin 

739 = 259 COULON Brigitte 

740 = 260 BERNARD Nicolas 

741 = 261 NIORE Jeanne 

742 = 262 MICHON Jean 

743 = 263 D’HAUTEL Marie-Jeanne 

744 = 264 CURIN Antoine 

745 = 265 COFFINET Marie 

746 = 266 GILBERT Edme 

747 = 267 RAUDIN Jeanne 

748= 268 MITHOUARD Nicolas 

749 = 269 PIAT Brigitte 

750 = 270 CHOMINOT Nicolas 

751 = 271 BELLARD Edmée 

752 = 720 GOUBAULT Denis 

753 = 721 GUILLOT Marie 

754 = 722 MASSEY Jean 

755 = 723 MASSEY Jeanne 

756 = 724 PRIEUR 

758 = 726 BARROIS Jean 

759 = 727 BEZANCON Marie 

760 = 728 MARCHAND Pierre 

761 = 729 SANERY Jeanne 

762 = 730 MANIGREY Nicolas 

763 = 731 BONNASSOT Clarisse 

764 = 732 FESSARD Edme 

765 = 733 CORTIER Marie 

766 = 734 CAILLOT 

768-DEVANLAY Nicolas II ° 18.04.1688 Moussey  x 

17.11.1710  Isle-Aumont  (2x Mignot Brigitte) 

769-DERAINS Marie ° ca 1687   † 3.05.1735 Montceaux 

les Vaudes 

770-DEVANLAY Nicolas III  ° ca 1697 x 18.01.1723 

Vaudes  y † 7.12.176 

771-VAUDEY Jeanne  °  ca 1697  †  18.02.1777 Vaudes 

774-SARDIN Pierre 

775- DAMPIERRE Jeanne 

776-DEROZIERES François  x 5.11.1692 Isle-Aumont  †  

15.08 1727 Montceaux les Vaudes 

777-LUQUET  Léonne  † 19.03.1712 Montceaux 

778-MASSON René  ° 1667  † 15.11.1711 Montceaux 

779-PAJOT Marie ° 26.08.1674 Montceaux 

784-DEBURE  Léger ° 17.09.1665 Rumilly les Vaudes. y 

x 24.11.1692  y†  20.08.1734 

785- DEGRON Perrette 

786-LANCELOT Nicolas ° 02.07.1674 Rumilly les Vau-

des   y† 17.09.1734 

787-JOUGERAT Françoise † 27.02.1721 Rumilly les 

Vaudes 

788-.GOUBAULT Pierre ° ?  x 23.11.1683 Rumilly les 

Vaudes   y † 13.02.1718 

789-COLLET Jeanne  ° 16.01.1664 Rumilly  y†  

22.12.1706 

796-CHAPPELAIN Nicolas ° ca1650  †  30.07.1713 Vau-

des 

797-MURET Marguerite ° ca 1657  † 10.08.1712 Vaudes 

798-GOUBAULT Jean ° 4.06.1669 Vaudes y x 

09.11.1693  y † 26.07.1700 

 799-PLINAT Jeanne  ° 23.04.1670 Vaudes  (1x Margueron 

Edme) † 15.06.1729 Vaudes 

800-THALMARD Laurent  ° 15.01.1660  Bouilly  y x 

23.11.1694  (1x Hourseau  Jeanne)   y† 20.06.1706 

801-PAGE Anne  ° 6.09.1672  Bouilly  y † 19.01.1779 

802-RILLIOT Louis ° ca1664, x 19.01.1693 Bouilly   y † 

1.02.1726 

803-FAVIER Marie ° 18.04.1668 Bouilly 

804 GUIGNON François ° 06.07.1678 Bouilly  y x  

21.02.1702   y † 10.01.1725 

805-LARBALESTIER Catherine ° 19.01.1682 Bouilly  y † 

28.09.1748 

806-VINCENT Nicolas ° 18.01.1669 Bouilly  (1x Bouche-

rat Barbe)  y 2x  21.11.1695  y † 5.10.1734 

807-PION Catherine ° 01.06.673  Bouilly y †  27.04.1745 

808-DAMOISEAU Nicolas  x 3.01.1698 Ruvigny 

809-LORIOT Marie  †  17/10/1701 Ruvigny 

810-FLAMISSET Nicolas ° 21.06.1696 Villemoyenne  y x 

26.11.10  y † 29.05.1739 

811-ERRARD Jeanne ° 12.05.1686 Villemoyenne  y † 

20.05.1701 

812-MACHY Pierre  ° 2.11.1687 Lusigny  x 20.01.1716 

Montaulin   y † 27.04.1730 

813-PETITJEAN Edmée  ° 5.12.1687 Montaulin   y † 

03.04.1749 

814-LINET Claude  ° ca1686  x 1.12.1708 Montaulin   y † 

25.02.1762 

815-DUPONT Nicole  ° 08.02. 1684 Montaulin   y † 

05.03.1748 

816-BLAISE Nicolas °  18.06.1656 Torvilliers  y x 

22.02.1683   y † 21.09.1734 

817-BERTHELOT Marie ° 19.03.1661Torvilliers  y † 

01.04.172 

818-MANIGREY Antoine ° 29.08.1677 Torvilliers x 

19.11.1703 Saint Germain   † 19.02.1719.Torvilliers 

819-LASNIER Anne ° 16.08.1682 Saint-Germain † 

17.03.1738. Torvilliers 

820-CLEMENT Julien ° 25.04.1677 Montgueux   y † 

07.01.1738 

821-CARROUGEAT Anne ° ca 1682  † 16.09.1717 Mont-

gueux 

822-PERSCHERAT (PRESCHERAT Jean  ° ca  1669  x 

19.04.1700 Troyes St Jean  y † 13.10.1728 

823-JACQUART Nicole  † 16.08.1740 Troyes St-Jean 

824-BAUDOUIN Antoine ° 08.08.1677  Chaource   y x 

29.04.1698 

825-PROTAT Anne 

826-BOURGOIN Jean  x 19.06.1713 Les Loges Margueron 

827-PARIGOT Madeleine 

828-RAVINET Michel 

829-GIOT Marguerite 

830-DOSSOT Nicolas  † 20.04.1729 Villy le Maréchal 

831-DOSSOT Anne ° 19.05.1680 Villy le Maréchal   y † 

21.03.1734 

832-PERROT Nicolas  x 20.11.1690 Lantages 

833-CHATRON Françoise ° ca 1670  † 15.05.1712 Lanta-

ges 

834-REGNAULT Etienne    x 31.10.1689 Lantages 

835-BERTRAND Marguerite  +  31.03.1733 Lantages 

836-BOURGOIN Nicolas ° ca 1665  † 20.05.1700 Saint-

Thibault  

837-DEVANLAY Marie  (2x Desrat Jean  25.07.1701) 

838-PARIGOT Pierre dit La Roche ° 29.04.1652 Isle-

Aumont x 8.07.1680 Isle Aumont 

839-COURTOIS Nicole ° ca1663  † 27.12.1724 Saint Thi-

bault 

A suivre 
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LES VIEUX MÉTIERS 
Cabaliste : 1° Marchand qui plaçait des fonds dans un commerce exercé par 

un autre, en usage à Toulouse et dans la province du Languedoc. 2° Exorcis-

te, mage, exorciseur.  

Cabanasseur, Chabanasseur, Chanabasseur,  Chanevacier : Fabricant ou 

marchand de toile de chanvre. 

Cabanier : 1° Cultivateur qui exploite une cabanerie (petite ferme ou petite 

métairie, en Bretagne et en Vendée). 2° Fermier de carreaux (pâturages clos 

de fossés, en Vendée et en Bretagne). 3° Fabricant de plumes (pour écrire). 

Cabanière : Ouvrière qui gratte la croûte des fromages dans les caves de 

roquefort. 

Cabanonier : Pêcheur à pied vivant en cabanon, en Camargue. 

Cabaretier, Cabareteur, Cabareteux, Cabarotier, Cabarteur : Personne 

qui tenait un cabaret (établissement où l’on vendait du vin « à l’assiette » 

c'est-à-dire accompagné de nourriture servie à table ou lieu où l’on vendait 

du vin au détail, soit pour l’emporter, soit pour consommer sur place). 

Cabasseur : Voleur.  

Cabelier : Responsable de l’administration des greniers à sel. 

Cabinotier : 1° Menuisier spécialisé dans les petits meubles et cabinets. 2° 

Dans la ville de Genève, à partir du 18ème siècle, ouvrier travaillant dans un 

cabinet (petit atelier situé à l'étage supérieur d'un immeuble, bénéficiant de 

la plus grande luminosité possible et permettant ainsi d’exercer dans le sec-

teur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la taille de pierre ou encore de la gra-

vure, métiers d'art et de précision. 3° Mauvais ouvrier en horlogerie 

(péjoratif). 

Câbleuse : Ouvrière dans une corderie industrielle.  

Cabocheur : Ouvrier d’abattoir ou des halles de Paris, spécialisé pour ôter 

les cervelles. 

Cabot : 1° Apprenti imprimeur. 2° Mauvais acteur, très imbu de lui-même. 

Caboteur, Cabotier : Marin qui navigue à proximité des côtes. 

Cabotin, Baladin, Bateleur, Bouffon : Comédien ambulant. 

Cabrettaïre : Musicien joueur de cabrette (sorte de cornemuse, instrument 

de musique à vent, originaire d'Auvergne, ayant un réservoir à air en peau de 

chèvre). 

Cabreur : Dresseur de chevaux dans les cirques. 

