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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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Bonjour, 

 

Mon appel a été entendu,  

merci d’y avoir répondu. 
 

Le recensement des soldats de 1914-1918 a énor-

mément progressé et je pense que d’ici la fin de 

l’année une grande partie de l’Aube sera sur notre 

site. 
 

Par ailleurs, nous nous rapprochons à grand pas 

de la barre des 1.000.000 actes relevés : courage 

et bonne volonté seront nécessaires. 
 

Profitez de vos vacances pour venir aux Archives 

y explorer les Séries méconnues  : 
 

les notaires « E » ; les militaires « R » ; les suc-

cessions et absences et héritages « Q » ; les affai-

res communales « M », des séries qui débloquent 

les généalogies et nous font découvrir l’histoire et 

la vie de nos ancêtres. 

 

Bonnes vacances à tous et à la rentrée. 

 

 

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 
 

 

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-Henri 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 

        Mme Josiane MORNAT 

        M. Patrick RIDEY 

        M. Pierre ROBERT 

        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 : Juillet 2014 

CPPAP : 0216 G 85201 

Tirage 320 exemplaires - ISSN 1277-1058 
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NOUVEAUX ADHÉRENTS 

 

A 1828-Madame Mireille CLOCHETTE 

     57, Rue Général Saussier 

      10000 -  TROYES 

mireilleclochette@free.fr 
 

A 2810-Mme Marie Hélène de la MORSANGLIÈRE 

    Le Ratou 

    79000 – SOUVIGNÉ 

mh.delamorsangliere@free.fr 
 

A 2812-Madame Marie-Louise DHEU-ANDRIES 

    468 Route du Bouloud 

    38410 – SAINT MARTIN d’URIAGE 

mldheu@orange.fr 
 

A 2814-Monsieur Christian SABER 

    35 Quater Rue du Trou Normand 

    95330 – DOMONT 

christian.saber@wanadoo.fr 
 

A 2815-Madame Nathalie FONTAINE 

    17, Rue Reine des Reinettes 

    45140 – SAINT JEAN DE LA RUELLE 

fontaine.josian0993@orange.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 0,66 €   

la feuille + enveloppe timbrée pour le retour. 

 

INFORMATION 

 

Consignes concernant les photocopies  

demandées par courrier  
 

Pour les adhérents : 3 actes par mois 

 

Votre demande devra être accompagnée d’une 

enveloppe affranchie pour le retour et de votre 

règlement par CHÈQUE uniquement, soit : 

 

2,65 € pour 1 acte de mariage 

2,00 € pour 1 acte de naissance ou de décès. 
 

Les courriers sans règlement seront classés sans 

suite. Merci de votre compréhension 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

A 2781-Madame Martine POINSOT 

    4 Place du Tursan Appt 29 

    40800 – AIR SUR L’ADOUR 

 
 

AVIS DE RECHERCHE 

 

Une américaine recherche sa demi sœur, dont elle n’a qu’une 
 

photo (voir ci-contre) avec son père, Harold PRICE, soldat 
 

américain de la 2e guerre mondiale, † âgé de 52 ans. 

 

Merci de votre aide 

     recto 

     verso 

mailto:mh.delamorsangliere@free.fr
mailto:mldheu@orange.fr
mailto:christian.saber@wanadoo.fr
mailto:fontaine.josian0993@orange.fr
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NOS CENTENAIRES 

  

 

Ozéline Adélaïde DUPONT 

Grand-mère maternelle  

de Marie-Claude VAILLANT  A.2209 

 

 

 

Le 7 Décembre 1887 à 3 heures du soir  

à Ossey les Trois Maisons,  

est née Ozéline Adélaïde  

 de Joseph François DUPONT 27 ans bonnetier  

et de Ernestine Amélie GILQUIN 24 ans bonnetière 

 

 

Le 7 mai 1907 à Ossey les Trois Maisons 

a contracté mariage avec  

Raoul GAUCHÉ 

Le jour de ses 100 ans,  

Mr GILLOTTE Maire de 

Marigny, lui a remis une 

plaque souvenir. 
 

Pour le remercier, elle a 

entonné une chanson  

«  Ma pâquerette, si  

gentillette,  

je crois en toi... » 

Elle décéda chez sa fille et son gendre à Marigny 

le Châtel le 30 Août 1991 dans sa 104e année. 
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A PROPOS 
 

RECHERCHES  DANS LA SÉRIE DES NOTAIRES 

 

Par Véronique FREMIET-MATTEÏ A. 2621 

Au gré des dépouillements systématiques des minutes notariales de l’étude de Gyé, 

en cherchant des Contrats de Mariage (qui sont d’ailleurs assez peu nombreux), je 

découvre des actes tout aussi intéressants « généalogiquement » parlant.  
 

De très nombreux Cinget vivaient à Gyé au XVIIè siècle. Dans les années 1600, ils 

étaient déjà pourvus d’un surnom qui les différenciaient : Cinget Boullevard, Cin-

get Pater, Cinget Boucher, Cinget Drumain. 

Voici quelques actes que j’ai relevés. 
 

Vente du 4 février 1644    2E21-69 

Jean, Pierre et Jacob les Cingets, Jacques Jacquemin en son nom et au nom de An-

ne Cinget sa femme et encore Marie Cinget tous enfants de défunt Jean Cinget fils 

de Claude Cinget vigneron à Gyé vendent une maison qui leur appartient à tous. 
 

Accord entre héritiers du 2 novembre 1642   2E21-67 

Jean, Claude et Nicolas Cinget frères demeurant à Gyé, Jean Leroux mari de Nico-

le Cinget de Gyé d’une part, et Pierre Cinget leur frère signent un accord concer-

nant la succession de défunte Cristine veuve de Jehan Cinget leurs père et mère. 
 

Partage du 22 avril 1631   2E21-62 

Jean Cinget Drumain, Pierre Amyot et Marye sa femme, Helye Lucqueron et Su-

zanne sa femme et Marguerite femme de défunt Jean Cinget Drumain leur père et 

beau-père demeurant à Gyé partagent en quatre lots la succession du défunt. 
 

Donation entre vifs du 19 novembre 1640   2E21-65 

Marguerite Gaulthier veuve de défunt Nicolas Cinget notaire fait donation de tous 

ses biens à : Nicolas Roger procureur et Cyprienne sa femme, Edme Cinget, Robert 

Cinget, Tristan Cinget pour lequel ledit Edme se porte fort, Catherine Cinget veuve 

défunt Edme Saulnois, Anne Cinget veuve défunt Jean Guyot, tous enfants de la 

donatrice. 

Et encore Jean Regnault et Anne Cinget sa femme et Josias Cinget, enfants de dé-

funt Loys Cinget et petits-enfants de ladite Gaulthier. 

Et aussi Claude Marichault et Suzanne Cinget sa femme, fille de défunt Jean Cin-

get aussi petite-fille de la dite Gaulthier. 

Plus tard j’ai trouvé une vente du 17 juin 1658 de Catherine Cinget veuve Edme 

Sonnois de Gyé à Jehan Sonnois son fils et Edme Guiottot et Noël Amiot ses gen-

dres. 
 

Accord entre héritiers du 1er avril 1685 2E21-77 

Jean Cinget marchand cottonnier, Daniel Bonvalet vigneron, Jeanne Doué veuve 

Pierre Cinget tous héritiers de défunt Jean Cinget d’une part, 

Jeanne Monnot veuve Pierre Cinget Boullevard pour elle et pour son fils Isaac Cin-

get, Pierre Cinget Boullevard et Jeanne Guay sa femme, Anthoine Cinget Boulle-

vard et Edmée Joslard sa femme, Jean Forgeot et Marie Cinget Boullevard sa fem-

me tous héritiers de défunt Pierre Cinget d’autre part, 

Les dits défunts Jean Cinget et Pierre Cinget étant eux mêmes héritiers de défunt 

Jean Cinget fils de Claudin. 
 

Dans ce genre d’actes, on a jusqu’à quatre générations citées ainsi que l’ensemble 

des descendants avec leurs conjoints, une mine d’or pour le généalogiste... 
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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 

 

LE ROND-POINT PATTON et DAVID 

 

L’incendie tournoyait ses volutes encrées 

Que soufflait quelque flamme à l’éclair infernal : 

Un monde s’écroulait, tragique carnaval… 

La grille de la peur au cœur était ancrée !... 
 

Notre petit David, en refoulant sa haine 

Contemplait, sans comprendre la sottise humaine, 

Le spectacle effarant des soldats de roideur, 

Droit, sur son piédestal et nu de sa candeur !... 
 

Puis ce fut de nouveau les blindés mastodontes 

Venus bien au-delà de Montgueux et des mers, 

Qui crachèrent la mort… en refoulant la honte ! 

Il était encore là figé de bronze amer !... 
 

La paix enfin revint, ce fut un autre ennui, 

L’auto multipliait son flot hétérogène 

Carnot, Victor Hugo, Voltaire et Galliéni 

De large et de lumière éclipsèrent la gêne !... 
 

Alors on l’abattit avant sa sénescence, 

La place s’élargit comme un cœur à l’amour, 

Des valvules fleurirent, étoilant le pourtour 

Où le flot rutilant tourne en rond ses séquences !... 
 

Des grues dégingandées haussèrent leur girafe 

Tout autour du rond-point où tant de moteurs piaffent 

Et les bâtiments neufs, aux niveaux orgueilleux 

Lancèrent la  raideur à l’assaut de nos cieux !... 
 

Pourquoi ces bâtiments, apprentis gratte-ciel 

Et tout ce mouvement par trop artificiel ? 

Pourquoi ce cœur puisant irrigant la cité ? 

Fallait-il tant bâtir ? Est-ce nécessité ? 
 

C’est que, ne trouvant plus la forme coutumière 

Aux modernes Goliath, se sentant enfantin 

Avant qu’on ne le mit en retraite au jardin 

David avait posé, là, sa première pierre ? 

 

 

LE CHARME DE TROYES 
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2ème Bataillon   8ème Compagnie       LANGUILLAT, Adjudant Chef 
 

5 août 1914  Départ de Saint Brieuc en chemin de fer en 3 échelons : 

1er échelon : E.M. du Régiment, 1er Bataillon, 1ère Section de Mitrailleuses, départ à 8 

heures 13' 

2ème échelon : 2ème Batail-

lon, 2e Section de Mitrailleu-

ses, départ à 11 heures 33'. 

3ème échelon : 3ème Batail-

lon, 3e Section de Mitrailleu-

ses, départ à 14 heures 33'. 
 

4 septembre 1914 

Départ de Hautvillers à 11 

heures ½ pour Courjeonnet 

par Epernay et Chaltrait. 

Arrivée au cantonnement à 

16 h. 
 

5 septembre 1914 

Départ de Courjeonnet à 4 

heures. Etape à Launat (13) 

les 2e et 3e Bataillons sont à 

Beauvais (14). 
 

6 septembre 1914 

Après avoir eu 2 Bataillons (2e et 3e) aux avant-postes de combat à Beauvais et le 1er 

Bataillon en réserve à Launat jusque vers 12 heures, heure à laquelle les Bataillons fu-

rent relevés par une Brigade du 1er Corps d’Armée, le 71e vint le 6 septembre prendre sa 

place dans le rassemblement de la 37e Brigade vers Moeurs. A la fin de la journée, un 

Bataillon (de la Touche) reçoit l’ordre d’occuper l’ Hermite (nota : au sud de la forêt 

du Gault, Marne) mais ne peut exécuter cet ordre, ayant été accueilli la nuit par des 

coups de feu. Il en fut de même du Bataillon JEANPIERRE qui devait occuper Le Châ-

telot (nota : au sud de la forêt du Gault) mais ne put dépasser la crête occupée par la 

ferme de Guebarre. Seul le 3e Bataillon BARRIER, occupe cette ferme avec des élé-

ments du 41e.  
 

7 septembre 1914 

Le 7 dans la matinée, les éléments du 41e ayant évacué Guebarre, le 3e Bataillon oc-

cupa seul cette ferme qui fut mise en état de défense. Soumis au feu de l’artillerie et sur-

tout de l’Infanterie ce Bataillon se maintint jusqu’au delà de midi. C’est là que se place 

l’épisode d’une tranchée allemande complètement battue par des mitrailleuses du 71e  

qui fait l’objet d’un rapport spécial et d’une citation à l’ordre du Corps d’Armée en fa-

veur du lieutenant MORIN. 

CHRONIQUE DE LA GRANDE GUERRE 1 
 

  

Ernest Henri Auguste LANGUILLAT  
 

Mort pour la France  

 
Par Dominique LANGUILLAT A. 1948 
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Après 14 heures, le 71e entame la poursuite : deux colonnes de Bataillons par 

L’Hermite sur Jouy, une par Le Châtelot sur le château Désire. Le Bataillon de 

gauche (2e) au débouché du bois, surprend un peloton de Ulhans (nota : les uhlans 

font partie de la cavalerie légère, le fer de lance du Kaiser) et découvre de la fumée 

qui semble un bivouac. Une patrouille découvre qu’à cet endroit est établi un poste 

de secours allemand où se trouve le Lieutenant-colonel LAROQUE, Commandant le 

70e, blessé la veille au soir, recueilli et évacué à l’arrière. 

A la suite de cette marche, 4 compagnies s’établissent à Château-Désire que les Al-

lemands avaient saccagé et dans une ferme voisine. Les 8 autres compagnies s’éta-

blissent au bivouac, à 

la lisière d’un bois 

face au N. ( ? dans le 

texte) à hauteur de 

Jouy.  

La journée nous 

coûte :  le Lieute-

n a n t  L E M A R -

CHAND blessé, 3 

Hommes tués, 17 

blessés. 

 

(Jouy, le Recoude, 

Soigny sont des ha-

meaux de la commu-

ne Le Gault-Soigny, 

dépendant du canton 

de Montmirail, dé-

partement de la Mar-

ne. Ma Mère Marie-

Thérèse MASSON 

est née en 1913 à la ferme de Jouy, la 

ferme était exploitée par mes grands- 

parents. Cette ferme est toujours exploi-

tée par ma cousine). 
 

8 septembre 1914 

Le Régiment quitte ses bivouacs à 6 heures se dirigeant vers Soigny par Le Recou-

de. Le 2e Bataillon est l’avant-garde, les 3e et 1er suivent. En arrivant à Soigny, le 

2e Bataillon est arrêté par une violente canonnade et le Régiment est obligé de stop-

per. A 15 heures, le 2e Bataillon continue sa progression vers Boissy en traversant 

une zone battue par l’artillerie Allemande ; la 6e Compagnie et la 7e se portent seules 

en avant. Les 5e et 8e, ainsi que les deux autres Bataillons restent en position jus-

qu’au soir. La progression des 6e et 7e les amènent en lisière de Boissy où elles se 

soudent au 48e. 

A la nuit tombante ces compagnies occupent Boissy, abandonné depuis peu de temps 

par les Allemands et qui est rempli de morts et de blessés. A 10 heures, le Colonel 

commandant la Brigade leur envoie l’ordre de s’emparer coûte que coûte du pont du 

Petit Morin et de s’installer sur la rive droite de la rivière. Le pont n’étant pas défen-

du, les 2 compagnies s’installent en avant-poste de combat sur les pentes de la rivière 

droite où elles passent la nuit. Les 1er et 2e Bataillons et les 5e et 8e Compagnies 

avaient bivouaqué à Soigny. 

La journée nous coûte : 15 tués, 102 blessés, 24 disparus. 
 

9 septembre 1914 

Au lever du jour, la 7e compagnie ayant poussé jusqu’au delà des crêtes, surprend un 

convoi de munitions allemand à 800 mètres, comprenant 12 caissons, une vingtaine 

de chevaux et une escorte d’une trentaine d’Hommes. 

La Compagnie ouvre le feu, tue les chevaux et s’empare du convoi. Le reste du Régi-

ment débouche de Boissy-le-Repos à 7 heures se dirigeant sur Fontaine-au-Bron, le 

1er Bataillon en tête, les 2e et 3e Bataillons venant ensuite. 

source : Extrait du Journal  des Marches et Opérations du 71e Régiment d’Infanterie  (2 août 1914-17 juin 1915) 

http://chtimiste.com/ puis : Le détail du parcours de tous les régiments français de la grande guerre et Extrait de 

JMO : 71e RI  

source : http://chtimiste.com/batailles1418/divers/JMO71eRI.htm  

 

http://chtimiste.com/
http://chtimiste.com/regiments/regiments2.htm
http://chtimiste.com/batailles1418/divers/JMO71eRI.htm
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A 13 heures le 2e Bataillon est engagé 

face à l’Est. Il prend position à la lisière 

E. du petit bois au N. de la Roquetterie 

sous un feu extrêmement violent de ca-

nons et de mitrailleuses. Le 2e Bataillon 

tient de 13 heures à 17 heures, heure à 

laquelle il se rend vers la côte 238 pour 

rejoindre le Régiment après le repli des 

Allemands vers le N.E. 

Les 1er et 3e Bataillons occupaient la Ro-

quetterie, soutenant le flanc droit du 2e 

Bataillon. 

Note du Commandant JEANPIERRE (sur 

feuille annexe) : « Le 1er Bataillon n’oc-

cupe pas la Roquetterie pour soutenir le 

flanc droit du 2e Bataillon comme il est 

dit, mais tient la Poularderie et ses 

abords, sous un feu violent d’obusiers, de 

midi à 16 heures, où il subit des pertes 

sensibles. 

Ce n’est qu’à 16 heures qu’il envoie une Compagnie occuper la dite Roquetterie 

que vient d’abandonner le 48ème d’Infanterie chassé par nos obus ». Signé : Cdt 

JEANPIERRE (NB : barré au crayon bleu sur le manuscrit la phrase « le 1er Ba-

taillon … il est dit »).   

A 17 heures le Régiment se reforme pour se porter par une marche de nuit à la 

ferme de Lebouc-aux-Pierres, 3 km O. de Champaubert où il arrive à 3 heures.  

La journée nous coûte : Lieutenant FONTENEAU blessé, 15 tués, 70 blessés. 
 

3 octobre 1914 

Départ du Régiment à 3 heures pour Mercatel. Le Régiment est affecté à la 20e 

Division qu’il doit rejoindre à la sortie N.O. de Mercatel à 5 heures ½.  

(Mercatel est une commune du Pas de Calais, dépendant du canton de Beaumetz 

les Loges). 
 

 

Le Régiment formant Brigade avec le 2e Régiment d’Infanterie est placé sous les 

ordres du Général DECADOUDAL. Le 2e Bataillon est détaché comme réserve 

du Corps d’Armée. Les 1er et 3e Bataillons reçoivent comme mission de flanquer 

à droite la Division ROGERIE qui prend pour objectif d’attaquer Monchy (17) 

par Neuville-Vitasse. 

La direction du mouvement suit le ravin S.E. de Mercatel-Neuville-Vitasse ; le 

1er Bataillon forme l’avant-garde, le 3e suit. La marche est arrêtée en abordant 

Neuville que la Division n’ar-

rivait pas à dépasser. 

Le 1er Bataillon est attaqué 

vers 13 heures ; à ce moment, 

les 3e et 4e Compagnies 

étaient établies face au N.E. 

sur la route Mercatel-Saint-

Martin-sur-Cojeul. 

Les 1ère et 2e Compagnies 

étaient abritées dans le fond 

du ravin, derrière un talus. Les 

3e et 4e Compagnies font 

front et engagent une très vive 

fusillade mais les Allemands 

continuent leur marche ; au 

moment ou ils allaient aborder 

la lisière S., les 1ère, 2e et 10e 

Compagnies sont lancées à la 

contre-attaque. Ils réussissent 

 

 

  14 - 18 Carte de la Marne 
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à refouler les Allemands en leur infligeant de fortes pertes. Durant toute la soirée les 

Allemands sont tenus en échec. 

Pour la nuit les Compagnies sont maintenues à leur poste. Le 3e Bataillon tout entier est 

détaché sur la croupe 81, 150 mètres S.E. de la Neuville, face au S. où des éléments 

Allemands s’étaient infiltrés. Le 3e Bataillon était en liaison avec un Bataillon du 41e 

qui était établi face à Saint-Martin. 

Vers 4 heures, une violente canonnade et un feu intense de mitrailleuses allemandes, 

couvrent de projectiles tout le terrain occupé par les 1ère et 2e Compagnies. Ces Com-

pagnies ne peuvent tenir et se replient sur Mercatel. En même temps, une attaque alle-

mande partant de Saint-Martin-sur-Cojeul arrive inopinément sur les tranchées du 

41e, du 3e Bataillon et de la 4e Compagnie. Les Hommes n’ont pas le temps de tirer ; 

ils sont abordés à la baïonnette, refoulés ou fait prisonniers. Les fuyards se dirigent sur 

Mercatel, où se joignant à d’autre fuyards, ils abandonnent le terrain, poursuivis par les 

feux croisés des allemands. Le repli est arrêté en partie aux abords du moulin de Neu-

ville et le 1er Bataillon peut se reconstituer en partie à Mercatel. 