Cabri : Apprenti compagnon plâtrier. 

Cabrier : Gardien de chèvres, dans le midi. 

Cabrioleur : Bateleur. 

Cabrolier : Chevrier, éleveur de chèvres. 

Cabrote : Bergère qui gardait les chèvres. 

Cabrouétier, Cabrouettier : 1° Conducteur d’un cabrouet ou cabarouet 

(petite charrette à 2 roues à traction animale), utilisé dans les plan-

tations sucrières aux Antilles. 2° Conducteur d’une brouette. 

Cacatoi : Chef docker, contremaître de Kroumen (peuple vivant 

sur les côtes occidentales africaines). 

Câcatte : Religieuse, en Lorraine (péjoratif). 

Cache-à-dos : Poissonnière picarde vendant sa hotte pleine de 

harengs. 

Cache-fouan : Taupier, dans le Nord. 

Cache-manée : Meunier transportant le grain ou la farine, dans le 

Nord. 

 lettre « C »                               suite du n° 68 

 

Cabreur : Dresseur de chevaux 
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Cache-navette : Tisserand, en Normandie. 

Cache-poupe : Commis de meunier, en Nor-

mandie. 

Cachereau : Secrétaire, gardien des actes. 

Cacheu : Vacher, en Normandie. 

Cacheur : Aide meunier, en Picardie.  

Cacheur de manche, Redresseur : Coutelier 

faisant le cachage (préparation des manches 

de corne, d’os ou de buis).  

Cacheux : 1° Chasseur, en Normandie. 2° 

Voir Chasseur de navette (tisserand). 3° Va-

cher, ou conducteur de troupeau qui chasse les bêtes devant lui, en 

Normandie et Picardie. 

Cachoux d’bêtes : Toucheur (conducteur de bestiaux), en Normandie. 

Cacoletière : Femme qui transportait les touristes ou les marchandises 

sur un cacolet (sorte de panier à dossier, fixé au flanc d’un cheval, 

d’un âne ou d’un mulet). 

Cacou : 1° Surnom du tonnelier. 2° Cordier, en Bretagne (nom péjora-

tif). 

Cadastreur : Employé chargé de la confection du cadastre (ensemble 

de documents sur lesquels sont portés l’étendue, l’estimation des bien-

fonds, les noms des propriétaires des terres et des constructions). 

Cadenier : Sorte de ferronnier ou serrurier préparant les pièces métal-

liques pour les navires. 

Cadet : 1° Jeune gentilhomme qui servait comme soldat, avec l’objec-

tif de devenir officier. 2° Elève officier préparant un brevet d’officier 

de pont ou d’officier mécanicien, dans la marine. 

Cadi : Juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et 

religieuses, réglant les problèmes de vie quotidienne tels que mariages, 

divorces, répudiations, successions, héritages, etc. 

Cadieraïre : Chaisier ou rempailleur, en Provence. 

Cadissaire, Cadissier, Cardissier : Paysan ou berger qui fabriquait 

artisanalement, à partir de la laine de mouton, le tissu appelé cadis 

(sorte de serge de laine grossière, brute mais solide) pour confection-

ner les vêtements populaires tels capes, manteaux de bergers, vareuses 

de marin, etc. 

Cadranier, Cadraniste, Cadrannier, Cadranyer, Facteur de ca-

drans : 1° Fabricant de cadrans d’horloges, de boussoles et d’objets de 

marine. 2° Peintre ornemaniste réalisant les cadrans solaires muraux. 

Cadraturier : Ouvrier horloger qui fait des cadratures (mouvements 

de montres ou de pendules) ou qui assemble les pièces. 

Caduceateur, Cadugateur : Parlementaire, dans l’Hérault. 

Caementarius : Maçon, en latin, dans certains manuscrits. 

Caesor lapidum : Tailleur de pierres des cathédrales, au 12ème siècle. 

Café : Vendeur de café chaud par colportage dans les rues. 

Cafetier : Personne qui vend du café en grains ou qui tient un café 

(établissement). 

Cafu : Femme qui triait le charbon dans les mines du Nord et parfois 

le chargeait sur les péniches. 

Cageronnier : Vannier faiseur de cagerons (claie à fromages, dans la 

Brie). 

Cagetier, Cagier, Cagiste : Fabricant ou marchand de cages, en osier.  

Cagier : 1° Voir Cagetier. 2° Porteur de faucons ou de vautours, pour 

la vente. 

Cagola, Cagole, Cagolòt : Femme qui triait les dattes dans les fabri-

ques à Marseille.  

 

            Coutelier 

http://fr.wiktionary.org/wiki/panier
http://fr.wiktionary.org/wiki/dossier
http://fr.wiktionary.org/wiki/fixer
http://fr.wiktionary.org/wiki/flanc
http://fr.wiktionary.org/wiki/cheval
http://fr.wiktionary.org/wiki/mulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_marchande#Les_Officiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_dans_la_tradition_musulmane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Divorce
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pudiation_dans_l%27islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Succession
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ritage
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=cagol%C3%B2t&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/fabrique
http://fr.wiktionary.org/wiki/fabrique
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Cahymant, Quémandeur : Mendiant. 

Caielier, Caiereur, Caierier : Fabricant de chaises. 

Caïffa : Surnom de l’épicier ambulant vendeur de café 

de la marque « planteur de caïffa ». 

Cailleur, Caillier : Chasseur de cailles. 

Caillouteur, Cailloutier : 1° Ouvrier qui recherchait, 

triait, taillait les pierres à feu pour les fusils. 2° Ouvrier 

qui cailloutait (empierrait les chemins). 

Caimandeur, Caimant : Voir Cahymant. 

Cairaimaignai : Etameur ambulant. 

Calabrien, Calabrin : Homme de troupe au Moyen-

âge. 

Calain, Callain : Ouvrier tra-

vaillant dans les vignes, en Lor-

raine, au 16ème siècle. 

Calamier : Tailleur de calame 

(roseau taillé en pointe dont on 

se sert pour l’écriture, à sec sur 

des tablettes d’argile puis avec 

de l’encre sur des parchemins) 

puis de plumes d’oies. 

Calandreur : Ouvrier de l’in-

dustrie textile qui calandre les 

étoffes (lustre, moire les toiles) 

en les passant à la calandre (machine munie de deux 

gros cylindres, employée pour le foulage, le séchage, le 

lustrage). 

Calcinateur : Coloriste faisant chauffer des terres na-

turelles afin d’obtenir d’autres teintes, utilisées en pein-

ture. 

Calderer : Artisan qui fabriquait des objets en fer. 

Cale : Servante ou laquais qui portait un cale (petit 

bonnet d’abord avec brides puis sans). 

Calebassier, Calebussier : Fondeur ambulant, fondant 

les métaux dans des calebasses (petits creusets). 

Caléchier : Fabricant ou loueur de calèches. 

Caleçonnier : Ouvrier qui fait ou vend des caleçons en 

peau particulièrement de chamois, en toile ou en tricot. 

Calefas : Ancien nom du Calfat. 

Calège : Prostituée élégante, et associée à des hommes 

dangereux. 

Calemendier, Calmandier : Tisserand de calmande 

(laine croisée solide, lustrée d’un côté,  fabriquée parti-

culièrement en Flandre).  

Caleur : Ouvrier imprimeur. 

Calfat, Calfateur, Calfeutreur, Calefas : Sur les ba-

teaux en bois, ouvrier qui calfate les coques des navires 

pour qu’elles soient étanches, à l'aide d'étoupes (fibres 

grossières de lin ou de chanvre ou vieux cordages dé-

tressés) et de brai (sorte de goudron, de bitume). 

Calfatin : 1° Valet de calfat. 2° Apprenti calfat. 

Calicot, Calicotier : 1° Fabricant ou marchand de cali-

cot (toile grossière de coton). 2° Vendeur d’un magasin 

pour dames, de bonneterie, de drap, de nouveautés, au 

19ème siècle.  

Calier : Matelot chargé de l’arrimage des marchandi-

ses dans les cales des navires. 

Califard : Manœuvre chez les chapeliers. 

Calin : Tisserand dans la région de Cholet. 

Calleuse : Dans les bals populaires traditionnels québé-

cois, femme qui dirige les danses comportant des figu-

res. 

Callfrenier : Voir Calfat. 

Callier : Voir Caielier. 

Calligraphe : Copiste de livres ou de manuscrits. 

Calmandier : Voir Calemendier. 

Calotier, Calottier : 1° Personne qui fait ou vend des 

calottes (coiffures semi-

sphériques destinées à 

couvrir le sommet de la 

tête des ecclésiastiques, 

placées sous le bonnet). 

2° Bonnetier. 

Calottin: Ecclésiastique. 

Calvainier, Calvanier, 

Calvarnier, Calvegnier, 

Calvénier, Calvignié : 

Voir Aosteor. 

Camaldule : Moine d'un 

ordre fondé par saint Ro-

muald à Camaldoli, près de Florence. 

Camalou : Transporteur de liège, en Provence. 

Camberlot : Ouvrier agricole, bineur de betteraves, 

dans l’Est de la France. 

Cambier : 1° Changeur de monnaie. 2° Brasseur de 

bière. 

Cambiste : 1° Personne qui spéculait sur le change des 

monnaies et sur les effets de commerce qu’il achetait et 

revendait. 2° Sorte d’agent de change. 

Cambouis : Surnom des charrons et des carrossiers 

chez les Compagnons. 

Cambreur : Ouvrier cordonnier qui cambre les cuirs 

qui serviront à faire les souliers, les bottes, etc. 

Cambrier, Chamberier, Camérier : 1° Valet de cham-

bre. 2° Chambellan. 3° Maître d’hôtel. 4° Officier claus-

tral d’abbaye. 

Cambrou : Serviteur. 

Cambrousier : Surnom du peintre en bâtiments ou 

peintre vitrier.  

Cambrousard, Cambrousier, Cambroussard, Cam-

broussier : Paysan. 

Cambroux : Valet de ferme. 

Cambrurier : 1° Voir Cambreur. 2° Récupérateur de 

chaussures usagées pour un recyclage dans les usines de 

chaussures. 

Cambusier, Dépensier : Marin responsable d’une cam-

buse (endroit d‘un navire où sont  conservés les vivres) 

et chargé de leur distribution journalière à l’équipage. 

Cambusière : Cantinière, serveuse, qui tient une cam-

buse (cantine). 

Camelinier : Fabricant de camelin (tissu fabriqué à base 

de poils de chameau ou de chèvre mélangés à de la laine 

et de la soie). 

 Copiste de livres 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/endroit
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/navire
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/etre
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/les_ou_lez
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Camelot, Camelotier : 1° Petit marchand qui vend à 

la criée, de la camelote (articles de peu de valeur de plus ou moins 

bonne qualité). 2° Ouvrier tissant des étoffes en poils de chèvre. 3° 

Contrebandier, à Lyon, au 18ème siècle. 

Camérier : 1° Officier de la chambre d’un pape ou d’un cardinal. 

2° Administrateur des biens d’un couvent. 3° Valet de chambre. 

Camériste, Camérière : Femme de chambre ou suivante d’une 

dame de qualité. 

Camerlynck : Chambellan, en Flandre. 

Camier : Brodeur. 

Campanaire : 1° Fondeur de cloche. 2° Voir Campanier. 

Campanier : 1° Sonneur de cloches. 2° Dans le midi, homme qui 

précédait les convois funèbres, en faisant tinter une campane 

(clochette). 

Campié, Campier, Messier : En Provence, garde nommé juste avant les récol-

tes par un village ou une communauté, pour protéger les moissons et autres 

cultures (arbres fruitiers), contres les dégradations et les vols. 

Cammeux : Chaumier, dans l’Eure. 

Campardon : Percepteur du droit de champart (sous l'Ancien Régime, impôt 

seigneurial prélevé en nature, proportionnel à la récolte, oscillant entre 1/10 à 

1/16). 

Campestre : Paysan, au 16ème siècle. 

Campier : Garde, champêtre ou forestier, en Provence. 

Camp-volant : Travailleur itinérant, en Lorraine. 

Canabasseur, Canabassier , Chanevacier : 1° Tisserand de chanvre. 2° Mar-

chand de chanvre ou de toile de chanvre. 

Canalou : 1° Tireur de péniches, à la bricole (harnais spécial), le long des ca-

naux. 2° Marinier de charbon sur le canal latéral à la Loire. 

Canardier : 1° Chasseur de canards. 2° Nom péjoratif de l’écrivain d’un ca-

nard (petit journal fabriqué et vendu à la criée). 3° Colporteur spécialisé dans la 

vente d’imprimés ou de journaux. 4° Crieur de fausses nouvelles. 

Canat, Canas : Terrassiers originaires  de l’Aube, qui auraient creusé les fon-

dations du château de Versailles. 

Cancaneuse : Danseuse de cabaret spécialisé dans le french cancan. 

Cancelier : 1° Fabricant de cancels (grillages, treillages, palissages, clôtu-

res…), entourant les jardins et les propriétés, en Normandie. 2° Fonctionnaire 

ayant la garde et la disposition du sceau de France. 

Candelier, Candilleur, Chandelier, Chandelon, Chandilleur, Chandillon: 

1° Fabricant ou marchand de chandelles de suif ou de cire. 2° Officier chargé 

de l’éclairage.  

Canebassier : Voir Canabasseur. 

Canebier : 1° Voir Cambier. 2° Préparateur ou vendeur de chanvre. 

Canestrier : Marchand de corbeilles en jonc ou osier. 

Caneteur, Canetier : Aide tisserand, souvent un enfant, chargé de garnir de 

soie, les canettes et de recharger les navettes. 

Canetilleuse : Brodeuse utilisant les canetilles (fils d’or ou d’argents tortillés 

en spirales) pour broder un ouvrage. 

Canevassier : Tisserand ou marchand de canevas (toile grossière). 

Canevassière, Canevassière-Toilière : A Paris, lingère. 

Canezard : Canut (ouvrier tisserand lyonnais de soie). 

Canier, Carnifice : Ancêtre du boucher, au Moyen-âge. 

Canifier : Ouvrier qui découpe des canivets (papiers décoratifs). 

Canissier, Cannissier : Personne travaillant les canisses (tiges de roseau) en 

les assemblant pour faire des haies coupe-vent sur les côtes méditerranéennes). 

Cannalisateur : Terrassier qui creuse les canaux ou qui les entretient. 

 

 Candelier Chandelier Fabricant       

de chandelles 

 

Canalou tireur de péniches 
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Cannaméliste : A l’office, personne chargée des 

fruits confits, des liqueurs… 

Cannetilleuse : Voir Canetilleuse. 

Canneur, Cannier : 1° Ouvrier qui fait le canna-

ge des sièges en tressant la canne (partie supé-

rieur du rotin, brillante et lisse, fendue en fines 

lanières). 2° Fabricant de cannes. 

Cannissier : Voir Canissier. 

Canoniste : Savant ou professeur en droit canon 

ou canonique (ensemble des lois et des règle-

ments adoptés ou acceptés par les (baril) directe-

ment sur le bateau, les harengs qu’il vient de pê-

cher. 2° Récolteur de salpêtre. 3° Ouvrier qui met 
autorités catholiques pour gouverner l'Église et ses 

fidèles). 

Canonarque : 1° Sonneur de cloches dans les anciens 

monastères pour faire lever les moines et les rassem-

bler. 2° Soliste dans un chœur, qui entonne un chant et 

dont le groupe lui répond à l’unisson. 

Canonnier : 1° Soldat qui a la charge d’un canon, 

artilleur. 2° Ouvrier qui forge les canons des armes à 

feu. 3° Fondeur de canons. 4° Mineur chargé d’en-

flammer le grisou pour en débarrasser les galeries. 

Canotier : Charpentier naval qui fabrique des barques 

ou des canots. 

Cantalès : 1° Va-

cher, en pays d’Au-

brac. 2° Responsable 

buronnier d’une fro-

magerie d’alpage, 

dans le Cantal. 

Cantillieur : Em-

ployé des pompes 

funèbres qui fait les 

bouquets, les gerbes. 

Cantinier (ière) : 1° 

Personne qui tient 

u n e  c a n t i n e 

(établissement où 

l’on vend des boissons, du tabac, de la nourriture). 2° 

Vivandier (ière) (personne qui suit les armées avec sa 

cantine, pour vendre aux soldats, boissons, nourriture 

et tabac).  

Cantonnier : 1° Geôlier, à Paris, au 18ème siècle. 2° 

responsable nommé par le maire, de l’entretien des 

routes et chemins secondaires de son canton ou sec-

teur. 

Cantonnier-poseur : Cheminot responsable de la 

sécurité du train sur un canton, ou portion de voie. 

Cantonière : Prostituée. 

Canuse, Canusse, Canut : Tisseur lyonnais qui tra-

vaillait les fils de soie, d’or ou d’argent, sur un métier 

à bras, sous les ordres du soyeux (son patron). 

Caorsin, Caoursin : Au moyen âge, banquiers et usu-

riers. 

Caoutchouquier, Caoutchoutier : Ouvrier travaillant 

dans l’industrie caoutchoutière, dont les premières 

applications remontent à la fin du 18ème siècle, dans la 

confection de sondes chirurgicales et de gommes. 

Capalanier, Caplanier : 1° Pêcheur de capelans ou ca-

plans (espèce de petits poissons de mer des océans Atlan-

tique et Arctique ou du Pacifique Nord, servant d’appât 

dans la pêche à la morue).2° Marin qui sème les caplans 

pour attirer et pécher la morue. 

Caparaçonnier : Fabricant de caparaçons (tabliers de 

cuir ou de chanvre matelassés pour protéger le dos des 

chevaux montés ou attelés). 

Capcer, Capser, Boistier, Boîtier, Escrinier, Layeteur, 

Layetier : Fabricant de layettes (petites boîtes), coffres, 

caisses et divers emballages en bois. 

Capelan, Capelier, Chapelier : Prêtre qui porte une cha-

pe (sorte de cape dans la liturgie catholique). 

Capelier : Chapelier, en Picardie. 

Capitaine, Capitan, Cavetaigne, Cevetaigne, Cevetain : 

1° Chef d’une troupe. 2° Grade d’officier dans l’armée. 3° 

navigateur qui commande un navire de guerre jusqu’à la 

fin du 17ème siècle et deviendra par la suite, titre du com-

mandant d’un navire de commerce au long cours.  

Capitaine de bourgeoisie : Responsable d’une milice 

municipale composée d’habitants, indépendante de l’ar-

mée et chargée surtout de rendre honneur à de grands per-

sonnages. 

Capitaine-châtelain, Capitaine de chasses, Châtelain : 

1° Sous l’Ancien régime, juge 

inférieur au bailli, souvent 

chargé des chasses. 2° Celui 

qui est responsable d’une ca-

pitainerie (territoire de chas-

se) d’un grand seigneur, em-

pêche le braconnage, surveil-

le les eaux et forêts.  