Durant la journée du 3 et pendant la nuit du 3 au 4 le Bataillon fut chargé de la défense 

de Mercatel. 

Dans l’engagement du 3 octobre, le Régiment a essuyé les pertes suivantes : 

Commandant DE LA TOUCHE, blessé, Capitaine BAVOUX, blessé, Sous-lieutenants 

LANGUILLAT, CEILLIER, POINDESSAUT, blessés, 300 hommes blessés, 350 tués 

ou disparus. 

(Théoriquement le 2e Bataillon est détaché comme réserve du Corps d’Armée mais 

dans la citation de la 37e Brigade du 16 octobre 1915. « Officier des plus énergiques et 

des plus braves a brillamment conduit sa compagnie avant-garde des batailon à l’atta-

que d’un village le soir du 3 octobre. A maintenu sa compagnie toute la nuit en contact 

avec l’ennemi. A été grièvement blessé ».  
 

4 octobre 1914 

A Mercatel on tient sur les positions. La journée 

nous coûte : 

Lieutenant-colonel BONNAIRE, blessé, Comman-

dant BARRIER, blessé, Capitaines DE LAPISSE et 

MORIN, blessés, 

Lieutenants SCHWARTZFELDT et CHEVALIER, 

blessés, Sous-lieutenants DIENIS, POINDES-

SAULT, GUILLEROY, DAGORT, LIEGE, BAT-

TISTI, THEPOT, CHAUVEL, HIDRIS, LHERME-

NIER, blessés, 

Le Chef de Bataillon MONGAUDON prend le Com-

mandement du Régiment. 
 

5 octobre 1914 

L’ordre de repli sur Arras est donné à 7 heures. Le 

mouvement commence à 8 heures. Les Compagnies 

sont arrêtées à une première position à Beaurains, 

côte 107. 

Le 1er Bataillon est placé en réserve sur la Grand-

route d’Arras à 800 mètres en arrière de la 1ère ligne 

il engage au feu deux Sections de la 3e Compagnie 

face à la cote 107. 

Le mouvement de repli, le combat des sections de la 

côte 107, nous coûtent 30 tués ou blessés et 80 dispa-

rus, la 2e Compagnie presque entière.      
 

 

Qui est Ernest Henri Auguste LANGUILLAT  
 

 

Auguste LANGUILLAT et Marie Mathilde 

MANSARD, qui se sont mariés le 17 octobre 1881 à 

Le Chêne, ont eu au moins 4 enfants , dont 
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- Ernest Henri le 28 août 1884 à Ramerupt, à sa naissance son père Auguste a 

29 ans, il est gendarme à Ramerupt, son épouse a 24 ans et les 2 témoins sont 

gendarmes à Ramerupt. 

Décédé le 4 octobre 1914 à Hénin-sur-Cojeul (Pas-de-Calais)  

Origine et Famille : source : http://www.aube-genealogie.com/ & http://

www.archives-aube.fr/arkotheque/genealogie.php  
 

Guerre de 14-18, source : (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/

article.php?laref=1  &  M. Daniel Predieri) http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/resus_rech.php  
 

Sur sa fiche matricule   (source : photo aux AD10 de M. Daniel Predieri), il est indiqué : 

Qu’il est engagé volontaire pour 5 ans le 29/08/1902 à la Mairie de Montreuil 

sur Mer au titre de 70e Régiment d' Infanterie.   

Sur sa fiche matricule du recrutement il est mis comme profession : Élève à l'éco-

le préparatoire  d'Infanterie.  
s o u r c e  :  h t t p : / / w w w . a e t -

a s s o c i a t i o n . o r g / a e t / e c o l e s /

ecoles_disparues_france/19  
 

Affectation : 

70e Régt d’Infanterie 

103e d’Afrique 

123e Régt d’Infanterie 

2e Régt Etranger 

71e Régt d’Infanterie 

136e d’Infanterie 
 

Arrivé au Corps et soldat de 2e 

classe le 30 août, caporal le 17 

avril 1903, sergent le 20 octo-

bre 1903. Rengagé sans prime 

le 30 décembre 1905 pour 2 

ans à compter du 29 août 

1907, passé le 5 septembre 

1906 avec son grade au 1er 

bataillon d’ Infrie Légon d’Afri-

que (décision en date du 10 

août 1906). Incorporé au 1er 

baton d’ Infrie Légon d’Afrique à 

compter du 5 septembre 1906. Arrivé au corps et sergent le 11 septembre 1906. 

Sergent fourrier le 21 octobre 1908. Rengagé le 17 février 1909 pour 3 ans à 

compter du 2 août 1909. Campagne Algérie du 7 octobre 1906 au 6 avril 1908 ; 

troupes d’occupation des conf. ?ie Sud Algéro Marocain (en guerre) du 7 août 

1908 au 21 décembre 1908. Sergent (?) le 1er Février 1911. Passé au 123e Régi-

ment d’Infanterie le 1er juin 1911 incorporé à compter du dit arrivé au corps le 26 

juin 1911. Passé à la section spéciale de campa-

gne du 2e Régiment Etranger. Incorporé au 2e 

Régiment Etranger à compter du 3 mai 1912  (?) 

au corps et sergent le 5 mai 1912.  

Rengagé pour 5 ans à Taourirt le 28 août 1912, 

à compter du dit, Adjudant le 13 janvier 1913.  

 

 

L’Ecole de Montreuil-sur-Mer a ouvert ses 

portes le 1er octobre 1886 avec un effectif 
qui en deux ans atteint les 450 élèves, l’Eco-

le fonctionnait à plein avec quatre compa-

gnies à quatre sections. 

http://www.aube-genealogie.com/
http://www.archives-aube.fr/arkotheque/genealogie.php
http://www.archives-aube.fr/arkotheque/genealogie.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/resus_rech.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/resus_rech.php
http://www.aet-association.org/aet/ecoles/ecoles_disparues_france/19
http://www.aet-association.org/aet/ecoles/ecoles_disparues_france/19
http://www.aet-association.org/aet/ecoles/ecoles_disparues_france/19
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source : Guide Michelin 1929    

www.mekerra.fr/images/ouvrages-algerie/guide-michelin-1929.pdf ) 

La France au Maroc  

1910 - 1914 

Affecté au 71e Régnt d’Infie Adjudant-Chef de Baton le 

7 mars 1914. Promu Sous-Lieutenant le 31 août 1914. 

Décédé par suites de blessures de Guerre le 3 octobre 

1914. Décès notifié par le ministre à la date du 10 no-

vembre 1917. Un jugement déclaratif de décès rendu 

par le tribunal d’Arcis sur Aube  mai 1921 transcrit à 

la Mairie de Vallant St Georges le 11 juillet 1921 fixe 

le décès à la date du 4 octobre 1914. Avis officiel du 

30 août 1921.  

Blessures : blessé à Hénin (? Boquerelle)  le 3 octo-

bre 1914 ; ordre de la 37e Brigade du 16 octobre 1915. 

« Officier des plus énergiques et des plus braves a bril-

lamment conduit sa compagnie avant-garde des batailon 

à l’attaque d’un village le soir du 3 octobre. A mainte-

nu sa compagnie toute la nuit en contact avec l’enne-

mi. A été grièvement blessé ».  

A reçu la médaille du Maroc (agrafe Maroc) Croix de 

guerre avec étoile de bronze. 

Campagnes : Algérie du 22 décembre 1908 au 22 

novembre 1909. Région saharienne du 23 novembre 

1909 au 14 décembre 1910. Algérie du 15 décembre 

1910 au 27 avril 1911. Opérations militaires sur les 

confins NO Maroc en guerre du 28 avril 1911 au 17 

juin 1911. Algérie du 18 juin au 23 juin 1911. Algérie 

du 3 mai 1912 au 9 juin 1912. Opérations Mres sur les 

confins NO Maroc en guerre du 10 juin 1912.  à ce 

jour contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 3 octobre 

1914. 
 

Nez :  dos : rectiligne 

 base : relevé 

 hauteur : moyen 

 taille : grand 

 largeur : grand 

Visage :   long 
 

Renseignement : menton à 

fossette, lobe de l’oreille collé 

Taille : 1m 75 

Marques particulières : cicatrices de coupures au front 

et au nez.  

Création d’abcès au cou et à la jambe droite. 
 

  

Signalement : 

Cheveux : châtain 

Yeux :  marron foncé 

Front : inclinaison moyen 

hauteur : grand 

largeur : grand 

Monument aux morts de Le Château d’Oléron (Charente-

Maritime) : http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/

resultcommune.php?idsource=3818  

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?idsource=3818
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?idsource=3818
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CHRONIQUE DE LA GRANDE GUERRE 2 

Morts avant de combattre 

Lorsque j’ai relevé les morts de la guerre 14-18 à Sainte-Savine, j’ai été surpris de 

constater le décès de dix soldats du 49e Régiment d’Artillerie, le 9 Août 1914. 

Une semaine seulement après la mobilisation générale que s’était-il passé ? Com-

ment sont-ils morts, si loin du front ? Y-avait-il eu une explosion ? Une épidémie 

subite ? 
 

Pour en savoir plus, j’ai consulté la presse locale. Rien, ni sur un éventuel acci-

dent ni sur un quelconque mouvement de troupes dans l’Aube, visiblement la cen-

sure marchait à fond. 
 

Les premières réponses sont venues d’une réunion de l’Académie Troyenne d’E-

tudes cartophiles qui présenta une carte postale de l’accident de train à Troyes-

Preize. Celui-ci tamponna un train chargé de fourrage stationnant sur la voie. Le 

convoi militaire dérailla ce qui causa la mort à 10 canonniers et en blessa une cen-

taine, l’unité dût être envoyée se reconstituer au camp de Mailly. L’accident ayant 

été porté devant le conseil de guerre l’affaire fut finalement relatée en octobre 

dans la Tribune de l’Aube. 
 

Sur l’historique du 49ème Régiment d’Artillerie ainsi que sur Mémoires des Hom-

mes (voir liens ci-dessous), nous retrouvons mention de ce fait. 
 

Liste de ces 10 soldats « Morts pour la France » :  
 

ANDRAULT Firmin Constant canonnier  

o Ste-Blandine (79) 26 ans 
BONGARS Marcel canonnier  

o Montlouis (37) 25 ans 

BRUNET Sylvain Léon canonnier  

o Nouailles-Menaillé (86) 26 ans 

CARRE René André brigadier  

o St-Hilaire-Saint-Florent (49) 27 ans 

FORET Aristide Louis canonnier  

o Angers (49) 26 ans 

GABILLET Georges  Léopold brigadier  

o Tours (37) 25 ans 

GUIMARD Raoul canonnier 

 o Romans (79) 21 ans 

RENAUDAT René canonnier  

o Munet-sur-Vatey (36) 24 ans 

Eugène Auguste Valentin canonnier  

o Marsais-Sainte-Radegonde (85) 22 ans 

ROUILLERE Louis Joseph Charles canonnier  

o Loiré (49) 26 ans 
 

Source : 
 

http://basart.artillerie.asso.frarticle.php3id_ 

article=569 

http://

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

fr/article.php?laref=1 

 

Thierry MONDAN A.2119 

 

http://basart.artillerie.asso.fr/article.php3?id_article=569
http://basart.artillerie.asso.fr/article.php3?id_article=569
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1
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Les dates sans lieu sont à Coursan en Othe. 
 

1er rang à gauche :  
 

Henri HUGOT o 22.01.1903 x 1.12.1931 Odette Jeanne CHAPUT  † Chaumont 30.03.1984  

Robert HENRY o 8.03.1905 x 18.04.1933 Louise Simone CHASSAING, † 7.12.1980) 

René THOMAS (?),  

Hélène THIERRY o 25.08.1906 x Troyes 15.12.1925 René Charles LORNE, † Villeneuve au Chemin 6.11.1981, 

Geneviève MIGNOT o 07.03.1907 x 22.04.1931 Robert Georges Eugène JAY, † Troyes 24/01/1974),  

Suzanne CHAPOTIN o 12.08.1906 x 16.04.1929 Lucien Emile CHASSEIGNE,  

Jeanne THOMAS o Sormery (89) 10.12.1903 x 29.09.1923 Albert FOURREY. 

 

2e rang :  
 

Marcel STREIFF o 13.08.1902 célibataire,  

Jeanne GALLIMARD o Mont-Saint-Sulpice (89) 2.06.1900 x 27.10.1921 Henri Georges DANGEVILLE  

Mariette BIGOT o 14.07.1898 x 17.04.1920 Georges Emile DELIGNE, † 18/04/1970,  

Raymond PONCY instituteur d'octobre 1911 à août 1914,  

Hélène BAILLET o 09.04/.899 x 2.03.1920 Marcel Edouard Victor CARON, )( Troyes 29.10.1924 transcrit 

16/03/1925,  

Marcel MIGNON o 25.06.1904 x Montfey ? Fédora CHAILLEY 

Georges FROMONOT o 28.10.1901 célibataire. 

 

Thierry MONDAN A. 2119 

Classe unique de Coursan-en-Othe de 1912  

(photo parue dans l'Est-Eclair en 1994  
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DOSSIER 

Troyes, entrant rue Raymond Poincaré et aboutissant Place 

Jean de Mauroy, la rue Jean-Louis DELAPORTE, ancien-

nement avant 1910, la longueur de cette rue était divisée en 

trois. Rue de Jargondis, anciennement appelée rue des Hal-

les, rue de la Tête Rouge, rue des Places ; rue Nouvelle 

Delaporte ouverte en 1906, Cour Babelon  et enfin la rue 

des Trois-Crochets, qui s'est elle-même appelée rue Jacques 

Julyot à partir de 1868. 
 

Monsieur DELAPORTE 

son identité, sa profession 
 

Jean-Louis DELAPORTE, né à Troyes le 28 9bre 1796. Il 

était le fils de François DELAPORTE Apothicaire rue No-

tre-Dame. Bon catholique, il devint, le Parrain de Louise 

Justine Edmonde THUILLIER sa filleule, en l’église Saint 

Pantaléon à Troyes, le 23 Juin 1831. Mr Jean-Louis DE-

LAPORTE exerce la profession de pharmacien rue Notre-

Dame jusqu'en 1838. 
 

Monsieur DELAPORTE 

sa seconde vie, la Politique 
 

Il débuta dans la vie politique comme Conseiller Général 

de l'Aube de 1834 à 1848, puis Conseiller Municipal à la 

Mairie de Troyes de 1840 à 1848. Toujours plein de zèle 

pour la Ville de Troyes, dans ses propositions faites aussi à 

l’adresse de Monsieur le Maire, M.  Ferrand-Lamotte manu-

facturier troyen de son état, en session de février 1841, au 

cours du Conseil Municipal :  
 

Monsieur le Maire et messieurs les membres du conseil,  
 

L'un des premiers devoirs des assemblées municipales, l'un 

des premiers objets qui doivent exciter la sollicitude des 

mandataires de la cité, surtout dans une ville manufacturiè-

re et très peuplée, c'est le soin de préparer les moyens de 

secourir l'indigent dans les diverses positions où l'infortune 

peut le plonger.  
 

Telle a toujours été notre pensée, et si j'ai tardé jusqu'à 

présent à vous entretenir d'une manière expresse de cette 

importante question, c'est que j'espérais que vos attribu-

tions, si restreintes par la parcimonie avec laquelle les légi-

slateurs de l'empire et de la restauration ont dispensé des 

pouvoirs aux conseils municipaux, seraient enfin étendues. 

Je croyais que, si, en raison de la modeste sphère où ces 

corps sont et doivent être placés dans la hiérarchie des 

autorités, il ne devait jamais leur appartenir de prendre 

quelques-unes de ces grandes mesures, qui touchent à l'or-

ganisation sociale, et qui seules permettront de prévenir 

l'indigence, autant que possible, au moins tous les établis-

sements de bienfaisance quelconques seraient soumis à leur 

surveillance et à leur direction. Il me semblait que, si un 

grand nombre d'agents doivent travailler à administrer et à 

répandre les secours de la charité publique, une seule et 

même autorité locale devrait en régler l'emploi, sous le 

contrôle de l'autorité supérieure. Car, messieurs, l'indigen-

ce est une, quoiqu'elle se présente tour à tour sous la forme 

d'un faible enfant, d'un orphelin d'un malade, d'un infirme, 

d'un vieillard auquel le poids des années enlève toutes les 

forces, et quelquefois même d'un homme valide et dans la 

vigueur de son âge, qui, tout d'un coup, par quelques cir-

constances fatales, vient à manquer d'ouvrage. Ils ont tous 

des besoins; à tous il est dû des secours, quoique différents. 

A ceux-là, il faut des asiles, et chaque jour des moyens de 

subsistance; à ceux-ci du travail; à quelques-uns des se-

cours temporaires.  
 

Dans une société aussi civilisée que la nôtre, tous les mal-

heureux doivent trouver assistance. Les fonds consacrés à 

la bienfaisance publique par les générations qui nous ont 

précédés, les prélèvements opérés sur la caisse communale, 

les subventions de l'état, le tribut actuel des personnes qui 

sont dans l'aisance, doivent présenter, dans leur réunion, 

une somme totale qui suffise à tous les besoins divers que 

nous venons d'énumérer.  
 

Persuadé que telle serait la manière dont le législateur 

concevrait l'organisation des établissements de bienfaisan-

ce, j'attendrais que, soit une loi spéciale concernant les 

secours publics, soit des lois d'attributions municipales et 

départementales vinssent en régler le système, et jusque-là, 

je croyais devoir m'abstenir de vous entretenir de ce grave 

sujet.  
 

Enfin, terminons ce discours de Propositions, du conseiller 

Delaporte, reconnu et primé :  
 

Mais avant de formuler mes propositions, je vous prie de 

me suivre un instant dans le rapide examen que je dois faire 

avec vous, messieurs, des établissements qui existent en 

cette ville, et qui, ayant pour objet l'assistance des malheu-

reux, sont entretenus, soit à l'aide de fonds publics spé-

ciaux, soit tout à la fois par la bienfaisance publique et par 

celle des particuliers, ainsi que par le zèle et le dévouement 

des personnes auxquelles ils sont confiés.  
 

L'administration des hospices donne un asile à 47 vieillards 

de l'un et de l'autre sexe, à 9 incurables et à 40 jeunes gar-

çons, ainsi qu'à 81 jeunes filles : ces dernières habitent la 

maison dite de la Providence, qui dépend de l'ancien cou-

vent de Saint-Martin-ès-Aires, et tous les autres sont logés 

à l'hospice de Saint-Nicolas. Pour y être admis, les vieil-

lards doivent être âgés de 70 ans, être nés à Troyes, ou bien 

y être domiciliés depuis quinze ans au moins, et non atteints 

d'infirmités telles qu'ils ne puissent habituellement se soi-

gner eux-mêmes : le mari et la femme ne peuvent y être 
admis en même temps. Les jeunes garçons y sont reçus de-

puis 7 ans jusqu'à 12 ans, et y restent jusqu'à 15 ans, après 

quoi on les met en apprentissage. Pour les jeunes filles, 

l'âge de leur entrée dans l'établissement est de 7 à 10 ans, 

 
 

Jean Louis, mon cousin 
 

Par Jean-François THUILLER A. 2623 
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et celui de la sortie est fixé à 18 ans, terme après lequel 

l'administration les place le plus avantageusement possible. 

Les conditions d'admission des enfants sont en outre, l'âge 

qui vient d'être indiqué, d'être nés à Troyes, d'avoir perdu 

leurs père et mère, ou l'un d'entre-eux, et appartenir à des 

parents inscrits sur les registres de la charité.   
 

 A l'Hôtel-Dieu, l'administration des hospices met à la dis-

position des malades de l'un et l'autre sexe, et de tout âge, 

101 lits, au nombre desquels ne sont pas compris les 25 

destinés aux enfants trouvés, 7 lits consacrés aux femmes 

en couche, ainsi que ceux qui sont réservés aux militaires 

en activité de service. Les malades atteints d'affections pso-

riques et syphilitiques, à l'exception des militaires, n'y sont 

point admis.  
 