Capitoul : Nom qu’on don-

nait à Toulouse, du moyen 

âge jusqu’à la révolution, à 

celui qu’on nommait ailleurs 

échevin (magistrat municipal 

élu, chargé de la direction de 

la police et de l’administration des affaires communales). 

Caplanier : Voir Capalanier. 

 Capnomancien : Devin lisant l’avenir dans la fumée. 

Capomaestro : Maître maçon, en italien. 

Caporal, Corporal : Dans l’armée de terre et de l’air, 

homme de troupe qui a reçu le grade le moins élevé dans 

la hiérarchie. 

Caporal-tambour, Tambour-maître : A l’armée, hom-

me chargé de l’instruction des élèves tambours. 

Cappuleur : Bouffon. 

Capre : Corsaire. 

Captelier : Fermier d’une exploitation à cheptel, au  

13ème siècle, en Provence. 

Capucin : Religieux réformé de l’ordre de St François, 

ainsi nommé à cause de son capuchon, plus grand que ce-

lui des autres moines. 

Capuiseur, Chapisseur, Chapuiseor, Chapuiseur : Ce-

 Cantonnier à Paris 1908 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
http://fr.wiktionary.org/wiki/poisson
http://fr.wiktionary.org/wiki/mer
http://fr.wiktionary.org/wiki/app%C3%A2t
http://fr.wiktionary.org/wiki/p%C3%AAche
http://fr.wiktionary.org/wiki/morue
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lui dont le métier consistait à dégrossir le bois, à le tailler pour en 

faire des charpentes de bâts et de selles. 

Caquerotier : Ouvrier qui défonçait les caisses de harengs. 

Caqueur : 1° Marin qui met en caque en caque, la poudre ou le 

salpêtre. 4° Ouvrier cirier qui fait fondre la cire sur la caque. 

Caqueux, Caquin, Cacou : Cordier, en Bretagne (péjoratif). 

Carabassen : Bonne de curé, en Bretagne. 

Carabin : 1° Cavalier du temps d’Henri IV et Louis XIII, nommé 

ainsi parce qu’il portait l’arme à feu appelée carabine. 2° Garçon 

chirurgien. 3° Etudiant en médecine. 

Carabineur : Armurier qui trace, à l’intérieur du canon de fusil, 

des lignes circulaires ou longitudinales pour lui   donner plus de 

portée et plus de précision. 

Carabinier : 1° Soldat de cavalerie armé d’une carabine. 2° Sorte de 

gendarme. 

Carabos : Forain, dans le Cotentin. 

Caramagnâ : Rémouleur ambulant, en Lorraine. 

Carandier, Garanier, Garandie : Garde de garennes privées (lieux de 

réserve pour les lapins). 

Carapata, Carapate, Carapatin : 1° Marin d’eau douce. 2° Manœuvre 

parisien qui déchargeait ou tirait les péniches, à la bricole (harnais spé-

cial). 3° Fantassin dans l’armée (argot). 

Caraque : Bohémien, dans le Languedoc. 

Carassonnier : 1° Bûcheron. 2° Ouvrier fabricant des mairains ou mer-

rains (tuilage de bois de chêne). 3° Ouvrier débitant le bois pour la fabri-

cation de douelles (planches qui forment les parois d’un tonneau). 

Carat : En Bresse et dans le Lyonnais, berger. 

Carbonnier (Normandie), Carbounier (Provence) : Charbonnier. 

Carcelier : Geôlier. 

Carchemaneur : Arpenteur, dans l’Est. 

Çarclier : Cerclier, en Anjou. 

Carcottier : Maquignon, en Touraine. 

Cardaire, Cardeur, Cardeux : Personne qui carde (démêle) la laine, le 

coton, au moyen de peignes et de cardes (planches garnies de pointes 

recourbées), pour leur donner du volume. 

Cardeur de matelas : Matelassier. 

Cardiculteur : Agriculteur producteur de chardons à carder utilisés pour 

le gonflage des draps de laine. 

Cardier : Fabricant  de cardes (planches garnies de pointes recourbées) 

et peignes utilisés pour carder la laine.  

Cardissier : Voir Cadissier. 

Careauttier, Carrelier : Artisan qui façonne et cuit des carreaux en 

terre, parfois vernissés, pour le sol des habitations. 

Carestier : Charretier. 

Carillonneur, Carilloniste : Personne qui avec les pieds et les mains, 

frappe les marches du clavier d’un carillon de cloches. 

Cariotteur : Rempailleur de chaises. 

Carisseur : Ouvrier carrier ébauchant les formes des pierres de taille. 

Carlier : Charron, au 17ème siècle, en Picardie. 

Carme, Carmélite : Religieux, religieuse de l’ordre du Mont-Carmel. 

Carnacier, Carnessier, Carnicier : Bourreau. 

Carnier : Boucher. 

Carnifex, Carnificis : Bourreau. 

Caroleor, Caroleur : Danseur de caroles (danses festives et populaires 

Cardeur 

 

     Carchemaneur : Arpenteur 

http://fr.wiktionary.org/wiki/donner
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au Moyen Âge). 

Caroubleur : Cambrioleur à l’aide de fausses clés 

(argot). 

Carpentaïre, Carpentier : Charpentier. 

Carpentarii : Tonnelier, au Moyen âge. 

Carpentarios : Charpentier sur les chantiers des cathé-

drales. 

Carpentarius : Charron, au 9ème siècle. 

Carratier : Charretier. 

Carreleur : 1° Potier qui moule et fait cuire les car-

reaux de dallage. 2° Ouvrier qui pose les carreaux de 

terre cuite ou de pierre, au sol. 3° Marbrier et paveur. 

4° Savetier ambulant  Lorrain (carreleur ou re-

carreleur) qui parcourait les rues pour trouver des sou-

liers à raccommoder, en posant des carreaux (pièces) sous les semelles usagées. 

Carreleur en cuir : Ouvrier qui préparait les carrelures (semelles) dans les gros 

cuirs. 

Carrelier, Carreleur : Ouvrier qui façonnait et cuisait les carreaux devant ser-

vir à daller les maisons. 

Carretier, Carreton : Charretier. 

Carreur : 1° Ouvrier verrier qui roule rapidement le cristal sur le marbre 

(plaque de fonte), et qui souffle, en même temps dans la canne pour forcer la 

masse pâteuse à se gonfler en s’allongeant. 

Carreyeur : Ouvrier carrier. 

Carrié : 1° Personne chargée de l’entretien du cimetière et des inhumations. 2° 

Marbrier. 

Carrier, Carrieux ,Carroyeur : 1° Exploitant d’une carrière de pierres. 2° Ou-

vrier qui extrait des pierres d’une carrière. 3° Tailleur de pierres. 

Carriereur : Dans le Nord, carrier travaillant dans des carrières  souterraines. 

Carrieux : Voir Carrier, en Normandie et Picardie. 

Carrochier : Cocher, conducteur de carrosse. 

Carronnier : Fabricant de tuiles et de carrons (types particuliers de briques 

pleines et de carreaux qu’on trouve dans les bâtiments bressans, plus précisé-

ment dans les angles des murs, le chaînage ou encore sur les sols des fermes et 

manoirs). 

Carrossier : 1° Voir Carrochier. 2° Personne qui fabriquait, vendait, réparait 

les carrosses, les voitures à cheval et les harnais. 

Carroyeur : Voir Carrier. 

Carruyer : 1° Charretier, laboureur. 2° Ouvrier qui charge un bateau. 

Cartalateur, Cartelateur, Cartomancien : Personne qui prédit l’avenir au 

moyen des cartes à jouer. 

Carte (femme en) : Prostituée qui devait, selon les règlements de police, possé-

der une carte constatant son métier. 

Carteur, Cartier : 1° Personne qui fabrique des cartes à 

jouer et tarots. 2° Charretier. 3° Geôlier. 

Cartier- dominotier : Imagier fabriquant des cartes à 

jouer et des images diverses en y  dessinant des person-

nages et en les enluminant de couleurs vives. 

Cartisanier : Ouvrier en cartisane (petit morceau de 

carton fin autour duquel il tortille du fil, de la soie, de 

l’or ou de l’argent qui fait relief dans les dentelles et 

dans les broderies.). 

Cartomancien : Voir Cartalateur 

Carton : Charretier, dans le Nord. 

Cartonneur : Ouvrier qui relie les livres avec du carton. 

 

Fabrique de cartes à jouer dans 

une maison de la place Dauphine  

à Paris vers 1680 

 

Carrochier : 

La Comtesse du Pin 

Première femme cocher  

À Paris , en 1907 
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Cartonnier : 1° Voir Cartier. 2° Fabricant ou vendeur 

de carton ou d’objets en carton. 3° Faiseur de masques 

en carton. 4° Ouvrier papetier chargé de découper et 

de préparer les papiers en vue du façonnage. 

Cartrier : Geôlier. 

Cartulaire : Officier qui inscrivait les impositions, 

droits d’entrée et de sortie, sur les marchandises.  

Casalier : Garde de casaux (fermes, métairies). 

Cascarote : Poissonnière, au Pays Basque. 

Caséinier : Ouvrier récupérant la caséine (protéine) 

du petit-lait pour en faire des produits chimiques 

(aditif en œnologie, liant de peinture). 

Casernier : Officier militaire chargé du matériel de 

casernement. 

Caseyeur : Marin pratiquant la pêche à l’aide de ca-

siers tressés posés appâtés sur les fonds, pour prendre les crustacés. 

Casier : Marchand de fromage. 

Casinotier : Gérant ou employé de casinos. 

Caslin : Mendiant simulant les infirmités. 

Casquetier : 1°Armurier faisant des casques. 2° Chapelier fabriquant et 

vendant des casquettes. 

Cassa-bois : Surnom du bûcheron. 

Casse-caillou : Surnom familier du Compagnon tailleur de pierres. 

Casse-moute : Meunier ramassant le grain à domicile, en Normandie. 

Casserole : Policier en civil (argot). 

Cassetier, Layeteur, Layetier : Fabricant de boîtes, de coffres et de di-

vers emballages en bois. 

Casseur : Ouvrier d’une sucrerie, conducteur de la machine qui débite le 

sucre en morceaux. 

Cassidaire : 1° Gardien de casques, à Rome. 2° Fabricant de casques en 

métal. 

Cassier, Paquetier : Ouvrier compositeur en imprimerie qui utilisait les 

casses (casiers à séparations) pour faire les lignes en plomb. 

Cassier : Marchand de casseroles. 

Castanéiculteur, Castanhaïre (Languedoc) : Producteur de châtaignes. 

Castelan : Gardien, gouverneur d’un château-fort. 

Casticheur, Caticheur : 1° Architecte. 2° Agent de la voirie. 3° Répara-

teur de chaussée, de digues. 

Castolier : Rétameur ambulant, en Normandie. 

Castor : Mousse dans la marine marchande. 

Castorin : Chapelier travaillant la peau de castor. 

Castotier : Tisserand de casto ou berlinge (tissage dont la chaîne est en 

fil de chanvre et la trame en laine). 

Castreur, Châtraire, Châtreur : Spécialiste de la castration (ablation 

des testicules) du bétail. 

Casublier : Chasublier au Moyen âge. 

Casuiste : Théologien qui enseigne la morale religieuse et résout les cas 

de conscience. 

Catagne, Cataigne, Cataine, Catane, Catangne : Capitaine, chef. 

Cataractaire : Gardien des portes d’une ville ou d’une prison 

(antiquité). 

Catau : Surnom de la servante de ferme. 

Catel (juré de) : Juré chargé des estimations des meubles. 

Caticheur : Voir Casticheur. 

Catin : Prostituée. 

 

Cassier-Paquetier : Ouvrier en imprimerie 

Mousse à bord d’un navire 
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Catisseur, Aplanisseur, Apprêteur, Ecatisseur, Pre-

neur, Tondeur de draps : Ouvrier qui donne aux étof-

fes le cati (le brillant) en les apprêtant, les pressant 

pour leur donner du lustre, de l’éclat et les rendre plus 

agréables à l’œil. 

Caucassier, Cocassier, Cocatier, Coconnier, Coco-

tier, Cocquassier, Cocquenier, Coquassier, Coque-

tier : Marchand ambulant de beurre, fromages, œufs et 

volailles. 

Cauchemare, Cauque-

mare: Sorcière. 

Caucheteur : Fabricant ou 

marchand de chausses, en 

Belgique et Artois. 

Cauchier, Chaufournier, 

Choleur : 1° Fabricant ou 

marchand de chaux. 2° 

Ouvrier ou exploitant d’un 

four à chaux. 

Caudataire : Personne 

portant la queue de la robe 

d’un roi, d’un pape, d’un 

prélat, dans une cérémonie. 

Cauderlier, Caudier, Caudrelier, Caudrerier, Cau-

drier, Caudronnier, Chauderier, Chaudrelier, 

Chaudronnier : Celui qui faisait et vendait des chau-

drons, des marmites, et autres ustensiles de cuisine, en 

fer ou en cuivre. 

Chaudier : 1° Forgeron, maréchal-ferrant. 2° Ouvrier 

chauffant le métal. 

Chaudronnier : 1° Voir Chauderier. 2° Autrefois, 

celui qui faisait et vendait des chaudrons, des marmi-

tes, et autres ustensiles de cuisine, en fer ou en cuivre. 

Chauffe-cire : Officier assistant le chancelier dans les 

cours souveraines, chargé à l’origine de préparer la cire 

à cacheter. 

Chauffeur : 1° Autrefois, ouvrier forgeron chargé 

d’actionner les soufflets, d’entretenir le feu d’une forge 

ou d’un four. 2° Conducteur d’une machine à feu ou à 

vapeur (locomotive, locomobile, automobile). 

Chauffier : Ouvrier qui chauffait les fours. 

Chaufournier, Chauforneor, Chauleur, Chaulier, 

Cholier, Cauchier : 1° Fabricant ou marchand de 

chaux. 2° Ouvrier ou exploitant d’un four à chaux. 

Chaumacier : Préparateur ou marchand de chaux. 

Chaumeur,Chaumier : 1° Marchand de chaume 

(paille). 2° Arracheur de chaume dans les champs. 3° 

Couvreur en chaume ou d’autres végétaux (genêt, ro-

seaux). 

Chaunier, Caunier : Extracteur de chaux. 

Chaussetier, Drapier-chaussetier : Voir Chaucier. 

Chausseur : Voir Chauceur. 

Chaussier : Voir Chaucier. 

Chaussonnier : Fabricant ou vendeur de chaussons, de 

pantoufles, de chaussures. 

Chausumier, Chautier, Chauxumier : Voir Chau-

fournier. 

Chavenacier : Voir Cabanasseur. 

Chaveor : Ouvrier qui creuse. 

Chavetaigne, Chavetain, Cheffetain, Cheftain : Capitai-

ne. 

Chavetonnier, Savetonnier : Savetier (artisan fabriquant 

des souliers de basane). 

Chesnier, Chaînier, Chaîniste   : Voir Chaînetier. 

Chef de bannière : Capitaine 

de quartier dans une ville. 

Chef de taille : Dans les 

houillères, responsable d’une 

trentaine de mineurs travail-

lant dans une taille (galerie 

d'extraction d'un minerai). 

Chefcier, Chevecier : Digni-

taire ecclésiastique qui avait 

un bénéfice de chevecerie 

(charge du chevet d’une église 

ainsi que la garde du trésor, de 

la cire, des cierges, du lumi-

naire et parfois des habits et 

ornements ecclésiastiques). 

Chefetain,Cheftain,  Chevetain, Cheveintaine, Cheve-

taigne : 1° Capitaine. 2° Administrateur civil. 3° Proprié-

taire foncier, seigneur. 

Chef-porion : Personne qui coordonne tous les travaux 

effectués aussi bien de jour comme de nuit dans une mine. 

C’est le plus haut grade dans une fosse. 

Cheitif : Voir Chaitif. 

Chélier, Quélier : Voir Chaisier. 

Chemisier : Fabricant de chemises, vêtements de jour à 

l’origine. 

Chenelier : Voir Cellerier. 

Chenevier : Producteur ou apprêteur de chanvre. 

Chenier : Ouvrier qui travaillait le chêne. 

Chenilleur : Ouvrier passementier posant de 

la chenille (travail de soie velouté, rond, qui ressemble à 

l’insecte du même nom). 

Chennetier : Valet qui s’occupait des chiens. 

Chépier : Geôlier. 

Cheptellier, Chétolier : Personne gardant et nourrissant 

les animaux par contrat de bail à cheptel. 

Chercheor : 1° Contrôleur. 2° Inspecteur. 3° Vicaire d’un 

doyen de chapitre. 

Cherrier : Charron. 

Chésier : Voir Chaisier. 

Chesnetier : Voir Chaînetier. 

Chetif : Voir Chaitif. 

Chevalceor, Chevalcheor, Chevalerot : 1° Chevalier. 2° 

Voir Chevaucheur. 3° Homme ou soldat à cheval. 

Chevalier de l’aune : Marchand de toile. 

Chevancier : Préposé aux achats de vivres. 

Chevant : Bourreau. 

Chevaucheur, Chevaucheur d’écurie : 1° Au Moyen 

âge, officier chargé de l’approvisionnement en vivres et 

 

Chaufournier vers 1840 
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fourrage de l’hôtel et de l’écurie du roi. 2° A partir du 

16ème siècle, maître de poste. 3° Cavalier. 4° Ancien-

nement, messager royal qui emmenait les plis à cheval 

et pouvait réquisitionner des chevaux frais. 

Chevau-léger : Cavalier de la garde d’un souverain. 

Chevecier : Voir Chefcier. 

Chevretier : 1° Gardien de chèvres. 2° Voir Chevre-

teor. 

Chevrettière : Ouvrier qui pile la chevrette (crevette 

grise) pour en faire un appât. 

Chevrier : 1° Marchand ou gardien de chèvres. 2° 

Scieur de long, monté sur le tronc à débiter en plan-

ches, tronc posé sur une chèvre (appareil de levage). 

3° Jouer de l’instrument de musique appelé chevrie 

(voir Chevreteor). 

Sources :  

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 

http://www.antan.info/ 

http://dictionnaire.reverso.net/ 

http://www.vente-cernunnos.com/mestiers.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/GeneaWiki 

http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil 

Gravures recueillies par Colette BRIQUET fiches per-

sonnelles 

 

DÉCÈS d’AUBOIS à L’HOPITAL MILITAIRE  

de PHALSBOURG 1745 – 1783 
Par Pascal BARON A. 1569 

14 avril 1761 – Jacque BARTHELEMY dit Saint 

Etienne de Baroville juridiction de Bar sur Aube, 

Caporal à la Compagnie du Bois Tenant Bataillon de 

Chaumont, Milice de Champagne. 

Inhumé au cimetière de l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Père Cassien de Sarrelouis, prêtre 

Capucin. 
 