Enfin conformément au décret du 19 juillet 1811, ainsi 

qu'au lois annuelles de finances, l'administration des hospi-

ces de cette ville est chargée de recevoir les enfants trouvés 

et les enfants abandonnés, et de pourvoir à leur entretien à 

l'aide du concours des fonds du département et des commu-

nes : ce service y est bien organisé et fait avec le plus grand 

soin. Néanmoins, nous ne pouvons nous dispenser d'émettre 

ici le vœu que des mesures soient prises, le plus tôt possi-

ble, par le législateur et par le gouvernement, à l'effet 

d'étendre plus longtemps, et d'une manière plus complète, 

la protection de l'Etat sur ces jeunes infortunés.   
 

Le bureau de bienfaisance distribue annuellement aux pau-

vres une somme de 18000fr au moins en aliments, médica-

ments, bois et charbon, vêtements linge et argent : dans les 

années calamiteuses, il arrive à élever ces secours à une 

somme plus forte.  
 

Sous les auspices du même bureau, et dans des bâtiments 

fournis en grande partie par la ville, les sœurs de Saint-

Vincent de Paul, qui sont chargées des distributions dont il 

vient d'être parlé, dirigent en outre deux ouvroirs qu'elles 

ont créés à l'aide des plus généreux efforts, et où elles lo-

gent, nourrissent et entretiennent environ 138 jeunes filles 

de 8 à 10 ans jusqu'à 18 ans . Ces dignes sœurs enseignent 

à ces jeunes élèves, indépendamment des premières notions 

d'instruction élémentaire, les travaux de la couture et du 

repassage, moyennant une faible rétribution qui leur est 

payée pour apprentissage, tant sur les fonds des secours 

publics, que par diverses personnes généreuses et bienfai-

santes. 
 

La société de charité maternelle, à l'aide des ressources 

que lui créent les subventions de l'Etat et du département, 

et les dons de plusieurs bienfaitrices et de ses souscrip-

teurs, distribue, chaque année, à un grand nombre de fem-

mes en couche (216 en 1840), des secours en nature et en 

argent, ainsi que des layettes pour leurs enfants.  
 

Pour ne rien omettre, s'il est possible, nous ajouterons que 

les indigents atteints d'aliénation mentale sont transportés 

aux hospices de Maréville et de Saint-Dizier, où ils sont 

soignés aux frais du département et de la ville; que des 

aumônes sont faites aux pauvres par un grand nombre de 

personnes qui n'emploient pas la voie du bureau de bienfai-

sance; que la plupart des médecins donnent, chaque jour, 

des consultations gratuites, les uns à l'Hôtel-Dieu, les au-

tres en leurs domiciles, et qu'ils visitent aussi gratuitement 

les malades pauvres auprès desquels ils sont appelés; que 

du bois et des vêtements sont donnés à des enfants indigents 

par quelques associations de citoyens charitables, qui cher-

chent ainsi à favoriser le développement de l'instruction 

primaire. Enfin nous oublierons point de mentionner les 

associations de secours mutuels formées dans quelques 

classes d'ouvriers et qu'il importe d'encourager, la caisse 

d'épargne et de prévoyance, les cours gratuits pour l'ensei-

gnement des adultes, les douze écoles primaires destinées à 

l'instruction des enfants pauvres de l'un et l'autre sexe, les 

deux salles d'asile ouvertes pour garder et soigner, durant 

la plus grande partie du jour, les enfants de 2 à 6 ans, et de 

dire que ces salles d'asile sont gratuites et entretenues, ain-

si que les écoles et les cours précités, soit aux frais de la 

ville, soit par associations de bienfaisance.  
 

Tels sont les divers établissements fondés à Troyes, soit de 

notre temps, soit par la générosité de nos pères : tels sont 

les divers genres de secours que la classe pauvre reçoit ici, 

tant de la charité publique que de celle des particuliers. 
 

Comme vous devez déjà le pressentir, messieurs, ces 

moyens, quoique nombreux, sont encore insuffisants pour 

atteindre au but que nous avons indiqué en commençant, et 

qui doit nous faire arriver à secourir le malheur sous toutes 

ses formes et dans toutes ses positions. Aussi voyons-nous 

de toute part la désolante mendicité, cette fille hideuse du 

moyen-âge, née des temps barbares et des premières ar-

deurs de la charité chrétienne. Les anciens peuples civilisés 

ne paraissent point avoir connu ce fléau; ils ne l'ont jamais 

laissé souiller leurs regards, ni attrister leurs cœurs. Les 

Egyptiens ne souffraient ni de mendiants, ni de vagabonds, 

sous aucun prétexte; et, afin d'ôter toute excuse d'oisiveté, 

les intendants des provinces étaient chargés d'entretenir, 

chacun dans leur district, des ouvrages publics où ceux qui 

n'avaient pas d'occupation étaient obligés de travailler.    
 

Chez les Athéniens, les pauvres invalides recevaient tous 

les jours du trésor public deux oboles (environ 25 centimes 

de notre monnaie) pour leur entretien. Dans la plupart des 

sacrifices, il leur était réservé une partie de la victime ; et 

dans ceux qui s'offraient tous les mois à la déesse Hécate 

par les personnes riches, on joignait un certain nombre de 

provisions et de pains destinés aux malheureux.  
 

Les anciens Romains établirent parmi les premières fonc-

tions de leurs censeurs, de veiller les mendiants et les vaga-

bonds, et de faire rendre compte de leur temps à tous les 

citoyens. Ils condamnaient aux mines ou à d'autres ouvra-

ges publics ceux qu'ils trouvaient en faute. Ils pensaient que 

c'était mal placer sa libéralité, que de l'exercer envers leurs 

véritables  pauvres, qui tombaient dans l'indigence, ou par 

la vieillesse, ou par des infirmités, ou par des évènements 

malheureux. Dans chaque famille, ils veillaient avec atten-

tion sur ceux de leurs parents ou de leurs alliés qui étaient 

dans le besoin, et ils ne négligeaient rien pour les empêcher 

de se livrer à la mendicité, qui leur paraissait pire que la 

mort.  
 

Après de tels exemples, l'on se demande comment une na-

tion, qui prétend marcher à la tête de la civilisation moder-

ne, n'a point encore su remédier à une pareille calamité. 

Les édits de proscription contre les mendiants n'ont cepen-

dant point manqué en France, dans presque tous les temps. 

La peine des galères, prononcée par ces édits contre les 

mendiants vagabonds, n'a pas pu être infligée, car il a tou-

jours répugné au ministère public de poursuivre un indi-

gent s'abandonnant à la mendicité parce qu'infirme, il ne 

trouvait pour asile aucune maison de refuge, ou bien vali-

de, il n'avait pas su se procurer de moyens de travail. Pour 

qu'une loi contre la mendicité puisse être mise en vigueur, 

il faut qu'elle soit accompagnée, 1° d'un appareil de tra-
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vaux publics, qui occupent l'homme et le nourrissent ; 2° 

d'une série d'asiles publics ouverts à l'indigence incapable 

de travail, c'est-à-dire aux enfants, aux malades et aux 

vieillards infirmes et abandonnés par leurs familles ; 3° de 

secours qui mettent ceux qui peuvent être laissés dans leur 

famille à même de trouver, dans ces asiles domestiques, le 

strict nécessaire pour subvenir à leurs besoins.  
 

Mr Jean-Louis DELAPORTE était beau-frère de François-

Joseph AUDIFFRED négociant lui-même père de Mr Fran-

çois-Joseph AUDIFFRED négociant troyen et avocat pari-

sien, président de la Société Académique de l'Aube, société 

fondée en 1818, et dont Mr Jean-Louis DELAPORTE 

entre au sein de la société en 1821 jusqu’à 1838 au poste 

d’archiviste puis secrétaire de la société de 1840 à 1846. 
 

 dans le discours du RAPPORT fait au lieu de la 

 SOCIETE ACADEMIQUE DE L’AUBE 

 du 23 Mars 1843  

 Messieurs, 

Votre conseil d'administration est heureux de se retrouver 

au milieu de vous, pour vous remercier non-seulement de la 

confiance que vous avez bien voulu lui accorder, mais en-

core de la douce satisfaction que vous lui avez procurée, en 

le mettant à même de faire quelque bien à des malheureux, 

et de rendre quelques services à l'instruction populaire.  
 

Il vient avec non moins d'empressement s'entretenir avec 

vous de l'état de vos écoles, ainsi que de leurs besoins, et 

vous rendre compte de l'emploi qu'il a fait de vos dons. 
 

Chargé, pour la 9e fois, de l'honorable mission d'être son 

organe près de vous, Messieurs, je laisserai à Mr le tréso-

rier le soin de vous faire connaitre dans tous leurs détails, 

et avec son exactitude ordinaire, toutes les recettes et les 

dépenses propres à l'exercice que vous allez clore. Je me 

contenterai à cet égard, de vous dire que vos intentions ont 

été suivies scrupuleusement dans la distribution des som-

mes mises à notre disposition. Les instituteurs et les institu-

trices, qui ont adopté dans leur enseignement la méthode 

mutuelle, ont reçu des indemnités proportionnées à leurs 

peines et à l'importance de leurs écoles. Tous ceux qui ont 

bien mérité ont obtenu, conformément aux décisions déjà 

anciennes, une rétribution mensuelle de dix centimes par 

chaque élève. Les moniteurs et les monitrices ont reçu des 

gratifications calculées en raison de vos moyens et de la 

valeur de leurs services. Les personnes qui dirigent soit les 

cours spéciaux de chants, de dessin linéaire et de mathéma-

tiques, soit les écoles d'adultes que vous subventionnez, ont 

continué à toucher les mêmes allocations que précédem-

ment. Les enfants pauvres, qui fréquentent exactement vos 

écoles ou les salles d'asile, n'ont point été oubliés; ils ont 

eu des vêtements appropriés à vos ressources et à leurs 

besoins. 
 

Tels sont les moyens que votre conseil d'administration a 

employés, comme dans les années précédentes, pour mon-

trer aux maîtres toute votre reconnaissance envers ceux qui 

servent bien la cause de l'instruction primaire, et pour faire 

sentir aux élèves, ainsi qu'à leurs parents, que l'amour de 

l'étude, l'assiduité au travail et la bonne conduite sont la 

voie la plus sûre pour arriver à obtenir l'estime, et au be-

soin l'appui de ses concitoyens. Grâce à ces soins, et sur-

tout grâce à vos dons, les écoles que vous encouragez se 

sont toutes fait remarquer, et sont dans un état satisfaisant 

et même prospère. Rien n'y étant changé d'une manière 

notable, depuis votre dernière assemblée générale, nos 

précédents comptes-rendus peuvent vous en présenter une 

situation assez exacte, pour qu'il ne soit pas nécessaire de 

passer en revue devant chacun de vos établissements. Nous 

nous contenterons de rendre à ceux qui les dirigent les mê-

mes témoignages que précédemment de la reconnaissance 

et de la satisfaction de votre conseil d'administration. Tou-

tefois, nous ne pouvons omettre de vous dire que se sont 

toujours deux de vos écoles mutuelles qui marchent au pre-

mier rang, et sont citées comme écoles-modèles, parmi tou-

tes les écoles communales de l'un et de l'autre sexe en ce 

département. L'école de jeunes garçons, tenue à Nogent-sur

-Seine, par M. Waleff, et celle de jeunes filles, qui est diri-

gée à Troyes par Mme Lutel-Doré, sont ces deux établisse-

ments que les autorités scolaires reconnaissent et présen-

tent comme de vraies écoles-modèles. Des témoignages si 

honorables pour l'instituteur et l'institutrice que nous ve-

nons de signaler à votre attention et à votre gratitude, ne 

pouvaient être passés sous silence. Nous nous garderons 

bien de rien retrancher des éloges qui leur sont dus à si 

juste titre; et cependant nous ne pouvons négliger de vous 

dire remarquer que les excellents résultats qu'ils obtiennent 

sont dus en partie à l'enseignement mutuel. Oui, Messieurs 

c'est non-seulement à leur efforts et à leur mérite, mais 

encore à la méthode mutuelle, que les directeurs de vos 

meilleures écoles doivent leurs succès.  
 

Nous vous avons déjà si souvent entretenus des avantages 

incontestables de l'adoption de cette méthode, dans les éco-

les qui renferment un grand nombre d'élèves d'âges divers 

et de forces tout-à-fait inégales, que nous n'avons plus à 

insister beaucoup sur ce sujet. Nous croyons d'ailleurs 

avoir démontré, en plus d'une circonstance, que dans les 

écoles de 150 à 200 enfants de 6 à 14 ans, un seul maître 

est tout-à-fait insuffisant à sa tâche, s'il n'emploie le mode 

d'enseignement mutuel; et que, tout habile que fût un insti-

tuteur, s'il voulait suivre la méthode simultanée dans une 

école de ce genre, obligé qu'il serait de la partager en cinq 

ou six divisions, il laisserait perdre une portion très-notable 

de leur temps à presque tous ses élèves. L'expérience est 

venue confirmer partout ce que la théorie avait d'abord 

indiqué. Ici même le comité d'instruction primaire et votre 

conseil d'administration ont pleinement constaté que des 

écoles contenant à peine 130 élèves, et conduites par deux 

maîtres, selon le mode simultané, ne peuvent soutenir la 

comparaison avec les écoles mutuelles d'une égale popula-

tion, et dirigées par un seul instituteur. Le concours général 

qui a eu lieu à la fin du mois d'août dernier, entre toutes les 

écoles simultanées ne peuvent rivaliser avec les écoles mu-

tuelles.  
 

Ce concours a présenté des résultats trop remarquables, 

pour que nous négligions de vous en entretenir. Mr. le Mai-

re, au nom du comité d'instruction primaire, avait invité les 



N°70 -  Avril, Mai, Juin 2014 20 AUBE GÉNÉALOGIE 

 

 

institutrices et les instituteurs communaux de cette ville à y 

faire participer les huit principaux sujets de chacune de 

leurs écoles. Si tous les invités avaient répondu à cet appel, 

on aurait vu les élèves formés par l'institutrice et les trois 

instituteurs communaux qui ont adopté dans leur enseigne-

ment la méthode mutuelle, en présence de ceux qui sont 

instruits par les cinq institutrices et les quatre instituteurs 

des écoles communales, où l'on suit le mode simultané; 

mais trois de ces dernières institutrices connaissent sans 

doute la faiblesse de leurs élèves n'osèrent pas les présenter 

à ce noble tournois. Par une espèce de compensation, M. le 

supérieur des frères de la doctrine Chrétienne choisit les 

huit candidats qu'il avait à envoyer au concours, non-

seulement parmi les meilleurs sujets de son école commu-

nale, mais encore parmi les élèves les plus distingués des 

deux écoles privées qui sont dirigées en cette ville par des 

maîtres de la même congrégation. Ainsi l'on vit réellement 

entrer en lutte les quatre écoles mutuelles communales, et 

six écoles simultanées, dont deux sont confiées à des insti-

tuteurs laïques. 
 

Et il poursuit dans un morceau suivant :  
 

Les formalités usitées dans le grand concours des collèges 

de Paris, furent exactement suivies. Quatre jours consécu-

tifs furent consacrés, sous les yeux de plusieurs membres du 

comité, à des compositions sur les diverses matières de 

l'enseignement. Les copies soigneusement cachetées par les 

élèves, furent examinées avec un soin scrupuleux par plu-

sieurs des membres du comité, parmi lesquels il suffira de 

vous citer, pour l'Arithmétique, M. Laloy ; pour l'Orthogra-

phe et la Grammaire, M. Anner-André ; pour l'Histoire 

sainte, M. Gerber ; pour l'Histoire de France, M. Chalmel ; 

pour la Géographie ; M. Chéron. Le comité s'adjoignit mê-

me quelques personnes prises hors de son sein, et entre 

autres, pour l'Ecriture, M. Pilon, professeur de calligraphie 

au Collège de Troyes. Toutes les compositions ayant été 

classées par les examinateurs, suivant leur ordre de mérite, 

puis décachetées en présence de tout le comité convoqué à 

cet effet, il résulta de leur dépouillement que sur 51 jugées 

très-bonnes, huit seulement, dont quatre d'écriture apparte-

naient aux six écoles simultanées qui avait pris part au 

concours ; et encore ces huit compositions ne pouvaient-

elles donner à leurs auteurs droit à aucun prix et à aucun 

premier accessit.  
 

Pour compléter ce qui concerne ce concours si remarqua-

ble, l'équité nous fait un devoir de dire que, de tous les pre-

miers et seconds prix, ainsi que des premiers accessits, 

l'excellente école dirigée par Mme Lutel-Doré, n'a cédé à 

tous ses concurrents que le premier prix et le premier ac-

cessit d'histoire de France, qui ont été remportés par les 

élèves de l'école de M. Guérin. Sans examiner en ce lieu si, 

sous plusieurs rapports, ces concours solennels ne présen-

tent pas autant d'inconvénients que d'avantages, leur résul-

tat n'en est pas moins une preuve évidente de la supériorité 

des écoles mutuelles, et par conséquent de la méthode que 

l'on suit. Sans elle, une seule institutrice pourrait-elle tenir 

constamment occupées plus de 175 élèves, et les exercer, 

chaque jour, sur toutes les matières que renferme le vaste 

programme de l'enseignement élémentaire, prescrit par les 

autorités de cette ville, en vertu de l'ordonnance royale du 

23 Juin 1836 ? Pourrait-elle surtout faire obtenir de telles 

succès à de très jeunes filles qui ne travaillent guère que 

pendant les heures de classe, et qui ne sont ni préparées, ni 

aidées dans leurs progrès, par l'éducation de la famille ?                  

En présence de pareils faits, de semblables épreuves, pour-

rait-on se refuser à reconnaitre qu'il est vraiment indispen-

sable d'employer la méthode mutuelle, pour arriver à ré-

pandre dans toute la classe ouvrière une instruction pri-

maire appropriée à ses besoins et à ceux de l'industrie, soit 

manufacturière, soit agricole, ainsi qu'à nos mœurs et à nos 

institutions ? Depuis un siècle et demi que l'enseignement 

simultané a été introduit par le vénérable De la Salle dans 

l'instruction élémentaire, quels résultats a-t-il produits, 

quels résultats pouvait-il produire ? Est-ce en passant quel-

ques années à l'école, et souvent quelques mois seulement 

par année, que les enfants appartenant à la classe peu aisée 

de la société, dans les campagnes et les villes où on les 

livre à un travail mercenaire dès leur dixième année, peu-

vent acquérir une instruction suffisante pour bien servir le 

pays dans les diverses professions qu'ils embrassent ? Peu-

vent-ils tirer tout le profit désirable de leur trop court sé-

jour dans les écoles, si avec la méthode d'enseignement 

qu'on y suit, ils y perdent les trois quarts de leur temps, 

c'est-à-dire tout celui qu'ils passent à peu près oisifs, pen-

dant que l'instituteur s'occupe des divisions dont ils ne font 

pas partie ? Que l'enseignement simultané soit utile et pro-

fitable à un haut degré, quand le maître n'a sous sa direc-

tion qu'un petit nombre d'élèves de forces et d'âges peu 

différents, cela se comprend, Messieurs, et la pratique l'a 

démontré, depuis un temps immémorial, dans l'instruction 

secondaire ; mais ce serait à nos yeux une grave erreur que 

comparer celle-ci avec l'instruction primaire. Examinez 

pour l'une et l'autre les circonstances, les éléments, le mode 

de procéder, et voyez combien ils diffèrent, combien ils sont 

opposés. Les élèves qui suivent l'enseignement secondaire 

ont déjà franchi les premières difficultés et développé leur 

intelligence par les études élémentaires ; ils vivent au mi-

lieu d'un entourage qui aide à leur instruction, et contribue 

souvent à leur progrès ; ils sont surveillés par leur familles 

qui sont généralement dans l'aisance ; ils sentent presque 

tous le besoin de s'instruire ; ils sont tenus du matin au 

soir, onze heures par jour, tous les jours, et cela durant huit 

années au moins ; enfin ils ont des maîtres d'élite. Malgré 

tous ces avantages, si ces élèves étaient au nombre de 175, 

et qu'il y eut entre eux cette différence d'âges et de forces 

que nous avons dit exister dans l'école que nous citions tout 

à l'heure, et dans beaucoup d'autres, on les partagerait en 

sept ou huit parties distinctes, à la tête de chacune desquel-

les serait placé un régent choisi avec soin et convenable-

ment rétribué. Qu'y a-t-il d'étonnant que grâce à tous ces 

secours et à toutes ces précautions, on arrive à obtenir 

d'heureux résultats de l'enseignement simultané ? Peut-on 

en conclure, comme on l'a fait trop souvent, que cette mé-

thode est la meilleure à suivre dans les écoles primaires 

gratuites ou semi-gratuites, où se trouvent un grand nom-

bre d'enfants de 6 à 14 ans, qu'il faut tirer peu à peu de leur 

crasse d'ignorance, malgré eux et malgré leurs parents 

dont la plupart nuisent plus qu'ils ne servent à leur instruc-

tion et à leur éducation ? Comment ces jeunes élèves, si 

mal préparés, si entravés au lieu d'être aidés par tous ceux 

avec lesquels ils sont habituellement en contact, si peu assi-

dus aux classes par suite de l'insouciance et quelquefois de 

l'abrutissement de leurs parents, si mal disposés à prêter 

leur attention aux leçons qui leur sont données, si inégaux, 

tant par leur intelligence et leurs connaissances que leur 

âge, pourront-ils s'instruire sous la parole d'un seul maî-

tre ? Pendant quatre ou cinq ans qu'ils iront à l'école, soit 

durant l'hiver seulement, soit toute l'année, mais avec des 

absences fréquentes et peu d'heures par jour, qu'appren-

dront-ils, si divisés en cinq ou six classes, ils n'emploient 

d'une manière utile, comme cela se fait ordinairement, que 
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le temps pendant lequel l'instituteur s'occupe réellement 

d'eux, lorsque leur division reçoit à son tour sa leçon d'une 

bien courte durée ? Quand ils auront atteint l'âge où ils 

doivent cesser de fréquenter l'école, ils ne sauront pas en-

core lire assez bien pour y prendre goût, et chercher plus 

tard quelque instruction dans des lectures utiles faites en 

leurs moments de loisir. Ils écriront si mal et si difficile-

ment que, peu encouragés à cultiver par la pratique ce 

qu'ils auront appris en ce genre, ils l'oublieront bientôt. 