30 octobre 1746 – François GUÉNIN dit Saint Fran-

çois de Viré sous Barre en Champagne fils de Fran-

çois, soldat à la Compagnie De CANO, Bataillon de 

St Dizier, milice de Champagne. 

Inhumé au cimetière de l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Frère Arsène de Pédange, père Ca-

pucin. 
 

3 août 1760 – Simon LABRE dit Sans Soucy d’Ar-

conville, Province de Champagne, milicien à la com-

pagnie de Bernon, Bataillon de Chaumont, Milice de 

Champagne. 

Inhumé dans le cimetière de l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Père Cassien de Sarrelouis, prêtre 

capucin ; 
 

14 août 1746 – Jacques LAINÉE dit Beau Prés, de 

Ramrupt en Champagne, Election de Troyes. 

Soldat à la Compagnie De Thiballier, Bataillon de St 

Dizier, mlilice de Champagne. 

Inhumé dans le cimetière de l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Frère Philippe de Faverney, prêtre 

capucin. 
 

11 aout 1746 – Jean LOISY dit La Douceur, originai-

re de Courterange en Champagne, Election de Troyes 

fils de Jacques, soldat à la Compagnie de Castres, ba-

taillon de St Dizier, milice de Champagne. 

Décédé âgé de 19 ans, inhumé dans le cimetière de 

l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Frère Philippe de Faverney, prêtre 

capucin. 
 

26 juillet 1781 – Jean Baptiste MARIOTTE dit Ma-

riotte, originaire de Troyes en Champagne, soldat à la 

Compagnie De Garnier régiment de Brie. 

Inhumé dans le cimetière de l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Père Cassien de Sarrelouis, prêtre 

capucin. 
 

28 février 1760 – Nicolas LAROCHE dit Saint Valiè-

re, originaire de Valière, province de Champagne, 

milicien à la Compagnie De Melun, bataillon de 

Chaumont milice de Champagne. 

Inhumé dans le cimetière de l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Père Cassien de Sarrelouis, prêtre 

capucin. 
 

6 mai 1777 – Alexandre MONGUINET dit Alexan-

dre, originaire Desoys en Champagne, juridiction de 

Troyes. Soldat à la Compagnie De Merenveille, régi-

ment du Beaujolais. 

Inhumé dans le cimetière de l’Hôpital. 

Acte rédigé par le Père Cassien de Sarrelouis, prêtre 

capucin. 

 

Sources  

Transcription des registres de décès de l’Hôpital  mi-

litaire de Phalsbourg. 

Cercle Généalogique de Pays de Sarrebourg et du 

Saulmois. 

http://www.antan.info/
http://www.vente-cernunnos.com/mestiers.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/GeneaWiki
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A PROPOS 
Qui était Théophile BOUTIOT ? 

 

Les rues, les écoles de nos villes et de nos villages 

portent souvent le nom de personnages qui ont mar-

qué notre histoire au niveau national ou local. 
 

Si pour chacun d’entre nous, ces noms sont familiers 

car ils font partie de notre quotidien, savons-nous 

vraiment de quelle personne il s’agit ? 
 

En plus de faire des recherches, sur leur propre passé 

familial, les membres de l’atelier « A la recherche 

du temps passé » souhaitent mettre en lumière les 

personnages illustres qui ont marqué l’histoire du 

patrimoine local de Vendeuvre sur Barse. 
 

Après avoir travaillé sur Auguste SUCHETET, nom 

de la rue du siège social de l’Association « Trait 

d’Union », ils ont cherché à mieux connaître qui 

était Théophile BOUTIOT : 
 

- Ce vendeuvrois de naissance à qui la commune de 

Vendeuvre a donné son nom à une rue et une école. 

- Ce troyen d’adoption, dont une rue de Troyes porte 

le nom. 

- Cet ouvrage est dédié à cet homme d’exception qui 

a laissé au département de l’Aube une œuvre impor-

tante. 

 

Cet ouvrage vous intéresse ?  CONTACTEZ 
 

Maison pour tous « Trait d’Union » A.2173 

49, rue Suchetet - 10140 Vendeuvre s/ Barse 

ENTRÉE à la BIBLIOTHÈQUE du C G Aube 
 

Notre adhérente Colette CORDEBAR A.2518 vient de 

nous faire cadeau pour notre bibliothèque de son 2e vo-

lume sur « Une histoire de Dienville - Les temps de 

Guerre  1789-1945 » Tome 2. 

Nous la remercions pour ce don. 
 

Ce livre vous intéresse ? CONTACTEZ le secré-

tariat pour vos commandes. 
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CALENDRIER des REUNIONS   
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 

JEUDI après midi 14 heures 
 

Jeudi 15 mai 2014 
 

Juin  2014  

Visite du Château de Droupt St Basle 
 

Jeudi 11 septembre 2014 
 

Jeudi  ? octobre 2014 date à définir 

 

Votre attention ! 
 

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 vous-

mêmes des réponses, n'oubliez pas de nous les faire 

connaître, elles peuvent aider les autres. 

Merci de votre compréhension 

 

 

POÈME 
 

IMAGE 

 

Des trottoirs sous la pluie. Une femme et un homme 

Qui se sont rencontrés avant qu’il soit trop tard. 

Elle lui prend la main, et brusquement c’est comme 

Si le soleil brillait au milieu du brouillard. 

 

C’est un quartier sans joie, pas très loin d’une gare, 

Pourtant ils ne sont pas sur le point de partir ; 

Une tendresse oubliée envahit leur regard, 

Et les emporte au loin vers un autre avenir. 

 

Il est un peu timide, à peine s’il effleure 

Ses lèvres d’un baiser qui se veut papillon. 

Une goutte de pluie est restée sur son front, 

Il l’essuie tendrement, comme on cueille une fleur. 

 

Ils s’éloignent à pas lents, le café les accueille, 

Une odeur de croissant qui les fait saliver. 

Jusqu’à ce matin-là, ils n’étaient que deux feuilles 

Emportées par le vent, mais se sont retrouvées… 

 

 

 

Jean-Paul GOFFIN A. 1442 

MARIAGES d’AUBOIS à MONTROUGE  

depuis 1859 
 

24 décembre 1859 – Jean Emile  CHAMPOUDRY 

natif des Hts de Seine act. avec Marie Angèle DAIL-

LANT  native de l’Aube. 
 

12 avril 1860 – Georges François LEBLANC natif 

des Hts de Seine act. avec Victoire Isabelle MACHE-

REX native de l’Aube. 
 

22 février 1868 – Alexandre François PASSEMARD 

natif de l’Aube avec Sophie CHAUFFETEAU native 

de l’Indre.. 
 

24 mars 1870 – François BECK natif de la Moselle, 

fils dont les parents sont de l’Aube avec Maria DE-

VILLIERS native de la Haute Marne. 
 

Pascal BARON A. 1569 

 

DÉCÈS à PARIS 4e arrondissement 
 

5 juillet 1863 – Jean Nicolas RADIÈRE 62 ans natif 

de Landreville † parvis Notre Dame n° 1et demeurant 

cité Rivoli n° 7 dans le 4è arrond., fils de parents non 

indiqués, veuf de Marie CHAMBERLIN. 

Déclaration faite par Pierre François FRÉDÉRIQUE 

62 ans et Marie PROST-COUTURIER 42 ans tous 2 

employés place du parvis Notre Dame. 
 

Pascal BARON A.1569 

 

 

DÉCÈS par ACCIDENT à ST OULPH 
 

3 août 1766 – Denis BASTIEN 62 ans demeurant St 

Symphorien de Bligny époux de Anne BARBIÉE, 

père de Anne et Léonard Nicolas BASTIEN. 

Source : A.D. Aube 4E356/3 1757-1792 page 8/127 

Annick BELLOT A.2001 

GLANES 
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LU POUR VOUS 
                                      Par Elisabeth HUÉBER A. 2293 

Généalogie Briarde N° 95 
 

- Le départ des Poilus-Août 1914 

- Soldats 1914-1918 sur les monuments aux  morts 

de Signy-Signets, Annet/Marne, Trilport 

- Auguste ARMAND 1839-1917 

- Frédéric GERARD 1860-1938 

- Pierre BERTHIER, le père de la bauxite 

- Jean COCTEAU et son ascendance 

- Soldats nés à Varreddes, morts à la guerre 
 

Généalogie Briarde N° 94 
 

- Abel Stanislas LEBLANC 

- Les frères Jules Daniel et Alphonse MOERIS 

- Expressions populaires 
 

Généa-89 Yonne N° 140 
 

- Jean-Etienne DIZIEN instituteur à Cure (89) 

- Soldats de Noyers morts pour l'Empire 

- Etienne DROMONT, soldat de l'Empire 
 

Nos ancêtres et Nous CG Bourgogne N° 140 
 

- Pierre LEYGONIE 

- Famille FOURNIER d'Auxerre et de Paris 

- Actes respectueux 

- Relais et bureaux de poste dans l'Yonne 

- Famille COLLENOT 

- Famille SACLIER 
 

Ardennes Tiens ferme! N° 137 
 

- Communes dépouillées sur le CD 7 

- Famille COPHIGNION d'Aubigny-Pothées (08) 

- Langage du comté de Rethel 

Géné-Carpi Vosges N° 75 
 

- Promotion Castelnau 

- La famille de PANGE 

- Sur les traces du capitaine NICOLLE (suite) 
 

Histoire & Généalogie Axonaise N° 15 

- L'école 

- Les sources de l'éducation 

- La guerre à Vendhuile (9ème partie) 
 

Généalogie en Aunis N° 97 

- Ascendance de BAUDRY de la CANTINERIE 

Marie Pierre Gabriel 

- La population de Thairé en 1641 
 

Champagne Généalogie N° 141 
 

- Familles JOSSE en Champagne (suite) 

- Les soldats marnais de la Révolution 

- La dime capitulaire 

- Jean François Elisabeth SUTAINE, bourgeois, 

témoin et chroniqueur 

-  A propos de l'abbé GILLET 

- Ventes des biens nationaux 
 

Racines Ht Marnaises N° 88 
 

- Les maçons limousins en Haute-Marne 

- La véritable histoire du palais de Longue-Barbe 

- Eclairs de vie: regards au-delà des noms sur les 

monuments. 