Moins versés encore dans la connaissance de leur langue et 

de l'arithmétique, ignorant tout-à-fait le dessin linéaire et 

les premiers éléments de la géométrie, ils ne seront que des 

paysans grossiers ou des artisans maladroits. Ils resteront 

enfin tels qu'ils se sont présentés, même depuis que la mé-

thode simultanée s'est introduite dans l'enseignement pri-

maire.  
 

Mais c'est trop longtemps peut-être nous arrêter sur ce 

sujet, d'autant plus que déjà nous vous avons exposé plus 

d'une fois les inconvénients des anciennes méthodes pour 

l'enseignement élémentaire de la classe pauvre, et les nom-

breux avantages de la méthode mutuelle sous les rapports 

physiques, intellectuels et moraux. 

 

Vous avez vu, Messieurs, dans nos précédents comptes-

rendus que tout a été dit en faveur de cette méthode, d'une 

part, par les médecins les plus distingués, de l'autre, par 

des recteurs et des professeurs du premier mérite, dont 

l'opinion fait autorité en ces matières, et enfin par les hom-

mes d'état qui se sont fait le plus remarquer depuis un quart 

de siècle. Les personnes qui ont voulu s'éclairer de leur 

propres yeux, ont presque toutes partagé notre profonde 

conviction, qui est aussi la vôtre ; et si l'enseignement mu-

tuel ne s'est pas répandu davantage, cela tient à ce que les 

instituteurs n'en connaissant pas les divers exercices ne 

peuvent l'adopter dans leur écoles, à la difficulté que les 

bonnes choses rencontrent à se propager, aux entraves 

qu'un mauvais système politique lui a apportées, au peu 

d'appui que lui prêtent le pouvoir et les hommes haut pla-

cés, et enfin à l'ignorance dans laquelle vivent en général, à 

son égard, les autorités municipales et même les autorités 

scolaires des divers degrés. Désireux de lui procurer enco-

re quelques protecteurs, nous n'avons pas dû laisser passer 

l'occasion qui nous en était offerte, sans vous exposer de 

nouveaux faits et de nouvelles considérations qui nous sem-

blent établir la prépondérance de la méthode mutuelle, et 

sans implorer, pour la dixième fois en sa faveur, le gouver-

nement et le pays lui-même, dont nous voyons avec une vive 

douleur l'inconvenable indifférence.  

Quant à vous, Messieurs, qui pouvez vous féliciter d'avoir 

contribué à répandre cette excellente méthode, et surtout de 

l'avoir conservée en cette ville, dans un temps où cette tâ-

che n'était pas sans difficulté, vous persévérerez, je n'en 

doute point, dans l'œuvre que vous avez entreprise, et que 

vous continuez si généreusement depuis 25 ans passés. 

Vous l'agrandirez même autant qu'il vous sera possible ;  

mais pour marcher plus sûrement dans cette voie d'exten-

sion et d'amélioration, il est bon de fixer son point de dé-

part et d'envisager le but que l'on se propose d'atteindre. Je 

vous demanderai donc quelques moments d'une indulgente 

attention, pour jeter avec vous un rapide coup-d'œil sur ce 

que vous avez déjà fait ; et je vous prierai de me permettre 

de vous exposer, sinon tout ce qui manque encore, au moins 

une partie de ce que vous pourriez faire, principalement en 

ce qui concerne les écoles de cette ville placées plus immé-

diatement sous votre protection.  
 

D'idéal Républicain modéré il est élu le 23 Avril 1848, le 

5ème sur 7, par 33524 voix, représentant du Peuple à 

l'Assemblée Constituante de 1848. Il y siégea parmi les 

partisans du Général Cavaignac. Il ne fit partie d'aucune 

autre législature.  

M. Jean-Louis DELAPORTE, célibataire, meurt à Mon-

tier-en-Der le 28 novembre 1870, ancien Pharmacien à 

Troyes et ancien représentant de l'Aube, a fait au profit de 

la Ville de Troyes, une fondation scolaire. Bienfaiteur de la 

Ville de Troyes, son nom est inscrit sur le monument de la 

Place de la Bonneterie. Au budget municipal parmi les Fon-

dations, il signe pour une rente de 1200 F. dont 1053 F. 

pour une bourse au lycée de Troyes, et le surplus soit 147 F. 

en prix aux Ecoles. 

Ce même bienfaiteur a également gratifié la Société Acadé-

mique de l'Aube, par testament du 31.10.1870, en dépôt 

chez Me CHARTON Notaire à Montier-en-Der, pour la 

création d'un prix bisannuel d'une fondation dont le revenu 

et même dont le capital à hauteur de 4000fr peut revenir à la 

Ville sous certaines conditions, et dont l'article 2 de ce dé-

cret autorise la Ville à accepter de bénéficier de cette réver-

sibilité. Réversibilité doublée par l'hypothèse où par défaut 

de gestion, où par manque de membres actifs, la Société 

Académique de l'Aube, devrait disparaitre, les fonds de la 

Société précité reviendrait à la Ville de Troyes. La Ville de 

Troyes a été autorisée à accepter par décret du 14.12.1871 

et qui depuis lors inscrit au budget municipal.    
 

Bibliographies : 2J1232 -2PL9 1842 - 2ème partie pages 1 à 

24 - 2PL9 1842 2ème partie, pages 24 & 25 - 2 PL11 1844  

2ème partie, pages 1 à 20  
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GÉNÉALOGIE ASCENDANTE 

de Guy BAUDIN A. 1832 

Suite du n° 69 
 

839-COURTOIS Nicole ° ca1663  † 27.12.1724 Saint Thi-

bault 

840-BERTHELIN Jean  ° 29.06.1684 Isle-Aumont  y x 

23.11.1705  y † 25.01.1743 

841-MATRAT (MATHERAT) Louise Jeanne † 8.10.1743 

Isle-Aumont 

842-VACHERAT Jacques  ° 1.01.1697 Vauchassis   y x 

28.08 .1719  y † 1.04.1738 

843-FARDET Marie 

844-COLLIN Pierre x 15.11.1688 Isle-Aumont y † 

01.01.1729 

845-TREMEL Marie ° 09.03.1666 Isle-Aumont  y †  

29.12.1729 

846-LECOEUR Nicolas °  ca1670   †  30.04.1735 Isle Au-

mont 

847-BOURGIGNAT Anne Claude ° 27.05.1674 Isle Au-

mont 

848-PILLON Jean   x  04.07.1678 Piney 

849-GIBERT Marie 

850-ROYER Jean  ° ca1673  x 27.11.1702 Brantigny   y † 

22.10.1713 

851-PRIN Catherine   † 25.05.1737 Brantigny 

852-GALLEREY Guillaume ° 9.05.1677 Piney  y x 

06.09.1705  y † 31.07.1722 

853-MERAT Marie (1x Millon Pierre) 

854-GODINOT Pierre x 22.01.1706 Piney y † 9.12.1710 

855-PARIZOT  Anne ° 2.08 1691 Piney (2x GAY Etienne)  

† 7.07.1764 Piney 

856-LUCAT Charles ° 2.06.1671 Piney  y x 15.02.1694  y † 

2.02.1722 

857-GIGAUX Françoise ° ca 1663 † 14.07.1723 Piney 

858 SARDIN (SARREDIN) Pierre x 19.11.1691 Piney  

859-RODIN Barbe ° 15.03.1672 Piney  

860-FALMET-Louis 

861-JULIEN Elisabeth 

862-PAILLOT Jacques 

863-MARGUENOT Elisabeth 

870-DOSSOT Edme ° 1675  † 26.01.1705 Villy le Maréchal 

871-BUTAT (Batut ?) Simone ° 16.12.1677 Villy le Maré-

chal  y † 24.02.1730 

872-LEBON Pierre ° 2.11.1674 Montreuil s Barse   y † 

04.03.1737 

873-CONTENT Edmée  ° 4.10.1678 Montreuil sur Barse  y 

† 29.04.1765 

874-PESCHEUR Nicolas ° 13.02.1682 Montreuil sur Barse   

y x  07.09.1701  y † 1.01.1766 

875-LEVEQUE Marie ° 1681  † 30.08.1734 Montreuil 

876-VILLAIN Jean ° 03.09.1679 Briel sur Barse  y † 

1.01.1741 

877-GUILLAUME Claudine ° 24.04.1685 Briel sur Barse   

y † 04.12.1740 

878-MENISSEL Louis ° 29.05.1683 Montieramey   y x 

18.11.1720 (1x  Maigret Françoise)  y † 24.06.1730 

879-THIERRY (THIENY) Marie  x 18.11.1720  Montiera-

mey 

888-BRICARD Jean ° 27.02.1661 Saint-Jean de Bonneval   

y † 23.07.1722 

889-TREMEL Marie ca 1672 + 12.03.1732 Saint Jean de 

Bonneval 

894-MOGUET Edme  † 2.04.1720 Montreuil sur Barse 

895-GERAUDOT Anne 

896 BAVOIS Jean l’ancien 

898-MONTAGNE Florent  x 5.02.1676 Sommeval 

899-MARINOT Sébastienne o ca1653  † 15.01.1686 Somme-

val 

900-PITOIS Louis ° ca 1665 + 23.10.1710 La Loge-Pomblin 

901-BERTHIER Anne 

902-MARIOTTE Jean x 26.10.1693 Davrey  † 04.01.1734 La 

Loge Pomblin 

903-PERRON Nicole † 18.02.1737 La Loge Pomblin 

904-MASSON Nicolas  ° 7.09.1654 Isle-Aumont . 

905-PENARD Marie 

906-MAIRE Eme  2x 18.11.1705 Isle-Aumont (1x Masson 

Cyrille)  y †  14.07.1727 

907-GOUGE Edmée  ° 13.03.1684  Isle-Aumont  y † 

31.01.1730 

908-VAILLOT Joachim ° 19.07.1678 Montceaux les Vaudes   

y x 30.06.1704   y † 15.06.1731 

909-PAJOT Marie ° 18.07.1684  Montceaux les Vaudes   y † 

9.08.1742 

910-BRELIE Nicolas ° ca 1665  x 27.02.1696 Courteranges  

† 23.10.1735 Montceaux les Vaudes 

911-GRENON Marie ° ca 1686 Courteranges † 25.04.1736 

Montceaux les Vaudes 

920 -GIGNON  Louis II aieul    x 9.11.1716 Montceaux les 

Vaudes 

921-MAIRE Marie  ° ca1679  † 28.10.1759  Montceaux 

922-COFFINET Jean  °  ca 1695  x 25.01.1723 Isle-Aumont   

y †  28.08.1730 

923-LARGEOT Edmée  o ca 1701  †  25.07.1753 Isle-

Aumont 

924-IMBAULT Jean ° 8.09.1667 Isle Aumont   y x 

22.11.1688  y †  24.02.1714 

 925-BERLIER Marie ° ca 1666  † 9.02.1730 Isle-Aumont 

926-NOBLE Laurent  x 31.08.1705 Les Loges Margueron 

927-VERDAT Jeanne 

928-RAGUIN Claude  ° ca 1681 x 14.11.1707 Isle-Aumont  y 

† 7.05.1749 

929-DRUJON Jeanne 

930-PARSIER Etienne 

931-CHAPRON Jeanne 

932-De LA HALLE Edme l’ainé  ° 7.01.1684 Isle-Aumont  y 

1x  26.11.1708  (2x Provence Simone) 

 †  20.01.1748 ? 

933-GOUBAULT Marie  ° ca 1678  † 22.03.1738 Isle-

Aumont 

934-FOURREY Pierre ° 15.02.1684 Isle-Aumont   y x  

24.11.1705  y  † 5.02.1764 

935-HAILLOT Jeanne ° 12.01.1679 Isle-Aumon  y † 

16.01.1721 

936-HAM Nazaire (2x 10.10.1712 Isle-Aumont  Collot Ma-

rie)  y † 22.10.1734 

937-De REIMS (RHEIMS) Marie ° 25.03.1680 Villy le Ma-

réchal   † 26.02.1730 Isle-Aumont 

938-DEROSIERES Antoine  ° 14.02.1666 Isle-Aumont  (1x 

Mussot Jeanne)   y 2x  27.06.1706  y  † 9.09.1725 
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939-LEVEQUE Madeleine ° ca 1683  † 21.03.1733 Isle-

Aumont 

940-DIJON Claude cadet  ° 5.11.1669 Isle-Aumont  (1x 

Prat Perrette)  y 2x  24.11.1705  y † 8.10.1739 

941-SINNELLE (CIN) Jeanne  ° 16.10.1674 Isle-Aumont  

y †2.09.1737 

942-CHENNEVOT Jean  ° 13.02.1685 Isle-Aumont  y x 

20.11.1713  y † 15.03.1764 

943 -PARIGOT Marie ° 26.08.1689 Isle-Aumont  y † 

7.05.1768 

948-CHAPPELAIN Jacques  ° ca 1658  x 30.01.1690 Isle-

Aumont  y † 3.02.1738 

949-NOLESON Emée  ° 27.03.1663 Isle-Aumont  y 

†6.09.1725 

954-PAYN Etienne  ° ca 1674  x 24.12.1698 Moussey  y 

†18.08.1749 

955-CORNEVOT Claude dite Jeanne  ° 16.12.1674 Mous-

sey   y † 18.12.1746 

956-MOREL Louis l’ainé  ° 29.11.1678 Isle-Aumont (1x 

Mussot) 2x  8.11.1706 Isle Aumont  Cormost  Edmée y † 

1.11.1747 

957-LEMOT Marie ° 3.10.1685 Isle-Aumont  † 

26.09.1719 

958-PARIGOT Nicolas  x 24.01.1701 Isle-Aumont 

959-GOUGE Anne 

960-CHAUSSIN François  ° 12.06.1683 Lusigny   y x  

28.04.1716  y † 18.01.1730 

961-LIBERT Catherine  ° 1693. (x2 Jacquot Francois)  † 

28.08.1768 Lusigny 

962-BURET Claude  ° 29.08.1691 Lusigny  y † 29.12.1757 

963-FOURNI Marie ° 22.08.1692 Lusigny  y †  

15.10.1725 

964-PLEY( PLE) Nicolas   x 20.07.1705Laubressel  (1x  

Maistre Jeanne) 

965-De LA COURT Edmée ° 19.07.1687 Laubressel 

966 BRUNET Jean  x 12.11.1706 Montieramey 

967-MARTIN Jeanne  ° 1.10.1687 Montieramey 

968-RICHARD François  ° 30.10.1684 Lusigny sur Barse  

x 4.02.1709 Géraudot 

969-MEURVILLE Anne  ° 10.08.1655 Géraudot   † 

16.04.1725 Dosches 

970-BOSSEMENT Edme  o 4.02.1730.Géraudot  x 20 02 

1705 Montaulin 

971-GANE Edmée  ° 9.12.1666 Verrières  † 9.02.1730 

Montiéramey 

972-DEBAIRE Nicolas  x 24.10.1695 Lesmont 

973-MASSON Marguerite  o 25.04.1669 Lesmont 

974-BOURGOIN Edme  o 12.12.1658 Lesmont  y 2x 

27.07.1705 y † 15.04.1730 

975-COLSON Anne  o ca 1677 

976-DUVERT Antoine  ° ca 1684  x  6.07.1705  Isle-

Aumont  y † 10.09.1724 

977-COFFINET Jeanne  ° 15.10.1680  Isle Aumont 

978- BRUNET François  ° 21.01.1681 Clérey x  

12.11.1714  Fresnoy le Château  y  †  27.10.1734 

979-MOIRE Jeanne  ° 4.05.1694 Clérey  † 5.03.1761  

Fresnoy le Château 

980-GERARD Pierre ° ca 1676  + 19.07.1748 Lusigny 

981-GERVAIS  Marie  + 8.11.1763 Lusigny 

982-AUTRAN Edme  ° ca 1688  + 6.04.1748 Lusigny 

983-MARECHAUD Edmée 

984-MOGUET Edme °    † 2.04.1720 Montreuil  sur Barse  

y + 10.01.1749 

985-GERAUDOT Jeanne 

986-CHAUSSIN René dit Mérolle ° ca 1672  x 03.02.1711 

Lusigny  y † 03.10.1748 

987-BURET Françoise ° 17.04.1687 Lusigny sur Barse 

990-CHAVANCE Pierre ° 1704  x 05.02.1732 Montreuil sur 

Barse  † 26.09.1767 Mesnil Saint Père 

991-MATOUILLOT Anne ° 1.01.1703 Montreuil sur Barse  y 

† 10.01.1749 

992-BRAUX Edme Lainé  ° ca  1688  † 14.09.1768 Champi-

gnol 

993-COPET Antoinette  o ca 1694  † 20.08.1749 Champignol 

994- PRIGNIEL Jean 

995 -ROBLIN Jeanne   (2x : Thibault Sébastien) 

1000-JORRY Pierre lainé  + 30.08.1702 Courteranges 

1001-VAILLOT Jeanne   + 20.11.1740 Verrières 

1002-RONGEOT Nicolas x 21.11.1701 Géraudot y † 

29.11.1757 

1003-MEURVILLE Catherine  ° 29.09.1682 Géraudot 

1004-SOMMET Simon  x 18.04.1712 Sacey 

1005-VIARD Simone 

1006-VERNANT Paul  x 16.11.1716 Auzon les Marais 

1007-JOURDAIN Anne ° 6.11.1698 Auzon les Marais  y  + 

23.11.1725 

1008-DAUPHIN Edme  (1x Damoiseau Marie)  2x  05 07.1706 

Verrières. 

1009-OUDOT Jeanne. + 08.03.1728 Verrières  

1010-ROSEY Pierre ° 31.08.1692 Clérey + 20.08.1744 Fresnoy 

le Château  

1011-CHAMOIN Françoise 11.01.1699 Clérey  + 12.12.1773 

Fresnoy le Château  

1012-GOUBAULT-GOUBEAU Edme ° ca 1679 x 19.11.1714 

Clérey  y + 27.02.1747 

1013- GOULEY Anne. 

1014-BORGNIAT Claude  ° ca 1704  x 23.11.1733 Clérey  (2x 

Goubault Jeanne)  + 02.02.1750 Fresnoy le Château  

1015-VIERDET Louise  ° 810.1706 Clérey  

1016-VIARDET Jean   + 18.01.1739 Fresnoy le Château 

1017-CUNY Elisabeth  ° ca 1680  + 6.09.1731 Fresnoy 

1018-LORION Eme 

1019-BRUNET Marie 

1020-CHENUT Edme  ° 8.07.1700 Clérey  y x 13.01.1727  + 

14.08.1739 Fresnoy le Château  

1021-CHAPOTEL Anne (1x Menois Louis) + 14.11.1756 

Fresnoy le Chateau  

1022- HENAULT (ENEAUX) Jean  ° ca 1712  + 16.01.1792 

Fresnoy le  Château 

1023-PROVENCE Marie. 
 

 Génération XI 
 

1024 BAUDIN Nicolas  ° 15.08.1667 Ste Savine  y † 6.10.1741 

1025-FESSARD Madeleine  ° 4.05.1666 Troyes St-Jean  y  +  

St Nicolas 20.11.1734 

1026-MAITRE Louis ° 21.08.1674 Troyes Saint- Jean  x  

20.04.1701 Troyes St Nicolas y † 7.12.1759 

1027-POUARD Anne 

1028=524 MICHON  Guillaume 

1029=525 BARRE Barbe 

1030-JEANNERET  Pierre ° ca  1668  +  6.01.1738 Messon 

1031-MICHON Anne ° ca 1673  † 21.02.1738 Messon 

1032-THOYER  Nicolas ca 1675  x 24.11.1710 Moussey   y + 

11.05.1725 

1033-BERTHELIN Marguerite ° 1682  + 20.04.1742 Moussey 

1034-ROUX Nicolas  ° ca 1665  + 2.01.1738  Moussey 

1035-REMY Marie 

1036-COULON Julien ° ca 1656 + 16.02.1730 Moussey 

1037-DEVANLAY Edmée 

1038-PIGEON François  x 26.11.1685 Villy le Maréchal  y + 

1.07.1721 

1039-JEOFFROY Edmée   + 28.06.1729 Villy le Maréchal 
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1046-THOMAS Nicolas x 6.02.1674 Barbonne Fayel 

1047-HOUVION Louise 

1056-CURIN Pierre  ° 30.01.1629 Laines aux Bois  y x 

8.07.1658   y + 7.06.1695 

1057-CLOQUEMIN Savine  ° 3.05.1626 Laines aux Bois  

y  + 29.04.1701 

1058-PILOT Jean  ° 29.12.1647 Laines aux Bois  y  x 

14.10.1677  y  + 15.05.1710 

1059-ABIT Claude  ° 12.10.1655 Laines aux Bois 

1060-COFFINET Jean  x  20.09.1659 Torvilliers y + 

22.11.1679 

1061-LEDUC  Nicole ° 9.09.1632 Torvilliers y + 

22.11.1679 

1062- MITHOUARD Claude  °  ca 1652  + 19.09.1743 

Torvilliers 

1063-LASNIER Jeanne  ° ca 1653  y + 4.01.1730 Torvil-

liers 

1064-GILBERT Edme x 24.11.1667 Moussey 

1065-TREMMEL Jeanne 

1066-POLLIGNY Jean  x 25.11.1681 Moussey 

1067-CORNEVEAU Marie o ca 1663 + 9.11.1688 

Moussey  

1068 RAUDIN-ROSDIN Denis o 10.11.1658 Ste Savine 

1069-BAUDIN Nicole 

1070-PETIT Michel 

1071-DOUE Marguerite 

1072-MITHOUARD Denis ° 1628  x 14.02.1680 Torvil-

liers  y  † 10.12.1703 

1073-HAILLOT Marie 

1074-JAILLANT François ° ca1637  x  4.07.1662 St-

Germain  y  + 27.03.1701 

1075-BEZANCON Edmée  + 20.10.1712 Saint-Germain 

1076-PIAT Sébastien  ° ca 1626 + 15.10.1701 Messon 

1077-FARDET Anne  + 28.12.1685 Messon 

1078-JOSSET Jean 

1079- LENTE Perrette ° ca 1650 + 01.01.1705 Prugny 

1080-CHOMINOT Claude  o ca 1664 x 5.09.1689 Prugny  

y + 30.08.1742 

1081-RILLOT Claude  ° 18.09.1671 Laines aux Bois 

1082-CADOT Nicolas ° 21.08.1665 Messon  (2x Laurent 

Marie 3x Bourgeois Tanche) y † 28.01.1729 

1083-PERROTIN Bartholomine  ° 24.01.1664   Messon   

y † 21.04.1711 

1088-MIGNOT Georges ° 10.02.1677 Bouilly x 9.09.1704 

Saint Jean de Bonneval  + 6.03.1724 Bucey en Othe. 

1089-MIMEE Edmée  ° ca 1680  + 30.01.1738  Bucey en 

Othe  

1090-BERLOT Martin  ° 4.11.1670 Fontvannes  x  

2.03.1699  (1x Banry Edmée)  y + 3.11.1724 

1091-CAROUGEAT(JAT) Anne ° 24.10.1671 Fontvannes  

y  +  14.04.1713 

1092-LECORCHE  Claude  ° 7.02 1684 Macey  y x  

6.10.1710  y + 20.10.1754 

1093-RABIE Barbe  ° 18.03 16885 Villeloup + 30.03.1748 

Macey 

1094 = 644 BERGERAT Guillaume 

1095 = 645 FORTIER Jeanne 

1096-CREVOT Julien ° 18.08.1670 Laines aux Bois  y x 

31.10.1701   y + 8.09.1719 

1097-ALLIX Elisabeth 

1098-LANIER Sébastien  ° 20.01.1673 Laines aux Bois  y 

x 7.07.1697  y + 2.01.1738. 

1099-BOURDEVEAU  Marie  ° 25.10.1578 Laines aux 

Bois  y + 11.03.1754 

1100-GALLOIS Loup  x 12.02.1703 Bouy Luxembourg 

1101-CUISIN Jeanne  + 19.01.1763 Bouy-Luxembourg 

1102-GALLOIS Jean  x 1.01.1710 Bouy Luxembourg 

1103-SEBILLE Lupée  + 24.11.1743 Bouy Luxembourg 

1104-BERLOT  Louis  x 24.06.1665 Fontvannes  y + 

24.05.1695 

1105-PREY Edmée  + 3.06.1692 Fontvannes 

1106-VERON François 

1107-MARCHET Catherine 

1108-ROCHEZ Edme   + 2.01.1701 Messon 

1109-JAILLANT Julienne  + 18.04.1702  Meson 

1110-JEANNERET Edme  ° ca 1614  + 4.06.1714 Messon 

1111-DEGOIX Marguerite  ° ca 1610  + 28.11.1729 Messon 

1112-LASNERET Edme  ° 14.11.1660 Saint-Germain  y x 

7.07.1689  y + 6.05.1715 

1113-CORETIER Anne  ° 10.07.1660 Saint-Germain   y  + 

28.03.1728 

1114-JAILLANT Edme  ° 23.03.1666 Saint-Germain  y  x 

17.01.1689 y  + 21.03.1697 

1115-BONASSOT Denise  ° 9.10.1667 Saint-Germain 

1124-LALIAT Jean 

1125-SANNONAT Françoise  + 9.04.1726 Mesnil-Saint-Loup 

1126-MENISSIER Nicolas  ° ca1654  x  22.02.1677 Mesnil 

Saint Loup  y + 21.11.1710 

1127-LEGER Marguerite 

1136-VINCENT-PETIT (Jean) Médard  x 19.02.1683 Planty 

1137-LAURY Jeanne 

1138- SIRON Siret ° 28.02.1669 Palis y  x 2.12.1690  y + 

2.03.1731 

1139-DOUINE Marie ° 14.08.1669 Palis  y  + 2.11.1746 

1140-GAMBLIN Charles  lainé  ° 17.01.1673 Planty  y 

22.11.1694  y † 28. 04 1726 

1141-VINCENT Edmée  + 24.03.1743 Planty 

1144-VINCENT Jacques  ° ca1658 + 08.12.1741 Planty 

1145-PROTIN  ° ca1669  +  27.11.1739 Planty 

1146-LE BIGRE Marc  ° ca 1658 + 8.01.1730 Planty 

1147- HUEZ Lupienne  ° ca 1659 + 9.12.1739 Planty 

1152-VALTON Claude 

1153-JEOCIGARDE ? 

1154-LUTEL Martin  ° 3.07.1659 Les Noës près Troyes 

1155-RAUDIN Marie + 8.02 .1675 Les Noës 

1156 = 604 CAILLOT Etienne 

1157 = 605 GROSSINE Edmée 

1158 = 606 BARROIS Louis 

1159 = 607  HAILLOT Perrette 

1172-PAQUOTTE Denis ° ca 1621 + 10.07.1681 Torvilliers 

1173-ROBERT Claire ° 18.02.1621 Torvilliers y † 5.11.1688 

1174-DOUE Claude 

1175-LASNIER Anne + 4.10.1676 Saint-Germain 

1184-PIAT François o 13.05.1639 Vauchassis 

1186-DEGOIS Nicolas 

1187-MAISTRE Jaquette ° 26.06.1637 Vauchassis y † 

7.04.1694 

1196-ADINE Jacques   x 21.01.1624 

1197- ROUSSELOT Jeanne. 

1198-JORRY Pierre 

1199-ROBOTIN Marie 

1200-LASNIER Claude o ca 1502 + 15.12.1682 Saint Ger-

main 

1201-JAILLANT Catherine 

1202-ALEXANDRE Siret 

1203-MESSAGER Lupienne ° 5.11.1619 Saint Germain  y + 

18.10.1680 

1208-CAILLOT Denis ° ca1607  +  30.01.1687 Torvilliers 

1209 MIMEY Jeanne  + 25.04.1661 Torvilliers 

1214-HAILLOT Edme 

1215-LECOEUR Nicole 

1216-BARROIS Nicolas 
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1217-CORTIER Jeanne 

1216-BORGNE Julien  + 6.06.1705  Saint-Julien 

1217-GAUCHER Edmée  ° ca 1632  + 6.05.1702 Saint-

Julien les Villas  

1218-BARBIEUX Nicolas 

1219-COLLOT Jeanne  ° 5.01.1695 Saint-Julien  

1220-MICHAUD Simon  ° 22.03.1655 Saint Léger près 

Troyes 

1221-GAUTHIER (GOGIGE?) Edmée ° ca1652 + 

25.02.1707 Saint Léger près Troyes  

1222-PAYNOT Thomas   x 23.11.1682 Saint-Julien  y  + 

20.06.1709 

1223-CORNOT Marie   +  19.09.1693 Saint-Julien   

1228-BERSIN Jacques x 2.12.1674 Troyes St Jean 

1229-HONNET Edmée 

1230-DE HUIT (Huiminy) Nicolas  x 27.10.1659 St-Léger  

1231-THOMAS Anne ° ca1637 + 19.03.1713 St-Léger près 

Troyes 

1234-BALTET Pierre ° 1.08.1632   Villy le Maréchal  y  x 

17.06.1662 

1235-BUTAT Anne ° 21.03.1643 Villy le Maréchal 

1236=1216 BORGNE Julien  

1237=1217 GAUCHER  Edmée 

1238=1218 BARBIEUX Nicolas 

1239=1219 

1244-NIEPS Joachim ainé  ° 6.04.1623 Bouilly  y  x 

26.04.1647  y + 2.10.1677 

1245-THOYER Barbe   + 12.01.1682 Bouilly 

1246-MARTIN Louis 

1247-CLOQUEMIN Marie ° 6.01.1648 Bouilly  

1248-LACAILLE Jean   x 25.11.1653 Moussey  y  + 

12.05.1704 

1249-LE BIGLE Jeanne  ° ca 1633  + 15.05.1685 Moussey  

250-MERAT Edme dit Claude  ° 31.03.1650 Moussey  y  x 

29.01.1680 

1251-OUDOT Marie dite Nicole ° 19.12.1653 Moussey  y  

+ 23.03.1705 

1254- DEVANLAY Pierre + 22.12.1690 Moussey  

1255-FRANCOIS Martine  o ca1618 + 30.09.1698  

Moussey 

1256-COLLET Mathieu 

1257-BRIARD Edmée 

1258-ROBIN Jean 

1259-MASSEY Catherine  ° ca1615  +  4.02.1704 Villy le 

Maréchal 

1260-HAILLOT François 

1261-NOBLE Jeanne  + 2.02.1661 Isle Aumont 

1262-PARIGOT Pierre ° 19.02.1615 Isle Aumont 

1263 NOLESON (de) Marguerite  + 26.03.1677 Isle-

Aumont 

1264-MARCHAND Etienne  ° 6.02.1633 Troyes 

1265-ROCHEFORT Jeanne  + 5.10.1667 Saint Léger près 

Troyes 

1268-GENNEVOIS Jean  ° ca1625 x 23.12.1655 Torvil-

liers y + 20.10.1685 

1269-ROBERT Edmée  ° ca 1635 + 23.03.1710 Torvilliers 

1270-GENDRET Edme o 22.05.1625 St Martin es Vignes  

x 22.051654  Les Noës  + y 24.08.1706. 

1271-JOLLY Catherine  ° ca1631 + 04.01.1713 Torvilliers 

1272-JACQUART Edme ° ca1615 + 21.01.1704 Torvilliers 

1273-JEUNE Edmée  ° ca1629 + 29.03.1694 Torvilliers 

1274-PILLIERS Claude 

1275-NOBLE Jeanne 

1280-BERNAUDAT Pierre II  ° 7.08.1667  Montgueux  y  x  

18.11.1693  y † 2.04.1707 

1281-CREDIT Marguerite ° 9.08.1671 Montgueux   y  + 

5.01.1740 

1282-DENIZET Edme  ° 15.05.1666 Montgueux  x 

4.07.1692 Saint-Germain 

1283-JAILLANT Anne  ° 14.08.1665 Saint-Germain  +  

12.02.1724 Montgueux  

1284-LUTEL François lainé ° 20.10.1669 Montgueux y  x 

25.11.1697 y  + 23.01.1734 

1285-DUPOND Françoise  ° ca 1670  + 8.09.1732 Mont-

gueux  

1286-BERTHIER Edme  ° 7.02.1674Montgueux  y 1x  

26.11.1697 (2x Noble Simone) 

1287-GEOFFRON Simone ° 30.04.1673Montgueux   y  + 

28.02.1707 

1288-BERGERAT Martin ° 1635  x 25.11.1663 Macey  + 

18.09.1705 Montgueux 

1289-LECORCHE Anne  + 20.12.1696  Macey  

1290-FORTIER Edme  °  23.12.1646 Macey  y  x 

24.11.1671   y  + 15.12.1725 

1291-LECORCHE Jeanne  ° ca 1640  + 6.05.1713 Macey 

1292-DESRAMEE Edme ° 4.04.1684  Macey   y  x 

14.06.1712  y  + 21.04.1721 

1293-HABERT Anne  ° 29.08.1682. Macey  y + 13.05.1756 

1294-JEANNERET Edme ° 3.10.1683 Macey  y  x 

7.11.1704  y + 17.10.1761 

1295-FENAT Jeanne  ° 26.10.1689 Macey  y † 27.10.1725 

1296-PIAT François ainé 

1297-DEGOIX Nicole + 25.07.1732 Vauchassis  

1298-FARDET Nicolas  

1299-GODANGE Jeanne 

1304=600 LASNIER Remy 

1305=601 ALEXANDRE Anne  

1312-JACQUARD Edme  ° 19.07.1658 Torvilliers y x 

25.11.1687 

1313-CORTIER Edmée  ° ca 1653 + 10.03.1717 Torvilliers 

1314=632 MARCHAND Pierre 

1315=533 SANNERY Jeanne 

1316-DAUPHIN François  ° 12 04.1660 Saint-Germain  y x 

1.06.1683  y  + 7.03.1695  

1317- JAILLANT Marie Thérèse ° ca1663  + 11.03.1701 

Saint Germain 

1318- GENNEVOIS Nicolas ° 10.05.1657 Torvilliers y 2x  

25.06.1686 (1x  Bertaud Anne 3x Pougeois Elisabeth ) y + 

20.09.1724 

1319-GENDRET Jeanne  ° 19.12.1657 Ste Savine  + 

20.04.1714 Torvilliers  

1320-LEGENDRE Martin  x  28.11.1702 Sainte  Savine  

1321-COLIN Marie 

1322-JEUNE Edme 

1323 CREU Edmée 

A suivre 
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LES VIEUX MÉTIERS 
            Par Elisabeth HUÉBER A. 2293 

Caulier, Caurier : Producteur ou marchand de chaux. 

Caunier, Chaunier : Ouvrier qui fait la chaux. 

Cauponier : Cabaretier. 

Cauquemare, Cauchemare : Sorcière. 

Caurier : Voir Caulier. 

Caurresse : Sorcière. 

Cautain : Porteur de châsse. 

Cauvelas, Cauvelaus : Maquignon (marchand de chevaux). 

Cavalcadour : Ecuyer responsable des chevaux et équipages d’un roi ou 

d’un prince. 

Cavalier : 1° Celui qui se déplace à cheval. 2° Soldat à cheval. 3° Gentil-

homme. 

Cavarnier : Moissonneur, dans le Centre. 

Çavatier, Çavetier : Savetier (à l’origine, fabricant puis personne qui répa-

re les souliers). 

Caveçonnier : Fabricant de caveçon (sorte de muselière pour dresser les 

chevaux). 

Cavelier : Cabaretier. 

Cavetaigne : Voir Capitaine. 

Çavetier : Voir Çavatier. 

Çavetonnier, Çavatier, Çavetier, Savetier, Savetonnier : D’abord fabri-

cant de chaussures en basane (cuir de mouton préparé d’une façon particu-

lière) puis réparateur de souliers. 

Caveur : 1° Docker spécialisé dans l’arrimage des tonneaux dans les cales. 

2) Chercheur de truffes, dans le Midi. 3° Fromager affineur. 

Cavier : Tenancier d’un caveau (cave servant de magasin). 

Cavier de l’église : Celui qui a la charge de recevoir le vin affecté aux cha-

noines. 

Caviste : 1° Fromager affineur. 2° Viticulteur responsable de la cave et de 

la bonne conservation des vins. 

Caymant, Cayment : Mendiant. 

Cayoni : Saigneur de porc ou charcutier ambulant, dans le Beaujolais. 

Cazerotier : Fabricant de moules et formes à fromages. 

Cebier : Marchand d’oignons. 

Cedier : Rédacteur d’un acte écrit. 

Ceinturier,  Ceinturonnier : Artisan qui fabriquait ou vendait des ceintu-

res, des ceinturons, des courroies, des baudriers, porte-épées, porte-

mousquetons. 

Célarier, Célérier, Cellérier, Cenérier, Cénier, 

Conrasier : 1° Intendant de grande maison (antiquité). 

2° Religieux économe (chargé de la gestion du cellier, 

de la conservation des provisions, dans un monastère 

ou un couvent). 3° Préposé au cellier. 4° Engrangeur de 

récoltes. 5° Fermier des dauphins, pour les terres au-

delà du Rhône. 

Célestins (nom masculin pluriel) : Religieux de l’ordre 

de St Benoit (ordre fondé par le pape Célestin V). 

Cellérier : 1° Voir Célarier. 2° Officier de justice sous 

les ordres du prévôt, en Lorraine. 

 lettre « C »                               suite du n° 69 
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Cellier : Petit épicier. 

Cemantarios : Maçon sur les chantiers des cathédrales. 

Cembeleor : Guerrier. 

Cendrier, Cendrilleur : Marchand de cendres de bois, de sel de 

soude et de cendres gravelées (lie-de-vin séchée et calcinée), qui 

servaient autrefois aux blanchisseurs et aux ménagères pour fai-

re la lessive. 

Cénérier, Cénier : Voir Célarier. 

Cénobite : Moine qui vit en communauté. 

Censal : Changeur et courtier, à Marseille. 

Censeur, Censorien, Censier, Censuaire : 1° Magistrat ro-

main. 2° Fermier tenancier d’une terre à cens. 3° Officier qui 

examinait les ouvrages avant impression. 5° Responsable de la 

discipline dans les grands lycées. 

Censier : Collecteur du cens (redevance au seigneur). 

Censiteur : Magistrat qui répartissait qui répartissait les impôts 

et en assurait la perception, à Rome. 

Censorien : Voir Censeur. 

Censuaire : Voir Censier. 

Centenier, Centurion : 1° Officier de la milice communale, comman-

dant cent hommes, à Rome. 2° Dans certaines villes, au XVIe siècle, 

officier d’une garde bourgeoise, qui commandait un groupe de cent 

hommes. 3° Commandant d’une compagnie d’infirmiers sous le 1er 

Empire. 

Cent-gardes : Sous le second empire, cavaliers de l’escorte de l’em-

pereur. 

Cepier, Ceppier : Geôlier (le cep étant autrefois la prison ou les fers 

des prisonniers), du Moyen âge au 16ème siècle. 

Céquier, Cercelier, Cercellier, Cerclier, Serquilier : Fabricant de 

cercles ou cerceaux en bois ou en métal, pour cercler les tonneaux. 

Cercheor, Chercheur, Cherchour, Cercheour : 1° Vicaire d’un 

doyen de chapitre. 2° Contrôleur. 3° Inspecteur. 

Cerclaire, Cerclaier : Voir Céquier. 

Cercleur, Meulier : Personne qui fait les meules en pierre meulière, 

posant les cercles de métal autour de la meule. 

Cerclier : voir Céquier. 