SOCIÉTÉ - GÉNÉALOGIQUE de L’YONNE 
 

Rencontre Aube / Yonne le 24 mai 2014 

à Villeneuve sur Yonne 
 

 - Visite de la ville de Villeneuve sur Yonne 

 - Déjeuner pris au restaurant Le Bouche à Oreille Faubourg St Laurent à Villeneuve 

 - Après-midi ateliers généalogiques jusqu’à 17 heures, salle du restaurant Le Bouche à Oreille. 
 

 Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette journée.  
 

 Voir détails sur feuille jointe à retourner avant le 10 mai 2014. 

 

                       A bientôt 
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GLANES  ARCIS SUR AUBE 
Patrick GRENET A. 1980 

Ce jourd’huy vingt-cinq octobre mil sept cent soixante 

quinze vu les lettres données par Monseigneur L’Evêque  

de Troyes en date du 1er présent mois signées Le Roux  

vic. gén. Et plus bas DeValmont secrétaire par lesquelles 

 il donne a maitre Jean Barthelemy Massé prêtre  

de ce diocèse de Troyes, le pouvoir d’exercer les fonctions  

de vicaire en la paroisse d’Arcys sur Aube, je soussigné  

Victor Henry curé de la dite paroisse ai reçu le dit  

maitre Jean Barthelemy Massé pour faire en ma  

paroisse les fonction de vicaire et luy donne en particulier  

commission et pouvoir de célébrer pour moy les mariages  

qui se feront en ma paroisse en foy de quoi j’ay signé le  

présent acte  les jours et an que dessus. 

     Henry, curé d’Arcys 

Le 12e 9bre 1776 

Je soussigné curé d’Arcys sur Aube certifie  que  

Me Jean Gabriel Mahon, Diacre,  a Reçu de  

Monseigneur L’Evêque de Troyes la permission spéciale  

d’administrer solennellement le sacrement de batême  

dans cette Eglise a quoy je déclare avoir moy même 

consenti ce douze  novembre mil sept cent soixante seize 

  Henry curé d’Arcys 
Source : Arch et Patrimoine 

Arcis  4 E 006 
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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 pré-

cises 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. 

14.001 - AVALLE 

Ch. tout renseignement au sujet de Paul Augustin AVALLE, 

Seigneur du Plessis et de La Borde, Conseiller du Roi, mai-

son et couronne de France, contrôleur en la Chambre des 

comptes d’Aix en Provence. La seigneurie du Plessis se situe 

sur la commune de Fresnoy Le Château, Aube. Il a épousé 

Perrette Sire TURRIN, ° et b à Troyes paroisse Saint Jean le 

08/06/1729 

François de COLBERT A.2741 
 

14.002 - GERAND – HONNET 

Ch ° ca 1808 + et asc GERAND Auguste et ° ca 1807 + et 

asc HONNET Cécile x /1842 à Maraye en Othe P . et M. de 

GERAND Edouard y ° 26/03/1842 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.003 - HUPPE – LALOY 

Ch. ° ca 1833 + et asc de HUPPE Victor et ° ca 1838 + et asc 

de LALOY Adeline x / 1880 Aix en Othe ou environs. 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.004 - LARCIER – COMPTE 

Ch. x ca 1660 /1670 communes limitrophes Yonne Edme 

LARCIER x Reine COMPTE 
 

14.005 - MAROT – MIRAUX 

Ch. ° ca 1797 + et asc de MAROT Philippe et ° ca 1826 + et 

asc MIRAUX Amélie x /1856 habitait Montigny Les Monts 

en 1859 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.006 - MARTINET – BESANÇON 

Ch. x + de MARTINET Edme et BESANÇON Claude 

Colette THOMMELIN A.1543 

14.007 - MIOT – DOUBLET 

Ch. ° ca 1814 à Chaource et asc de MIOT Edme et ° ca 1820 

+ et asc de DOUBLET Anne à Chaource ou Lantages x entre 

1839/1844 à ? P. et M ; de MIOT Régina ° 22/02/1863 à 

Chaource 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.008 - MOSDIER 

Ch. ° ca 1780 + et asc MOSDIER Marie Madeleine fa natu-

relle de MOSDIER Marie ° 13 Nivose an XIII (1802) à Ma-

raye en Othe 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.009 - NINET – LARZILLIERES 

Ch. x ?? de Savinien NINET ° 22/06/1708 Vinets + 

19/11/1786 Vaugogne x ?? avec Marie LARZILLIERES ° ca 

1709 ?? + 20/10/1785 Vaucogne dont 3 enfants : 

 Marie Anne ° ca 1735 ?? + 06/10/1743 Vinets 

 Françoise y ° 31/12/1737 - Tanche y ° 07/03/1743 

 Charles ° ca 1744/1746 ?? x à Aulnay à Madeleine JAC-

QUEMIN - Louis ° ca 1745 ?? x à Revin Ardennes 

Colette THOMMELIN-PROMPT A.1543 
 

14.010 - PRIGNOT – DORVILLE 

Ch. x ca 1660 /1670 peut être dans le sud du département 

Claude PRIGNOT x Françoise DORVILLE 
 

14.011 - THIEBAULT x GILLOT 

Ch. x ca 1700 communes limitrophes avec l’Yonne Georges 

THIEBAULT x Marie GILLOT 
 

 

Questions arrêtées le 01/03/2014 

 Frédérique BALLERAY A 1507 
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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 

ARSON 

ARSON Jean Baptiste négociant x 23/04/1743 Troyes St 

Jean à SORIN Marie Jeanne Françoise dont : ARSON Jean 

Baptiste Toussaint négociant x 12/09/1774 Fresnoy le Châ-

teau (Aube) à AVALLE Marie Gabrielle dont : 

ARSON Marie Jeanne Adélaïde ° 01/12/1776 Troyes St 

Jean 

ARSON Pierre Antoine Ambroise ° 04/04/1779 Troyes St 

Jean 

ARSON Jean Baptiste Toussaint propriétaire maire de Ro-

sières Près Troyes ° 09/09/1775 Troyes St Jean + 

06/12/1861 Troyes 86 ans x VIE Marie Madeleine Virginie 

° Paris + 14/07/1860 Troyes, dont : 

ARSON Abel François Théodore célibataire ° 23 Germinal 

an 10 (13/04/1802) Paris + 09/03/1885 Troyes 82 ans 

ARSON Jean Nicolas Eugène maitre de forges ° 23 germi-

nal an 10 (13/04/1802) Paris + 19/02/1885 Troyes 82 ans x 

LEVESQUE Marie Louise Constance y ° 20/02/1812 y + 

23/03/1872 (60 ans) dont : 

ARSON Marie Mélanie ° 27/10/1833 Troyes, + 17/05/1835 

Robert Espagne 

ARSON François Marie Alfred militaire lieutenant en 1861 

° 07/02/1836 Robert Espagne, ARSON Marie Anne Méla-

nie ° 26/12/1840 Robert Espagne + 09/04/1927 Paris 8e x 

07/10/1861 Troyes CUREL Robert Ernest propriétaire ° 

26/04/1829 + 31/07/1893 Hagondange (Moselle) 

Yves CHICOT A.2302 
 

13.001 – CUISIN – CLEMENT 

CUISIN Nicolas + / 1703 x ? Louise dont  CUISIN Pierre 

manouvrier à la Coudre ° 1664 + 07/06/1725 Auxon 61 ans 

y x à BRODIER Marguerite le27/11/1703 et CUISIN Clé-

ment sabotier à la Coudre commune d' Auxon ° 1660 y + 

30/10/1732 à 72 ans x ? à CLEMENT Jeanne ° 1667 y + 

08/04/1727 à 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 

 CUISIN Nicolas y ° 01/01/1702 y x 26/11/1725 à HU-

CHARD Anne 

 CUISIN François y ° 10/01/1704 y + 1754 y x 16/05/1726 

Auxon 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 

 

13.006 – HUCHARD – BEAUGRAND 

HUCHARD Pierre lab à la Coudre commune d'Auxon y ° 

1665 y x 15/11/1688 y x 09/10/1732 (67 ans) à BEAU-

GRAND Barbe ° 1666, y + 15/11/1727 (61 ans) dont : HU-

CHARD Anne et HUCHARD Reine y ° 13/01/1707 

Yves CHICOT A.2302 
 

LEVESQUE 

LEVESQUE Augustin Louis ° 29/01/1758 Troyes St Rémy 

+ 08/05/1842 Troyes 84 ans x 27/08/1782 Brienne Le Châ-

teau à NAVARRE Louise Constance ° 11/05/1766 Brienne 

Le Château (Aube) + 27/03/1845 Troyes 78 ans dont : 

LEVESQUE François ° 25/09/1784 Troyes St Rémy + 

04/03/1859 Troyes 74 ans x 11/11/1809 à Troyes avec LE-

MUET de THURIGNY Julie Claudine Marie Sophie (fa de 

LEMUET de THURIGNY Jules César ° 1748 + 04/02/1805 

Troyes (15 pluviose an 13) et de DUBOURG Anne Louise 

Rosalie ° 1763 La Saulsotte (Aube) + 13/04/1843 Troyes 

80 ans x 20/12/1781 Troyes St Etienne) dont : 

 LEVESQUE Marie Louise Constance ° 20/02/1812 Troyes 

y + 23/03/1872 à (60 ans) x en 1831 à ARSON Jean Nico-

las Eugène maître de forges ° 13/04/1802 Paris (23 Germi-

nal an 10 + 19/02/1885 Troyes 82 ans 

Yves CHICOT  A.2302 
 

14.001 - AVALLE 

AVALLE Pierre marchand et Eschevin à Senlis (Oise) ép. 