Cerdeau : Officier royal chargé de desservir la  table royale. 

Cerenceresse : Filassière. 

Cerisier : 1° En Bretagne, tisserand ou marchand de cerise ou ceriset-

te (étoffe). 2° Loueur de cerisiers (petits chevaux). 

Cernator : Inspecteur. 

Cernuateur : Bateleur, saltimbanque. 

Cerpier, Serpier : Taillandier fabriquant des serpes. 

Cerquelier : Voir Cerclier. 

Cerquemanant, Cerquemaneur, Cerquemeneur : 1° Juré, juge ou 

expert, qui fixait le bornage des propriétés, et tranchait les différends 

relatifs à ces domaines. 2° Arpenteur. 

Cérusier : Fabricant et marchand de céruse (carbonate de plomb utili-

sé autrefois, pour faire de la peinture) appelé «  blanc d’argent » ou 

« blanc de plomb ». 

Cervisier, Cervoisier : Brasseur (fabricant, marchand) de cervoise 

puis de bière.  

Ceteur, Sayetteu, Sayetteur : Ouvrier tissant la sayette (tissu léger de 

laine, fabriqué avec un mélange de soie). 

Cevelier : Voir Celarier. 

Cevetaigne, Cevetain : Voir Capitaine. 

Chabanasseur : Voir Cabanasseur. 

Cercheor  : Vicaire 

 

Censal : changeur 
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Chabanel, Ecorcheur : Tueur de cochon, dans le 

Limousin. 

Chabanier : Cultivateur, en Vendée. 

Chableur : 1° Inspecteur qui règle la circulation 

sur les cours d’eau. 2° Officier chargé sur certai-

nes rivières, du départ des coches d’eau, du halage 

des bateaux à l’aide d’un chable (câble), du guida-

ge pour passer sous les ponts et dans les endroits 

difficiles. 

Chabraille, Chabrei : Scieur de haut, chez les 

scieurs de long. 

Chabredier : Gardien de chevreaux. 

Chabretaire : 1° Voir Cabrettaïre. 2° Musicien 

ambulant.  

Chabridout : 1° Chevrier. 2° Voir Chabraille. 

Chabrier : Chevrier. 

Chaceor : Chasseur. 

Chacepol, Chacipol, Chacipolier, Chacipouer, Chassipol : Sergent 

qui levait la chacipolerie (impôt).  

Chadel : 1° Capitaine ou chef, au Moyen âge. 2° Tuteur. 

Chaesnier, Chaînetier : Fabricant de chaînes en métal. 

Chafaudeur, Chafaudier : Pêcheur ou ouvrier qui dresse des échafau-

dages sur lesquels on fait sécher la morue. 

Chaganier : Fabricant ou marchand de changeant (étoffe de soie de 

deux couleurs). 

Chagourin : Bûcheron, en Ille-et-Vilaine. 

Chagrainier, Chagrinier : Tanneur qui chagrinait les peaux de che-

vaux, d’ânes et de mulets  (traitement les rendant râpeuses) pour les 

transformer en chagrin (cuir grenu utilisé en particulier pour la reliure). 

Chaideur : Dans les mines, ouvrier-carrier qui concasse les blocs de 

minerai. 

Chaiereur, Chaierier : Fabricant de chaises. 

Chaillier : Chasseur de cailloux. 

Chaînetier, Chaîniste : 1° Ouvrier qui faisait des agrafes et toutes sor-

tes de petites chaînes de bijouterie. 2° Ouvrier bijoutier fabricant des 

chaînes en métaux précieux. 

Chaîneur : 1° Arpenteur (personne qui effectue des mesures avec une 

chaîne). 2° Fabricant de chaînes.  

Chaînier, Chaîniste : Voir Chaînetier. 

Chaintrier : Sorte de  boisselier fabriquant et posant des chaintres 

(grillages, treillis, claies). 

Chaircuitier, Chaircuitier-saulcisseur, Charcuitier, Baconnier : An-

cien nom du charcutier qui tue les porcs, en vend la chair coupée et pré-

parée en morceaux et autrefois toujours cuite (d’où son nom).  

Chairier : 1° Majordome, intendant. 2° Receveur, et bourgmestre ou « 

premier élu à Namur. 

Chaisier : 1° Fabricant de chaises. 2° Loueur de chaises dans une église 

ou un lieu public. 3° Tourneur sur bois. 

Chaisnettier : Voir Chaînetier. 

Chaisnier : Armurier fabricant de mailles en fer utilisées dans les hau-

berts (longue cotte de maille des hommes d’arme, au Moyen Age). 

Chaissant (Ardennes), Chaissou (Vosges) : Chasseur. 

Chaitif : 1° Esclave. 2° Prisonnier. 3° Truand (personne privée de quali-

tés morales). 

Chalandou, Chalandon : Marinier, en Anjou. 

Chalceor, Chalcetier, Chalcier, Chaussetier : Fabricant ou marchand 

de chausses. 

 

 

 

Chabanel  écorcheur ou chaircuitier 

qui tue les porcs et vend la chair 
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Chalderonier, Chaldrelier, Chaudronnier, Cauderlier : Autrefois, 

celui qui faisait et vendait des chaudrons, des marmites, et autres us-

tensiles de cuisine, en cuivre. 

Chalemeleor, Chalemeler : Joueur de chalumeau (au Moyen Age, 

tout instrument de musique à vent de la famille des bois). 

Châlier : 1°Personne qui fabriquait des châles. 2° Employé de com-

merce, des magasins chics, spécialisé dans l’achat et la vente de châ-

les. 

Chalissier : Fabricant de châlit (encadrement en bois ou en fer d’un 

lit, souvent muni d'un chevet à sa tête, de battants sur les côtés et d'un 

pied de lit). 

Chalmandrier : Fabricant de chalmandre (grosse toile de laine, rayée 

et lustrée). 

Chamagnon : Colporteur Lorrain, proposant les imageries d’Epinal. 

Chamarreur : Artisan décorant des habits ou du mobilier avec des 

galons ou des passementeries. 

Chambarien, Chambarier : Valet de chambre. 

Chambellan, Chambelleur : Gentilhomme de la cour, chargé du ser-

vice de la chambre du roi ou d’un prince. 

Chamberier, Chambrier : voir Cambrier. 

Chamberière : Coiffeuse pour dame au Moyen âge, puis par la suite, 

servante. 

Chamberlan, Chambrelan : Ouvrier travaillant en chambre (à domi-

cile), indépendant, non à la vue du public, et sans boutique. 2° Décora-

teur de porcelaine. 

Chambrelaine : Femme de chambre, au 13ème siècle. 

Chambrier : 1° Receveur et répartiteur des revenus des grandes mai-

sons. 2° Econome d’un monastère. 3° Un des grands officiers, qui 

avait l’intendance de la chambre du roi. 4° Valet de chambre. 
Chambrière : Femme de chambre, servante, bonne à tout faire. 

Chambrilleur, Lambrisseur, Lambroisseur : Fabricant ou spécialis-

te de la pose de lambris appelé autrefois chambrillis (revêtement en 

bois, à appliquer aux murs et plafonds). 

Chambrillon : Serviteur.  

Chambriste : Musicien spécialisé dans la musique de chambre. 

Chameau : Surnom des chapeliers et des ferrandiniers (fabricant de 

ferrandine qui est un tissu constitué de soie sur une trame d'un autre 

matériau) utilisant parfois  du poil de chameau entrant dans leurs ma-

tériaux de base.  

Chamelier : 1° Fabricant d’étoffe avec des poils de chameaux. 2° 

Conducteur de chameaux. 

Chamiseur, Chamoiseur, Chamoisier : Personne qui chamoisait les 

peaux de chamois, moutons, veaux (traitement pour les rendre très 

souples et spongieuses). 

Chamourier : Vendangeur, dans le Mâconnais. 

Champareur, Champarteur, Champartier : Percepteur chargé par 

le seigneur de lever le droit de champart (droit de prélever sur la ré-

colte, un certain nombre de gerbes, de fruits souvent un cinquième du 

revenu du paysan). 

Champartier : 1° Voir Champareur. 2° Métayer payant l’exploitation 

de la terre par une partie de sa récolte. 

Champetier : Cultivateur de terrains appartenant à plusieurs proprié-

taires. 

Champeur : Dans les salines, ouvrier qui alimentait en bois le feu des 

fours et l’entretenait. 

Champier : Garde-champêtre en Queyras, en Savoie. 

Champion : 1° Au Moyen âge, combattant en lieu et place d’un infir-

me, malade, enfant, femme ou ecclésiastique, dans un duel judiciaire. 

Colporteur  

http://fr.wiktionary.org/wiki/encadrement
http://fr.wiktionary.org/wiki/bois
http://fr.wiktionary.org/wiki/fer
http://fr.wiktionary.org/wiki/lit
http://fr.wiktionary.org/wiki/chevet
http://fr.wiktionary.org/wiki/battant
http://fr.wiktionary.org/wiki/grands
http://fr.wiktionary.org/wiki/officiers
http://fr.wiktionary.org/wiki/intendance
http://fr.wiktionary.org/wiki/roi
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2° Personne qui défendait une cause, un parti, dans un 

tournoi. 

Champisseur : Voir Capuiseur. 

Chanabasseur : Voir Cabanasseur. 

Chancelier : 1° Sous l’ancien régime, fonctionnaire 

de la couronne, chef de la justice, qui faisait rédiger 

les ordonnances, était chargé du sceau royal et l’appo-

sait aux chartes du souverain. 2° Greffier d’un tribunal 

consulaire, qui a la garde du sceau. 3° Aujourd’hui, 

celui qui a la garde et la disposition des sceaux. 

Chanceteur : Fabricant ou marchand de chausses. 

Chandelier, Chandelon, 

Chandilleur, Chandil-

lon : Voir Candelier.  

Chandelier : Fondeur 

d’alliage de cuivre, fabri-

cant de chandeliers, can-

délabres et flambeaux à 

usage domestique ou re-

ligieux. 

 Chanevacier, Chane-

veor, Chanvrier : Voir 

Cabanasseur. 

Changeor : 1° Commer-

çant en objets d’or et 

d’argent. 2° Fournisseur 

en métaux, de l’hôtel des monnaies. 3° Changeur de 

monnaies. 

Changeur : Voir Changeor. 2° Sous l’Ancien Régi-

me, officier chargé des monnaies. 

Changeuse : Femme qui aide à ensevelir les morts, 

dans le Centre. 

Chanier, Channier : Marchand de channes (brocs 

avec un couvercle, en étain, pour servir le vin). 

 Chanoine : 1° Autrefois, prêtre possédant un canoni-

cat (un bénéfice), et qui avait pour principale fonction 

la récitation de l’office public. 2° Aujourd’hui, prêtre 

faisant partie d’un chapitre (conseil épiscopal qui ad-

ministre l’évêché), et ayant un titre et des droits supé-

rieurs à ceux du simple curé. 

Chanoinesse : 1° Religieuse de la règle de Saint Au-

gustin. 2° Religieuse qui possédait une prébende (un 

revenu) dans un chapitre de filles, sans qu’elle soit 

obligée de renoncer à ses biens, ni de faire aucun vœu. 

Chanonier : Serviteur des chanoines. 

Chansonnier : Chanteur ambulant écrivant souvent 

des satyres sur des airs célèbres. 

Chantelier : Receveur du chantelage (droit sur la 

vente des vins de Paris). 

Chantepleure : Chanteur dans les comédies. 

Chantère : Troubadour ou chanteur provençal. 

Chanteur : 1° Professionnel qui chante. 2° Employé 

de boucherie. 

Chantre : 1° Autrefois, écolâtre (ecclésiastique qui 

dirigeait les écoles diocésaines et en surveillait les 

maîtres). 2° Aujourd’hui, celui qui chante, dirige le 

chœur dans une église. 

Chanverrier : Chanvrier producteur de chanvre. 

Chanvreur : 1° Ouvrier qui peignait et cardait le chanvre. 

2° Marieur, dans le Berry. 

Chanvrier,  Chanvreux : 1° Producteur de chanvre. 2°

Marchand de chanvre brut, en filasse ou en fil et de toile 

de chanvre. 

Chapelain : Religieux desservant une chapelle privée. 

Chapelier, Capelan, Capellier, Coiffier : Personne qui 

fabrique ou vend des chapeaux, des couronnes de fleurs. 

Chapelier d’orfrois : Fabricant de chapeaux (terme signi-

fiant aussi bien une couronne de métal ou de fleurs que du 

véritable couvre-chef) d’or, de soie et de perles.  

Chapelier de coton : Ancê-

tre du bonnetier. 

Chapelier de feutre : Ancê-

tre du chapelier, il faisait des 

chapeaux en feutre obtenu à 

partir du poil de lapin de 

garenne ou de lièvre. 

Chapelier de fleurs, Her-

bier : Au Moyen âge, per-

sonne qui cultivait dans des 

courtils (jardins) des fleurs 

pour confectionner des cha-

pels (couronnes de fleurs 

fraîches et de végétaux).  
[Chapelier de paon : Fabri-

cant de chapeaux ornés de plumes de paon ou de flamants, 

jusqu’au 14ème et 15ème siècle, destinés aux nobles dames. 

Chapelier en vieux : Chapelier restaurant les vieux cha-

peaux. 

Chapellier, Capelan : Voir Chapier. 

Chaperonnier : Fabricant de chaperons (capuchons de 

tête couvrant les épaules pour humains ou oiseaux de 

proie). 

Chapier, Chapellier, Capelan : Personne qui fabriquait 

ou vendait des chapes (longs manteaux qui s’agrafent par 

devant et qui sont portés par certains religieux). 

Chapisseur, Chapuiseor, Chapuiseur : Voir Capuiseur. 

Chapitan : Voir Capitaine. 

Chaplotier, Chapelotier, Patenostrier : Fabricant de 

chapelets. 

Chaponier : Marchand de chapons. 

Chaponneuse : Fermière préposée à la castration des co-

quelets qui devenaient ainsi gras, en Bresse et Bourgogne. 

Chapoteux : Menuisier, dans l’Allier. 

Chapotier, Chapoutier : Charpentier. 

Chapoulier : Cuisinier.  

Chappui (Suisse), Chappuis (Bourgogne, Savoie) : Char-

pentier en chapuis (charpente en bois de bats ou de selles). 

Chapucier : Officier d’un chapitre (conseil épiscopal 

composé de chanoines, qui administre l’évêché) qui a soin 

des chapes (longs manteaux qui s’agrafent par devant et 

qui sont portés par certains religieux). 

Chapuis : Voir Chappui. 

Chapuiseur, Chapuiseor, Chapuisseur, Chapusseur : 

1° Voir Capuiseur. 2° Arçonneur. 

Charaderesse : Sorcière. 

Charbonnier : 1° Personne qui fabrique du charbon de 

 Atelier de chapelier en 1785 - teinture et apprêt 
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bois. 2° Personne qui vend du charbon de bois ou du 

charbon de terre (houille). 2° Ouvrier d’une forge, 

chargé de remplir les fourneaux de fonte. 

Charbougnat : Charbonnier, en Auvergnat, d’où 

viendra l’appellation « le bougnat ». 

Charcuitier, Charcutier : Voir Chaircuitier. 

Charcutier parfumeur, Parfumeur en cochon-

nailles : Charcutier spécialiste en jambons et autres 

produits fumés. 

Chardaire : Cardeur. 

Chardonnier : Cueilleur et vendeur de grandes car-

dères (chardons) utilisés par les laineurs, les bonne-

tiers et les foulons. 

Chareur : Charretier, au Moyen âge. 

Chareyere : Sorcière. 

Charge (femme de) : Femme domestique dans une 

grande maison. 

Chargeor, Chargeur : 1° Mineur assurant le remplissage du minerai 

dans les wagonnets. 2° Dans les mines, ouvrier chargé de placer les berli-

nes (wagonnets) ou les mineurs, dans les cages, et de commander les 

manœuvres de montée ou de descente. 3° Ouvrier qui utilise des cardes. 

4° Ouvrier qui entretient le feu d’une forge, d’un haut-fourneau. 5° Em-

ployé au chargement des bateaux et des wagons dans les ports. 6° Postier 

qui transborde ou escorte les dépêches postales. 7° Armateur ou négo-

ciant qui frète de marchandises un vaisseau. 8° Meulier ou fabricant de 

meules en pierre remplissant la face opposée à la meule, pour égaliser le 

poids et l’épaisseur de celle-ci. 

Chargeur de bois : Livreur de bois à domicile.  

Chargeur sous corde : Emballeur. 

Chargne : Boucher. 

Charioteur : Charron. 

Charlatan : Bonimenteur vendant des produits « miracles » sur les pla-

ces publiques. 

Charlier : Charron. 

Charlot : Surnom du bourreau, à Paris. 

Charmegneresse, Charmeresse, Charmeteresse : Sorcière. 

Charmeor, Charmeur : Sorcier, envoûteur. 

Chandelier : Officier chargé de sceller les actes. 

Charnier : Boucher. 

Charoton : Charretier, à Genève. 

Charpagnate : Vannier, en Lorraine. 

Charpentier : 1° Artisan qui travaille le bois et fait des travaux de char-

pente (assemblage de pièces de bois constituant l’ossature de la construc-

tion). 2° Pêcheur de baleine, au Pays Basque ou en Aquitaine, qui dépèce 

la charpente des baleines pour en retirer le lard. 

 

Source :                                                                  A suivre . 

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 de Colette BRIQUET fiches personnelles. 

 

 

           Charpentier de grande cognée 

Charbougnat : charbonnier 

http://www.antan.info/
http://www.vente-cernunnos.com/mestiers.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/GeneaWiki
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MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES 
 

Réunion mensuelle du jeudi 15 mai 2014 

au Château de Droupt St Basle 

Rencontre Yonne et Aube   

le samedi 24 mai 2014 

à Villeneuve sur Yonne 
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SORTIR 

16 mai au 2 novembre 2014 

Hôtel-Dieu le Comte, rue de la Cité, Troyes 

Entrée libre de 9 h 30 - 19 h.  

Du mardi au dimanche 

Visite commentée  de l’exposition le Samedi 11 octobre 2014 à 14 h précises 

Rendez-vous Cour de l’hôtel-Dieu-le-Comte 

 

RENDEZ-VOUS DIJON 

Samedi 18 octobre 2014 
 

Salle Devosge de 9 h 30 à 18 h 

Infos cgcotedor@orange.fr 
 

Union Généalogique de Bourgogne 

Cercle Généalogique de Côte d’Or 

Cercle Généalogique de Saône et Loire 

Société Généalogique de l’Yonne 

Généalogie, Entraite, Recherche en Côte d’Or 

Centre Généalogique de l’Aube 

Et bien d’autres. 

 

Venez nous rendre visite, nous y serons 

A BIENTÔT 
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CALENDRIER des REUNIONS   
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 

JEUDI après midi 14 heures 
 

Jeudi 11 septembre 2014 
 

Samedi 11  octobre 2014  

Visite commentée de l’Expo « 1814 » 

Rendez-vous 14 h précises Cour Hôtel Dieu 

Jeudi 13 novembre 2014 

Jeudi  11 décembre  2014 

 

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 
VILLON, LA NUIT 

 

La belle s’était endormie, 

Un sein sortait de sa chemise. 

C’était la nuit, mais l’aube grise 

S’avançait à pas de fourmi. 
 

Il s’agissait d’une ribaude 

Pour mauvais garçons en maraude, 

Encore jolie quand elle sourit, 

Et la nuit, tous les chats sont gris ! 
 

A côté d’elle, le poète, 

Ruminant de sombres pensées, 

Examinait son âme blessée, 

Tout en caressant sa conquête. 
 

« Par les tétons de ma nourrice, 

(Qui sont bien flétris, aujourd’hui !) 

Est-il possible que l’on puisse 

Un beau matin changer de vie ? 
 

Je peux chanter et m’étourdir, 

Composer des vers, boire, aimer, 

Crier à m’en égosiller, 

Un jour, il faudra bien mourir… 
 

J’ai beau crier : Miséricorde ! 

A la Vierge et à tous les saints, 

A chaque instant, sur mon destin, 

Plane toujours l’ombre d’une corde… » 
 

La belle s’était endormie, 

Un sein sortait de sa chemise. 

C’était la nuit, mais l’aube grise 

S’avançait à pas de fourmi. 
 

La lune brillait encore au ciel, 

Ses rayons caressaient Paris. 

Oubliant ses pensées cruelles, 

Le poète s’était rendormi. 
 

Jean Paul GOFFIN A.1442 

 

 

 

Météo de juin 1697 

RP Montfey 1692-1700 AD Aube vue 75/113 
 

Evenement  extrordinaire 

le 23 juin et autres jours suyvant de cette année 1697 

il y est arrivé de partout le royaume presque tout d’un 

coup une si grande inondation d’eau que les préz les 

vignes les bleds les jardins et autres choses qui se sont 

trouvees dans les lieux bas et sur les bords des rivieres 

ont eté entierement perdus,  il y a eu une quantité de 

maisons emmenees par les eaux, un grand nombre de 

bestiaux, de lievres, de loups et d’autres betes doi-

seaux memes de noyez l’eau a emmené jusqu’a des 

serpens entortillez les uns dans les autres de la gros-

seur d’un muids, le poisson a eté corrompu, ces eaux 

avoient une si mauvaise qualité, qu’elles ont fait mou-

rir les herbes les arbres et les hayes par ou elles ont 

passé, on ne scait qu’elle est la cause d’un si grand 

désordre, on dit quil y en est arrivé un semblable en 

1596 et que cela se voit dans lhotel de ville de Paris, 

jay cru que por conserver la memoire de celui cy ie 

devois l’inserer dans ce registre 

G Bernot Curé de Monfey 

Véronique FREMIET-MATTEÏ A.2621 
 

CHAÎNONS MANQUANTS 

x 21.05.1685 Brie Comte Robert, Seine et Marne  

De Esme LAURENT natif de Troyes fs de Esme et  

Anne DEVAUX avec Jeanne Françoise BAUDOUIN 

native de Brie Comte Robert fa de François et Jeanne 

MILLARD 
Source : Cercle Généalogique et Héraldique de Seine et Marne – 

Table des x 1636 - 1802 

Pascal BARON A. 1569 
 

CENTENAIRE EN 1689 ! 
 

† le 7 janvier 1689 Auxon de Cyprien DROUOT  

vigneron à Montigny âgé de 100 ans, 

Inhumé en présence de Jacques DROUOT son fils et 

de Nicolas FLEURIOT. 

Source A.D. Aube Auxon 4E018/6 

Marie-France LABREVOIS A.2029 

GLANES 
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LU POUR VOUS 
Ardennes Tiens ferme ! N°138 
La destinée extraordinaire du capitaine Nicolas de 

CARUEL 

Les origines ardennaises de Charles LOUPOT, 

affichiste 

Famille COPHIGNION d'Aubigny-les-Pothées 

Chronique de 1789, l’année sans pareille 
 
 

Nos ancêtres et Nous CG Bourgogne N°141  

 

Les familles SACLIER de la CHÂTELLENIE de 

Glene et Toulon   

Les ERGOT, faïenciers en Auxerrois   

Santé publique en côte d'Or en 1819  

Les cimetières interdits  

L'émeute des Lanturlus  

Famille LAYNAUD de BIZEFRANC   
 

Généa-89 Yonne N°141   
 

Les registres de la garde impériale  

Les GAGNON, originaires de Sens   

Le bagne de Cayenne  
 

CGHSeine & Marne CGHSM N°58   
 

L'alimentation de nos ancêtres  

Ces dames de Sivry  

Les guillotinés briards à la Révolution  

Pourquoi et depuis quand le nom de famille  

L'ancien couvent des Récollets de Melun  

Liste des Seine-et-marnais mariés en Indre-et-

Loire  
 

Racines Ht Marnaises CG Haute-Marne N°89   

La Grange et le Colombier d'Epagny à Vaux-sous

-Aubigny  

 

Un village disparu: le hameau de Bonmarchais 

Migrants: relevés parisiens des mariages en Mo-

selle  

Dans le sillage de Jeanne MANCE   

Les maçons limousins (suite)  
 

Champagne Généalogie Marne N°142   
 

Les soldats marnais de la Révolution (2)  

Georges CLEMENCEAU ou Paul DESCHANEL, 

présidents de la République en 1920   

Vieux architectes de la Marne (13)  

Ventes des biens nationaux   
 

Généalogie Lorraine UCGL N°171  
 

Villey-St-Etienne (54) 

A la recherche d'un disparu de la Grande Guerre   

Historique résumé du 18e Régiment d'Artillerie  

Général Antoine Charles LASALLE   
 

Géné-Carpi Vosges N°76   
 

La défaite de 1870-1871  

La Maison de HABSBOURG-LORRAINE   
 

Généalogie Briarde CGBrie N°96  
 

Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du MO-

TIER, marquis de LA FAYETTE   

Guillaume HANOTEAU et son ascendance   

André GEDALGE et son ascendance   

Jules Louis BENARD et son ascendance   

Le moulin de Douvres et l'ascendance du meunier, 

Jean François BLOUQUETTE  

Briards éloignés  

 
Elisabeth HUÉBER A.2293 

 

RÉPONSE A QUESTION  PASSÉE DANS LE BULLETIN N°33  

Marie-France LABREVOIS A.2029 

258-MONTELLE François x 25.11.1727Auxon 

259-GADRON -GAUTHERON-GOTTERON-

GODRON Edmée 

512-MONTELLE –MONTEL Jacques x 21.01.1686 

Auxon 

513-HAILLOT Anne † 29.11.1729 Auxon 

514-GAUTHEROT-GOTTERON François † 

4.07.1728 à 56 ans 

515-JAMARD Jeanne † 3.06.1730 Auxon à 64 ans 

1024-MONTEL (père de Jacques) 

1026-HAILLOT Jean † < 21.01.1686 

1027-LARDON Jeanne † > 21.01.1686 

 

1030-JAMARD Jean † < 28.04.1687 

1031-PAILLERY Louise † > 28.04.1687 
 

Marie-France LABREVOIS A.2029 

 

Source A.D. Aube -  BMS en ligne  

 

Nota : Les Sosa 258 - 259 ne sont pas dans les tables 

des x du C G Aube d’Auxon 
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GLANES  ARCIS SUR AUBE 
Patrick GRENET A. 1980 

Du 2 mars 1778 

L’an mil sept cent soixante-dix-huit le deux mars vu la commission  

données par monseigneur l’évêque de Troyes en date du seize  du mois  

dernier signé Tresfort vic. Gén. plus bas  Durand par laquelle 

il  donne a Mtre Pierre Lupien Godot prêtre de ce diocèse  

le pouvoir d’entendre  les confessions des fidèles de cette 

paroisse d’y annoncer la parole de Dieu. Je soussigné  

curé de la dite paroisse d’arcys ai Reçu ledit Me Pierre 

Lupien Godot  pour faire en ma paroisse  les dites fonctions  

et luy donne  en particulier  commission et pouvoir de  

célébrer  pour moy  les mariages qui se feront  en ma paroisse 

et même de permettre aux parties qui seront de ma 

Paroisse de se marier ailleurs en cas d’absence de ma part 

en foy de quoy j’ay signé le présent acte les jour et an  

que dessus        HENRY curé d’arcys 

 

 

Du 15 septembre 1781 

 

Cejourd’huy quinze septembre mil sept cent quatre-vingt-un  

en vertu du décret de Monseigneur l’évêque  du onze aout 

 mil sept cent quatre-vingt scellé insinué  Contrôllé et dûement 

en forme dont loriginal Contrôllé à Paris le quinze novembre 

mil sept cent quatre-vingt a été déposé en l’étude de maître 

Doillot notaire au Chatelet de Paris le seize novembre  

audit an par lequel décret monseigneur  l’Evêque transfère   

le titre  et les fondations du prieuré d’Arcys en la  

Chapelle de la Sainte Vierge  de l’église paroissiale dudit  

lieu, nous soussigné prêtre curé dudit Arcys avons procédé  

a LExhumation des corps ensevelis dans la chapelle du  

Prieuré et avons transféré les ossements dans l’église  

paroissiale après y avoir célébré un service solennelle,  

les avons inhumés dans le cimetière de la paroisse  

de ce lieu comme aussi nous avons transféré la croix,  

la pierre de Lhautel, tous les vases sacrés, linges  

et ornements qui appartiennent audit prieuré dans 

 la Sacristie de l’église paroissiale, pour la fabrique  

enjouir comme de choses a elle appartenant conformément  

au décret susdatté assistèrent a la cérémonie, Monsieur  

Nicolas Le Noir avocat en parlement et Bailly  

darcis, Maitre Joseph Denis Jeannet, Substitut du  

Procureur fiscal, Maitre Pierre Lecourt, notaire  

a arcis qui onsigné avec nous les jours et an que  

dessus Lenoir Bailly   Lecourt 

Canetier curé  Jeannet 

Exhumation des ossements qui se sont trouvés dans la 

Chapelle du prieuré et leur inhumation dans le cime-

tière de la paroisse 
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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. 

14.012-BOUCLIER 

Ch. X ca 1777 de BOUCLIER Pierre de Piney et de BOI-

CHET Françoise 

Serge GUENERON  A.342 
 

14.013- BOURGEOIS 

Ch. o et asc de BOURGEOIS Claude + 20.10.1712 fs de 

Edmée + 5.11.1760 Dierrey St Pierre x 9.06.1698 Chamoy à 

FLOGNY Marie 

Ginette DENISET A. 1934  
 

14.014-BROË-BROUE-GABRIELLE 

Ch + et asc BROË Edme 1857 Praslin et x GABRIELLE 

Clémentine 1846-1847 Praslin 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.015-DEFERT 

Ch.o DEFERT Jacques fs de François Antoine et MAN-

GEON Benoiste x 24.11.1687 Soligny les Etangs à JAC-

QUIN Hilaire fa de Lupien et LUCAS Nicole 

Ginette DENISET A.1934 
 

14.016- DELOISY 

Ch. o DELOISY André fs de Isaac et BEAUFILS Brigide x 

25.01.1751 Juvancourt à CAMUS Marguerite fa de Simon et 

BRETON Jeanne 

Ginette DENISET A.1934 
 

14.017-EGARD -10 

Ch + entre 1920-1931 Ormes de EGARD Louis Adolphe y o 

17.03.1849 

Colette THOMMELIN A.1543 

14.018- GRANDRUP-PLANSON 

Ch. o + de GRANDRUP Nicolas x à PLANSON Françoise 

de St Mards en Othe o 25.11.1675 y + 27.02.1714 Boeurs  

en Othe  Yonne, dont : 

GRANDRUP Jean  x 12.02.1739 Boeurs en Othe à MOS-

SOT Jeanne 

GRANDRUP Marie x 11.02.1749 Chailley Yonne à GALLI-

MARD Toussaint 

GRANDRUP Nicolas x 12.07.1738 Maraye en Othe à LAS-

NE Jeanne 

Nicolas GRANDRU(P)  père étant vivant en 1738 + 1749 et 

présent ainsi que son frère Jean 

Serge LACAVE A.1570 
 

14.019- GRANDRUP-RENAUDOT 

Ch. x de GRANDRUP Nicolas et RENAUDOT(DAT) Marie 

+ 8.02.1735 Boeurs en Othe dont :  

GRANDRUP Pierre x Boeurs en Othe à THIERRY Françoi-

se fa de Colin et PLUMET Marie 

GRANDRUP Etienne y x GUIOT Reine fa de Nicolas et 

FUTTEAU ANNE  

GRANDRUP Charles y x à MIGNOT Marie fa de Antoine 

et + CHAROIS Marguerite 

L’époux s’est remarié le 26.02.1737 Boeurs en Othe à PI-

ROUELLE Anne o Livy le Chatel ? fa + de Florentin et 

GILLIER Marguerite 

Serge LACAVE A.1570 
 

14.020- GRANDRUP-GUILLEMOT-SENEVE 

Ch. o x + de GRANDRUP Jean x GUILLEMOT Françoise 
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l’époux semble être + après 1669 l’épouse s’est remariée à 

SENEVE Jacques où ? + 13.11.1691 Boeurs en Othe sont 

présents BOUDIOU son beau-frère - GUILLEMOT Pierre 

Louis GUILLEMOT Françoise y + 20.04.1715 sont pré-

sents GRANDRUP Nicolas son fils -  de LEPINE Edme 

son petit-fils 

Serge LACAVE A.1570 
 

14.021- JOUHAUD-10 

Ch. famille JOUHAUD de la VALADE à Bérulle, St Mards 

en Othe, Villemoiron , Lhuitre, Troyes vers 1790 

Colette THOMMELIN A.1543 
 

14.022-LAGOGUEY-LASNE  

Ch. o vers 1739 et asc de LAGOGUEY Jacques + 

20.03.1813 Maraye en Othe et o vers 1749 et asc de LAS-

NE Elisabeth y 2.08.1815 et y x /1776 

P et M de LAGOGUEY Antoine y o 22.06.1776 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.023-MAROT 

Qui pourra me dire si MAROT Eloïse mère célibataire à 18 

ans de MAROT Léon Eugène o 29.07.1877 Auxon domici-

liée au hameau de la Couldre à Auxon est la même que 

MAROT Marie Eloïse o 20.03.1859 à Montigny les Monts 

fa de Philippe et MIRAUX Amélie 

Michel ROBIN A.2606 
 

14.024-MOSSOT-AUBRAT ou OBRAT 

Ch o x + de MOSSOT Jean et OBRAT Agnès ont vécu à 

Boeurs en Othe ont eu  4 enfants entre 1664 et 1680 dont : 

MOSSOT François y x 14.11.1702 à FENDARD Jeanne fa 

de Isaac et NOURRY Michelle 

Serge LACAVE A.1570 
 

14.025-NOEL- GRANDIN 

Ch o x  asc de NOEL Jacques + 2.07.1761 Ville sous la 

Ferté et GRANDIN Elisabeth 1 enfant Jacques o 

12.01.1738 

Ginette DENISET A.1934 
 

14.026-PIAT-NICAISE 

Ch x PIAT Edme dit Pierre et NICAISE Angéli-

que /11.1790 enfants à Dosnon 1790-1792 puis à St Ouen 

Marne 1801-1808 et o NICAISE Angélique ca 1763 même 

région probablement 

Claudie RONDEAU A.1265 
 

14.027-PLANCON-PLANSON-PONCE 

Ch o x  de PLANCON Claude + 22.7.1704 St Mards en 

Othe et o asc de PONCE Elisabeth ou Isabelle y + 

21.10.1709 le mariage aurait eu lieu à St Mards en Othe 

vers 1672 ils ont eu plusieurs enfants dont : Françoise x à 

GRANDRUP Nicolas Boeurs en Othe  

Serge LACAVE A.1570 
 

14.028- PLANCON-PLANSON- CHEDEPOT 

Ch o x + du couple PLANCON Nicolas et CHEDEPOT 

Marguerite ont vécu à St Mards en Othe entre 1641 et 1655 

ils ont eu plusieurs enfants dont : Claude x Ponce Isabelle 

ou Elisabeth  

Serge LACAVE A.1570 

 

Questions arrêtées au 30.05.2014 

Jeannine FINANCE A.2091 

 

 

 

RÉPONSES A QUESTIONS ANCIENNES  

POSÉES par Denis BIGOT A.1786 

 

010-009-CHASSEIGNE 

Clément o 4.10.1727 Bourdenay 

 

010-010-CORNU 

Elisabeth CORNU † 18.11.1788 Trainel 

 

010-033-DERSON 

Claude DERSON † 28.02.1806 La Saulsotte 

 

010-038-FILLIASTRE—BERTIN 

Jean FILLIASTRE † 30.03.1784 St Mesmin 

Marie BERTIN † 20.06.1781 St Mesmin 

 

010-042-GENNERAT 

Etienner GENNERAT † 28.06.1796 Fontaine-

Fourches Seine et Marne 

 

010-046-HATOT - PARIS 

André HATOT † 2.03.1793 St André 

 

010-049-LAURENT 

Louis LAURENT † 7.08.1784 Trainel St Gervais 

 

010-057-ROYER 

Nicole ROYER † 24.06.1788 La Saulsotte 

 

010-059-TISSERAND 

Jean TISSERAND † 19.06.1780 Trainel 

 

010-065-BOUDIER-LEMIRE 

Louis BOUDIER † 3.12.1793 Trainel 

Marguerite LEMIRE † 4.10.1791 Trainel St Gervais 

 

010-069-DUCHAT 

Nicolas DUCHAT † 20.07.1779 Trainel St Gervais 

 

010-070-FAVIN 

Louis FAVIN † 12.12.1780 Trainel St Gervais 

 

010-077-LAJAUME 

Catherine LA JAUME † 5.05.1783 Trainel St Gervais 
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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 

14.003-HUPPE-LALOY 

HUP Louis Victor charbonnier o 17.09.1832 Paroy en Othe 

Yonne fs de Nicolas charbonnier et + MALLOT Reine ;  x 

6.02.1855 Aix en Othe à LALOY Séraphine bonnetière o 

1.12.1837 Aix en Othe fa de Claude manouvrier et + TRI-

COCHE Marie Séraphine  

HUP Nicolas charbonnier o 24.10.1807 Paroy en Othe fs de 

+ Jean fendeur de bois et + POTHIER Marie ;  y x 

30.11.1831 à MALLOT Reine y + 26.11.1834 fa de + Pier-

re et POTHIER Anne 

 LALOY Claude o 17.05.1810 Aix en Othe fs de Louis et 

ROUX Geneviève y x 25.02.1836 à TRICOCHE Marie 

Séraphine o 12.02.1810 Paisy-Cosdon + 17.05.1847 Aix en 

Othe fa de +Jean et  CABOURDIN Marie Madeleine 

LALOI Louis o 17.12.1777 +3.09.1815 Aix en Othe fs de + 

Hubert et + HAUVY Marie x 8.02.1796  Boeurs en Othe 

Yonne à ROUX Geneviève o 9.07.1775 + 15.04.1833 Aix 

en Othe fa de  Nicolas y + 28.08.1782 et FUSE ? Reine 

Anne y + 8 frimaire an XII 

LALOY Hubert + 5.12.1787 Aix en Othe fs de Pierre et + 

DAUPHIN Jeanne y x 2.07.1759 à HAUVY Marie y + 

16.02.1793 fa de + Pierre manouvrier et + GOGUE Sébas-

tienne 

LALOY Pierre fs de Jérome et APREMONT Marie x 

18.11.1732 Aix en Othe à DAUPHIN Jeanne fa de Pierre et 

FLIZOT Marie 

LALOY Jérome fs de + Marin et GAT Charlotte x 

18.02.1692 Aix en Othe à APREMONT Marie fs de Nico-

las et + GAUVAIN Marie 

LALOY Marin origine de Chamoy x 9.02.1660 Villemaur 

sur Vanne à GAT Charlotte fa de Edme 

TRICOCHE Jean Claude fs de + Claude manouvrier et 

VIOT Marie x 2.09.1798 Aix en Othe à CABOURDIN 

Marie Magdeleine fa de + Jean DARCE ReineLALOY 

Pierre 

B.REIGNER-TROUDE A. 2124  - J.FINANCE A-2091 
 

14.007-MIOT-DOUBLET 

MIOT Régina Pauline Eugénie o 22.02.1863 Chaource fa 

de Edme Nicolas Appolinaire voiturier et DOUBLET Anne 

Augustine MIOT Edme Nicolas Appolinaire o 23.3.1814 

Chaource fs naturel de MIOT Jeanne aubergiste et non re-

connu par HUMBERT Louis y x 29.11.1841 à DOUBLET 

Anne Augustine y o 28.08.1820 fa de DOUBLET Nicolas 

teinturier y o 8.8.1775 et PALLERAT Nicolle y o 

30.07.1779 

MIOT Jeanne o 22.12.1779 Langres Hte Marne fa de + 

MIOT Pierre Mtre Orfèvre et + LADMIRAL Collette x 

25.03.1818 Chaource à HUMBERT Louis ex gendarme o 

31.05.1765 St- Dizier Hte Marne vf TOUSSAINT Marie 

Joseph de Adélaïde + à Noyon Aisne fs de + Claude et + 

PRUGN(I)OT Nicolle, 

MIOT Pierre Mtre Orfèvre à Langres + 18 brumaire an V 

Lau(n)dau ? Oise fs de Nicolas marchand huilier et COMP-

TE Colette x 11.02.1772 Prangey Hte Marne à LADMI-

RAL Collette y o 3.08.1755 + 7.10.1817 Troyes fa de Jo-

seph laboureur et BOUCHE(T,R) françoise, 

MIOT Nicolas fs de Pierre marchand huilier et GILLOT 

Jeanne x 14.05.1743 Vignory Hte Marne à COMTE Clau-

dette fa de François marchand et GAUCHER Catherine 

DOUBLET Nicolas tisserand  fs de Nicolas et + DAVID 

Gilette x 26.01.1773 Bar sur Seine à LAUREY Marie cou-

turière fa de Pierre aubergiste et + DE ROUVOIS ? Char-

lotte 

PALLERAT Pierre bonnetier fs de Roger et HUGEROT 

Geneviève x 3.01.1771 Chaource à MUNIER Jeanne Vve 

de GUERIN Edme fa de +Claude charpentier et HERIOT 

Jeanne  

B.REIGNER-TROUDE A.2124  - J.FINANCE A.2091 
 

14.021-JOUHAUD de la VALADE 

JOUHAUD François de la VALADE officier aide echanson 

du Duc d’Orléans /1790 x 7.10.1741 Limoges paroisse St 

Domnolet Hte Vienne à BATAILLE Marguerite (DE LA 

CLOSTRE) + /1790 dont : JOUHAUD Jean chirurgien o 

11.12.1747 y + 6.06.1831 St Mards en Othe 83 ans y x 

17.08.1790 CARRE Louise y o 4.01.1765 y + 21.09.1832 

67 ans fa de Louis François chirurgien o Montargis + 

9.08.1811 St Mards en Othe et DEHARANQUIERE Cathe-

rine Colombe o 1742 y + 22.02.1766 24 ans dont : 

JOUHAUD Marie Gabrielle bijoutière o 13.11.1792 Ville-

moiron en Othe x 28.06.1814 St Mards en Othe à GOU-

BAULT Pierre Thomas joailler à Paris o 1783 

JOUHAUD Louis François o 6.03.1796 Villemoiron en 

Othe y + 10.03.1796 

JOUHAUD Alphonse Jean Louis médecin o 3.09.1799 Vil-

lemoiron en Othe + 9.03.1889 St Mards en Othe x 

19.06.1826 Troyes à JOURDAN Marie Madeleine o 

11.12.1806 Ventavon Htes Alpes + 16.02.1875 St Mards   

Cm entre JOUHAUD Jean et CARRE Louise passé devant 

les notaires de Paris le 21.07.1790 

Commune de Bérulle entre 1740 et 1790 rien trouvé 

concernant la famille JOUHAUD 

Yves CHICOT A.2302 
 

Réponses arrêtées le 30.05.2014 

Jeannine FINANCE A.2091 
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RÉPONSES A DES QUESTIONS POSÉES 

ET RESTÉES NON ÉLUCIDÉES 
Par Patrick GRENET A.1980 

97.166 LAGARDE - MORANT - MARLÉ 

1-LAGARDE Anastasie Esther ° Granges sur Aube 7.04.1829 

y x 21-11-1855 Jules Alexandre Morant 

2-LAGARDE Nicolas Jean Baptiste ° Boulages 12.08.1803 x 

Granges sur Aube 30.7.1827 y † 4.07.1867 

3-MARLÉ Catherine Elisabeth ° Granges sur Aube 7.03.1796 

+ Anglure 25.01.1857 

4-LAGARDE Nicolas ° Boulages 26.08.1771 y x 28.04.1801  

y + 19.12.1844 

5-DELÊTRE Marie Pétronille ° Boulages 1.06.1777 

 y + 24.09.1867 

6-MARLÉ Nicolas Théodore ° Granges sur aube 26.04. 