DECAMP Marie Catherine dont : AVALLE Marie Catheri-

ne ° 11/07/1712 Senlis Sainte Geneviève 

 AVAL Estienne François ° 24/08/1716 Senlis Sainte Gene-

viève 

 AVALLE Paul ° 29/12/1723 Senlis Ste Geneviève + 

05/03/1796 Troyes 72 ans x ? en 1ères noces REGNAULT 

Marie Gabrielle + / 1768 dont : 

AVALLE Marie Gabrielle ° 1755 x 12/09/1774 Fresnoy Le 

Château + 26/06/1821 Troyes 66 ans épouse ARSON Jean 

Baptiste Toussaint 

 AVALLE Barbe Victoire ° 1760 + 04/01/1779 Troyes St 

Rémy 19 ans 

 AVALLE Augustin Paul ° 1762 + 04/06/1783 Troyes St 

Rémy 21 ans. xx ? en 2èmes noces TURRIN Perrette Sire ° 

06/06/1729 Troyes St Jean + 31/08/1796 Troyes dont : 

AVALLE Antoine Paul ° 27/09/1768 Paris x 10/08/1794 

Troyes St Rémy + 19/05/1832 Troyes x LOISELET Fran-

çoise Joséphine 

 AVALLE Victoire Sophie ° 31/03/1770 Troyes St Jean x 

24/11/1789 Troyes St Rémy + 28/05/1832 Troyes x PIOT 

de Courcelles Nicolas 

Yves CHICOT A.2302 
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14.004 - LARCIER – COMPTE 

LARCIER Edme x COMPTE Reine pas trouvé le mariage 

dans l’Aube dont : 

LARCIER Edme ° 12/08/1689 Arthonnay 

LARCIER Eloy y ° 03/01/1691 

LARCIER Anne y x 12/10/1706 à PRIGNOT Blaize 

LARCIER Reine y ° 29/04/1694 y x 30/04/1720 à THIE-

BAULT Etienne. 
 

14.006 - MARTINET  - BESANCON 

MARTINET Dominique x ? dont MARTINET Edme ma-

nouvrier ° 1651 x 25/11/1675 Bercenay le Hayer (24 ans) à 

BESANCON Claude servante ° 1650 y + 26/04/1715  

dont : MARTINET Pierre manouvrier y ° 23/10/1676  y x 

12/02/1703 à REMY Marguerite (REMISE) ° 1676 y + 

12/10/1711 (35 ans) dont 8 enfants : 

Marie (avant mariage) y ° 15/02/1698, Pierre y ° 

20/04/1703, Jeanne y ° 06/04/1704, Jeanne y ° 04/08/1705, 

Marie y ° 16/11/1706, Magdeleine y ° 19/12/1707, Michel 

y ° 08/07/1710, Paul y ° 05/08/1711 y + 15/01/1713 (1 an 

½) y xx le 6/04/1712 à BOURGIS Margueriter dont 3 en-

fants : Edme y ° 13/05/1713, Edme y ° 20/11/1714, Nicolas 

y ° 21/08/1716 

Yves CHICOT A.2302 
 

14.009 - NINET – LARZILLIERES 

NINET Charles masson en 1706 ° 1660 xx 16/06/1706 Vi-

nets y + 28/09/1730 (70 ans) 

x en 1ères noces GILLIE Anne y + 20/01/1706 dont : 

 NINET Thomas y ° 05/01/1701 et NINET Matie y ° 

05/07/1704 xx 2èmes noces MENUEL Denise ° 1679 x 

16/06/1706 Vinets y † 7/01/1729 (50 ans) dont : NINET 

Louis y ° 10/03/1707 

 NINET Emée y ° 13/07/1711 

 NINET Louis y ° 10/03/1714 

 NINET Charles y ° 30/03/1716 x 11/11/1748 Vaucogne à 

MOUILLEMONT Marguerite x 11/11/1748 Vaucogne 

NINET Savinien ° 22/06/1708 Vinets, + 19/11/1786 Vau-

cogne x LARZILLIERES Marie ° 1709 y + 20/10/1785 

dont : 

NINET Marie Anne ° 1735 + 6/10/1743 Vinets 8 ans 

 NINET Françoise ° 31/12/1737 Vinets 

NINET Tanche y ° 07/03/1743 

NINET Charles ° 1744/1746, + 15/09/1824 à Aulnay 78 ans  

y x 29/05/1781 à 38ans avec JACQUEMIN Madeleine ° 

1756 y + 06/03/1824 

Yves CHICOT A.2302 
 

14.010 - PRIGNOT – DORVILLE 

PRIGNOT Claude x DORVILLE Françoise pas trouvé le 

mariage dans l’Aube dont : 

PRIGNOT Claude ° 12/07/1676 Arthonnay y x 12/01/1702 

à DE LA BALTE Edmée 

PRIGNOT Blaize y x 12/10/1706 à  LARCIER Anne 

 

14.011 - THIEBAULT x GILLOT 

THIEBAULT Georges x GILLOT Marie pas trouvé le ma-

riage dans l’Aube dont : THIEBAULT Jean Paul ° 

25/01/1717 Arthonnay 

THIEBAULT Georges y ° 23/04/1719 

THIEBAULT Edmée y ° 28/09/1721 
 

Les paroisses consultées dans l’Aube : Chaource, Channes, 

Cussangy, Balnot la Grange, Bagneux la Fosse, Beauvoir 

sur Sarce, Villiers le Bois, Etourvy, Chesley, Maisons Les 

Chaource, Pargues, Les Riceys haut, Les Riceys Bas, Bra-

gelogne, Turgy. Il y a de nombreuses lacunes sur ces pério-

des. 
 

DORVILLE Valentin 

Couvreur à Chaource ° 1635 env x ? à  JACQUINET Ma-

thie y + 28/09/1669 à 35 ans dont 3 enfants, xx ?  à ROZE 

Anne y + 12/03/1684 à 35 ans dont 6 enfants, y xxx à 

DOUINET Claudele 27/02/1685 y + 03/09/1688 à 50 ans 

dont 2 enfants y xxxx à MAIRE Jacqueline le 16/11/1688 y 

+ 20/03/1706 dont 1 enfant. 

Au décès de JACQUINET Mathie le 28/09/1669 est présent 

Jacques JACQUINET lab à Arthonnay 
 

THIBAUT Jean laboureur à Arthonnay x DORVILLE Pier-

rette + 14/09/1692 Cussangy 60 ans env 

DORVILLE Pierrette âgée de 60 ans env, vve de Jean THI-

BAUT laboureur à Arthonnay 

Yves CHICOT A.2302 

 
 

Réponses arrêtées le 01/03/2014 

Frédérique BALLERAY A 1507 

 

RÉPONSESS à QUESTIONS POSÉES et RESTÉES NON ELUCIDÉES  

Patrick GRENET A.1980 

97.142 – DIOT- GOMBAULT 
 

x le 1.02.1734 à Allibaudières Charles DIOT fils de 

Jean et Marguerite CHEVALOT avec Catherine 

GOMBAULT fille de Jacques et Catherine NEMOND 
 

o b 3.09.1736 Marie Catherine GUIOT fille de Char-

les et Catherine GOMBAULT - p : Louis CHEVA-

LOT tisserand – m : Marie GOMBAULT 
 

o b 19.03.1740 Joseph GUIOT fils de Charles et Ca-

therine COMBAULT – p : Jan HOUSSIER – m : Ma-

rie LAURENT. 
 

o b 19.07.1744 Jean Charles GUIOT fils de Charles et 

Catherine GOMBAULT – p : Jean Baptiste COUTAN 

– m : Catherine CHEVALOT 

97.194 – RICHOMME-LEVEQUE-FLAUBERT 
 

x Bagneux, Marne Jean RICHOMME et Marguerite 

LEVEQUE, non filiatif. 
 

Jean RICHOMME 72 ans  y † 9.01.1767 manouvrier 

(témoins Jean Baptiste et Pantaléon ses fils) 

Marguerite LEVEQUE 76 ans  y † 8.05.1773 ( té-

moins Jean Baptiste, Silvestre et Pantaléon  RI-

CHOMME, fils Charles GARNIER gendre). 
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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 
 

MERCREDI 

14 h 30 à 16 heures 

 

A VOIR 

Le site du C. G. A pour la Guerre 14 - 18 
 

http://elisadu10.free.fr/expoactes/actes/index.php 
 

Consultation directe sans login et sans mot de passe 
 

      
 

APPEL du CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE L’AUBE 
 

Nous recherchons des personnes ayant de bonnes connaissances en informatique pour 

aider bénévolement et ponctuellement notre association. 
 

Adresser un message à contact@aube-genealogie.com 
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