1762 x Boulages 14.04.1793 + Granges sur Aube 6.02. 

1824 

7-SIRAULT Catherine Thérèse ° Boulages 12.08.1766 

+ Granges s/ Aube 11.05.1838 

8-LAGARDE Pierre, x Boulages 5.06.1769 

9-JOLLY Mathie 

10-DELAITRE Nicolas x Troyes 8.10.1767 

11-MOUZARD Marguerite Blaise 

12-MARLÉ Nicolas x Granges sur Aube 25.02.1754, y + 

1.10.783 

13-AVELINE Louise Catherine ° Granges s/ Aube  

24.08.1731 y + 15.5.1797 

14-SIRAULT Just x Boulages 28.1.1765 

15-BERLET Jeanne Baptistine 

16-LAGARDE Jacques ° Boulages 12.09.1694, y x 30.06 

1716, y + 20.02.1762 

17-VIGNIER Nicolle ° Boulages 12.09.1694 y + 6.02.1762 

18-JOLLY Antoine x Boulages 18.02.1743 

19-LAURAIN Marie ° Le Chêne 25.8.1707 vve de Jean 

Baptiste LAMBLIN 

20-DELETTRE Thomas x Boulages 16.11.1733 

21 -RIVOT Anne 

22-MOUZARD Pierre 

23-SALIS Anne Véronique + Boulages 12.11.1767 

24-MARLÉ Antoine 

25-JÉROME Marie Françoise 

26-AVELINE Edme 

27-GUIOTSiméone 

28-SIRAULT Barthelemy 

29-LEBEAU Claude 

30 -BERLET Nicolas x 21.01.1726 Boulages 

31-JOLY Nicole 

32 -DELAGARDE Jean 

33-AUGUIN Marguerite 

34-VIGNIER Brie 

35-COLLET Marie 

36-JOLLY Jean 

37-LAURENTClaire 

38-LORIN François, x Le Chêne 22-10-1706 

39 -PLEY Marie ° Le Chêne 5-6-1681 

42-RIVOT Fiacre 

43-MÉRAT Jeanne 

46-JOLY Jacques 

47-NOCHE Marie 

76-LORIN Ambroise 

77-GUILLAUME Catherine 

78-PLEY Jacques 

79-PLEY Marie 

84-RIVOT François 

85-DROUIN Marie 

86-MÉRAT Jean 

87-DUTRIPON Henriette 
 

97.217 COURJAN 

Marie COUJAN + Faux Fresnay, Marne 9.09.1694 x Pierre 

MORAND ° Faux Fresnay Marie COURJAN, fa de Martin 

et Jeanne DURAND, parrain Jean GUILLEMOT marraine 

Marie x Laurent LEBLANC 
 

97-228 GRENET/ RICHOMME/ SIMONNOT 

x Etrelles 27.10.1906 GRENET Ernest 25 ans cultivateur ° 

Granges s/Aube Marne 4.09.1881 fs de GRENET Nil Louis 

manouvrier à Herbisse 63 ans et de MARCILLLY Rosalie 

+ Granges s/ Aube Marne 16.12.1882 à RICHOMME Hen-

riette Anastasie 21 ans couturière ° Etrelles 4.01.1885 fa de 

RICHOMME Alix Athanase 49 ans manouvrier et de MO-

RANT Louise Anastasie 45 ans 

+ RICHOMME Alexandre Etrelles 7.06.1889 67 ans ma-

nouvrier y ° 16.01.1822 fs de + RICHOMME Alphonse 

Nicolas et PETIT Geneviève Elisabeth x VILLAIN Clarisse 

65 ans témoins Oscar et Alix RICHOMME fs. 

+ VILLAIN Clarisse Aglaée Etrelles 15.06.1898 74 ans y ° 

30.11.1823, fa de + VILLAIN Edme et de + AVELINE 

Victoire Angélique témoins Oscar RICHOMME bonnetier 

46 ans et Alix RICHOMME manouvrier 41 ans, fs 

° GRENET Eloy Dominique Soudé Ste Croix Marne 

18.12.1788 b le 19 fs de Dominique GRENET et Marie 

Anne Royer de Lhuître, parrain Pierre GALLOIS maréchal 

pour son fs Eloy marraine Marie Elisabeth ROYER. 

+ GRENET Dominique Dosnon 13.4.1868 à 80 ans,   

° Lhuître, veuf de MARGOT Catherine, fils de GRENET 

Dominique, décédé chez son fils GRENET Jean Baptiste, 

41 ans, bonnetier. 

° b MARGOT Catherine Villiers Herbisse 10.03.1781 fa de 

Louis MARGOT le jeune cordonnier et de Jeanne GUIOT 

parrain Gabriel fs de Louis MARGOT l’ainé laboureur 

marraine Marie Anne fa majeure de † Jean GUILLEMOT 

laboureur 

† MARGOT Catherine 6.04.1847 Villiers Herbisse 66 ans x 

GRENET Dominique fa  † Louis et † Jeanne GUYOT 

° SIMONNOT Antoine Nicolas 20 floréal an III Herbisse fs 

de François manouvrier et de Angélique DROUOT. 

° b DROUOT Adélaïde 6.10.1790 Herbisse, fille de Joseph, 
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laboureur et de Marie BRODARD parrain Laurent MERAT 

de Villiers Herbisse, marraine Prudentienne LECUYER 
 

97-240  MAIGRET - JOLLY 

x Arcis sur Aube 4.02.1717 Mtre Jean François JOLY no-

taire procureur de la paroisse de Ronay x Dlle Catherine 

MAIGRET fa de † h. h. Jean Baptiste  procureur et notaire 

royal à Pont sur Seine et de Catherine LECLAIR bans à 

Ronay et Pont sur Seine. 
 

97.247  MORANT - MORANT 

° Faux Fresnay Marne 7.03.1711 Joseph fs de Joseph la-

boureur et de Marie BRISSOT, parrain Pierre BRISSOT, 

marraine Jeanne MORAND 

° Faux Fresnay 25.09.1712  b le 26 Pierre fs de Joseph  

laboureur et de Marie BRISSOT, parrain Edme COUR-

GENT, marraine Anne COURGENT 
 

97-364  ROBERT - PUISSANT 

† Chavanges 18.04.1882 ROBERT Adrien Philibert ma-

nouvrier 67 ans ° St Remy en Bouzemont Marne 

18.01.1815 fs de † Pierre et  † Marie Anne PUISSANT vf 

de BROCHREUX Marie Catherine + Drosnay Marne 

1.05.1851 vf  2x Victoire Julie SOUILLIER x Chavanges  

5.04.1853 
 

98.097  RENÉ : SEURAT : HOUSSIER 

x Allibaudières 14.06.1706 François RENÉ serviteur do-

mestique fs de Marc boulanger à Ramerupt et de  † Anthoi-

nette LARUELLE avec Marie SEURAT fa de † Sébastien 

manouvrier et de Marie MARTIN bans à Ramerupt contrô-

lés à Arcys et Ramerupt d’où à Allibaudières 

° b Marie 24.04.1707 p Gabriel OZANNEAUX m Marie 

COUTAN 

° b 13.02.1709 Michel p Marc SEURAT m Marie CHA-

PELLE 

° b 12.02.1711 Jean p Simon France m Catherine LAU-

RAIN 

° b 26.9.1712 Nicolas p Nicolas FAUDIER m Marguerite 

FRANCE 

° b 19.07.1716 Jacques p Jacques GUAY m Catherine 

SONGIS 

° b 6.03.1721 Catherine p Claude NOBLET m Marie SON-

GIS 
 

98.111  BERNARD - NONNON 

° Arcis sur Aube 16.04.1786 de Louis Antoine BERNARD 

fs d’Antoine perruquier et de CLEMENT Anne Adélaïde p 

Louis André BÉON perruquier m Jeanne COUDRY x René 

Gabriel GAULET 
 

98.227 MARGOT - OZANNEAU 

x Villiers Herbisse 25.11.1733 de MARGOT Jean fs de 

Louis et de † BARBICHON Marie  avec OZANNEAU 

Jeanne fa de Mathieu et de † POINCET Sirette  
 

98-195 GUIOT - AVIAT 

x Villiers Herbisse 12.01.1722 Jean GUIOT, fils de Jean, 

manouvrier et de Anne LELERC avec Etiennette AVIAT, 

fa de Nicolas manouvrier et d’Etiennette MARGOT 
 

98-254 PETIT- BAUDIER 

PETIT Geneviève ° Soyer, Marne 4.12.1797 

PETIT Louis x 7.03.1791 St Quentin le Verger, Marne 

BAUDIER Marie Rose 

PETIT Louis x Gourgançon Marne 23.02.1756 

LEPAGE Anne 

BAUDIER Nicolas 

JOIGNY Marguerite 

PETIT Edme 

LEPAGE Edme 

 

98-267 RICHOMME - DESFORGES 

1  RICHOMME Nicolas Alphonse ° Bagneux, Marne 23.10.1796 

+ Etrelles 4.02.1876 x PETIT Geneviève Elisabeth 

2  RICHOMME Maurice Laurent ° Bagneux Marne 7.08.1757  y 

x 17.10.1785 

3  DESFORGES Marie Elisabeth ° Plancy l’Abbaye 31.08.1755 

4  RICHOMME Pantaléon ° Bagneux, Marne 18.12.1722  y x 

17.02.1751 Dauvet Marie Jeanne, y  2x 22.11.1756 

5  FLAUBERT Marie y ° 13-11-1723, y +29-4-1789 

6  DESFORGES PIERRE 

7  SIMART Marie Jeanne 

8  RICHOMME Jean, x Bagneux, Marne 21-11-1719 

9  LEVEQUE Marguerite y + 8-5-1773 

10 FLAUBERT Ayoult x Bagneux Marne 3.02.1723 + 8.05.1773  

11  LOMBARD Anne y ° 16.05.1700 y + 6.11.1782 

20 FLAUBERT Ayoult x Bagneux 28.07.1699 

21  RICHOMME Sébastienne y + 3.03.1725 

22 LOMBARD Sylvestre y x 7.07.1699  y + 24.03.1714 

23 LAURENT Anne y + 11.02.1769 y 2x 3.09.1714 FLAU- 

BERT Lupien 
 

 

98-370 BRULEY - POURILE 

Pas trouvé le x à Granges sur Aube 

Marie POURILLE + Plancy 5.10.1733 67 ans 
 

99.139 GRENET - CRETIEN 

1a-GRENET Marie Anne ° Grandville 19.11.1723 

1b-GRENET Jeanne y ° 27.02.1725 

1c-GRENET Alexandre y ° 30.04.1726 

1d-GRENET Etienne y ° 6.01.1728 

1e-GRENET Joseph y ° 19.03.1729 

1f-GRENET Etienne y ° 20.05.1731 

2-GRENET Etienne y ° 7.10.1703 y + 31.12.1783 y x 26.01.1730 

3-CHRETIEN Marie Anne ° Lhuître 17.02.1702 + Grandville  

20-9-1784 

4-GRENET Alexandre ° Grandville 5.01.1661 y x 29.10.1692 y + 

18-12-1730 

5-VALENTIN Perette ° Dommartin Lettré Marne 9.02.1658 + 

Grandville 26.01.1723 

6-CHRETIEN Claude 

7-BEQUET Marie 

8-GRENET Alexandre + Grandville 10.11.1698 

9-THEVENOT Nicole, y + 14.05.1700 

10-VALENTIN Jean, x Dommartin Lettrée 18.02.1648 

11-BRODIER Nicole 

20-VALENTIN Nicolas 

21-LEGRIS Nicole 

22-BRODIER Jean 

23-BRISSON Jeanne 

 

... 
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98-281 TRUFFE - DEPOIVRE 

1-TRUFFE Victoire Catherine ° 2.07.1780 Faux Fres-

nay, Marne, + Angluzelles, Marne 1.09.1861 x Anglu-

zelles, Marne 1.07.1802 BRISSOT Louis Pierre 

2-TRUFFE Nicolas ° Queudes Marne 8.03.1731 x 

Angluzelles 27.02.1764 

3-MORANT Marie Jeanne ° Angluzelles 11.01.1738 

(y 1x BERTON Jacques) 

4-TRUFFE François, x Queudes, Marne 11.08.1718 

5-DEPOIVRE Catherine 

6-MORANT Pierre ° Faux Fresnay Marne 24.09.1712 

Angluzelles 21.11.1735 

7-BRISSOT Jeanne ° Faux Fresnay 13.12.1715 

8-TRUFFE Claude 

10-DEPOIVRE Charles 

12-MORANT Joseph ° Faux Fresnay 10.07.1683, y x 

24.11.1707 y + 25.11.1737 

13-BRISSOT Marie ° Faux Fresnay 26-3-1693 y + 

4.05.1714 

14-BRISSOT Sébastien ° Angluzelles 2.01.1692 x 

Faux Fresnay 20.01.1716 

15-DENEVERS Marie 

24-MORANT Pierre x 7.02.1678 Faux Fresnay 

25-COURJAN Marie ° Faux Fresnay 28.07.1661 y + 

9.09.1694 

26-BRISSOT Michel ° Faux Fresnay 13.12.1661 y x 

28.10.1686 y + 28.01.1710 

27-CARTIER Nicole ° Faux Fresnay 6.11.1662 y + 

19.10.1694 

28-BRISSOT Sébastien ° Faux Fresnay 23.01.1655 y 

x 28.04.1677 + Angluzelles 30.03.1728 

29-GUILLEMOT Marie ° Faux Fresnay 2.05.1655, + 
Angluzelles 17.01.1699  
 

98-285 VILLAIN - AVELINE 

1-VILLAIN Clarisse Aglaé ° Etrelles 30.11.1823, y + 

15.06.1898 y x 20.06.1848 RICHOMME Alexandre 

Oscar 

2-VILLAIN Edme Barra ° Rilly Ste Syre 31.01.1795 

x Etrelles 23.11.1818 y + 31.07.1874 

3-AVELINE Angélique Victoire ° Etrelles 30.07.1797 

y + 25.04.1887 

4-VILLAIN Edme Germain ° Les Grandes Chapelles 

16.11.1768 + Longueville sur Aube 15.12.1846 

5-HUGUIER Marie Jeanne + Longueville s/Aube 

9.03.1815 

6-AVELINE Pierre ° Etrelles 16.10.1764 y + 

11.01.1824 y x 23.02.1789 BERNU Tanche Victoire 

(y 2x 26.06.1822 AVELINE Marguerite Sophie) 

7-BERNU Tanche Victoire ° Etrelles 14.06.1766 y + 

24.01.1816 

8-VILLAIN Edme x Les Grandes Chapelles 

19.01.1768 

9-DEBRET Marie ° Les Grandes Chapelles 1.04.1744 

12-AVELINE Maximilien, x Etrelles 21.11.1757 y + 

15.06.1803 

13-JOLI Hélène ° Etrelles 20.03.1733, y + 16.03.1806 

14-BERNU Pierre x Etrelles 19.02.1760 

15-FREMONT Elisabeth 

16-VILLAIN Claude 

17-GAUTRIN Marie Catherine 

18-DEBRET Pierre x Les Grandes Chapelles 

31.01.1736 

19-REGNAULT Pétronille 

24-AVELINE Joseph ° 8.09.1694 Etrelles x Bagneux 

Marne 4.07.1730 + Villiers Herbisse 26.04.1748 

25-COFFINET Marie 

26-JOLLY Claude ° Boulages 9.10.1700 y x 

14.02.1724 + Etrelles 3.03.1787 

27-MOREAU Héleine, + Etrelles 16.04.1761 

30-FREMONT Jean 

31-REGNAULT Marguerite 

36-DEBRET Nicolas 

37-JOBERT Catherine 

38-REGNAULT Henry 

39-DROUARD Léonarde 

48-AVELINE Jean ° Etrelles 19.11.1660 y x 

5.07.1688 y + 28.11.1709 

49-DURUEL Marie ° St Oulph 30.10.1662 + Marsan-

gis Marne 16.8.1737 

52-JOLLY Félix 

53-VILAIN Jeanne 

54-MOREAU Jean Claude x Rhèges 25.11.1697 

55-RENARD Héleine ° 6.02.1667 Rhèges 
 

98-449 QUINOT 

Ma grand-mère est une QUINOT de Lhuître 

5-QUINOT Mariette Geneviève ° Lhuître 7.04.1905 y 

(1x 15.10.1925 ROUSSEL Victor Emile) 2x Bar sur 

Aube 6.07.1931 GRENET Octave 

10-QUINOT Georges Marie Alphonse ° Lhuître 

24.04.1876 + Troyes 10.03.1959 x Lhuître  

28.06.1902 PAILLARD Louise Cécile 

20-QUINOT Alphonse ° Lhuître 20.06.1845 y + 

7.11.1929 y x 13.04.1874 COURTOIS Marie Gene-

viève 

40-QUINOT Joseph ° Lhuître 8.02.1821 y + 

5.0.6.1896 y x 17.07.1842 MARTIN Thérèse Ambroi-

sine 

80-QUINOT Jean Baptiste ° Lhuître 10.03.1778 y + 

29.04.1841 y x 24.01.1796 GIRARDIN Marie Savine 

160-QUINOT Jean Baptiste ° Lhuître 20.01.1751 y + 

30.09.1816 y x 9.01.1775 GOMBAULT Mari Reine 

320-QUINOT Jean Baptiste ° Lhuître ca 1720 y + 

5.11.1793 y 1x 3.02.1750 JACQUART Elisabeth, y 

2x 24.10.1780 CHAUSSEE Marie Tanche 

640-QUINOT Jean x LEUDOT Marguerite  

 

A suivre 
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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 
 

Lien « MORTS pour la FRANCE » 
 

Consultation directe sans login et sans mot de passe sur la page d’accueil  
 

      
 

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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