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  Etude patronymique, géographique, généalogique et historique 
sur la famille       
 
Durand est un nom de famille qui convient parfaitement aux métiers de nos  aïeux 
dont la signification donne dur solide, obstiné. L’origine vient peut-être des hommes 
du Nord qui ravagèrent le pays avec leurs Drakkars au moyen-âge, il fait partie du 
nom germanique ‘Hartman’. Avec influence gauloise peut-être il est l’un des dix noms 
les plus utilisé en France où l’on dénombre près de 70000 personnes porteurs du 
nom, au rang 5 dans les statistiques de France Télécom, mais aussi il a été un 
prénom peut le constater dans les anciennes sources nominatives, on peut le 
rapprocher du prénom italien Durante 
Des dérivés ;Durin, Durandin, Durandet qui se prolonge en France où l’on 
retrouve Durand en tant que prénom. 
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Plusieurs Durand se rencontrent à travers les récits les actes d’états avec des 
écritures un peu différentes avec un (t) ou un (d) à la fin du nom.  
Il existe de nombreuses personnalités dénommés Durand Comme Charles 
Durand qui a écrit «Etudes sur le conseil d’état Napoléonien » aux éditions de la 
presse universitaire  
Du nom de l’épée Durandal de Roland le compagnon de Charlemagne. 
Mais aussi des moins connus comme ce Jehan archer de son métier dans la 
maréchaussée qui reçoit la somme de douze livres par quittances faite par le 
trésorier générale de Normandie pour arrestation de deux brigands le 27 juillet 
1419 . 
En août 1450, un Robin Durant demeurant à   Autainville -Marchenoir pauvre homme 
chargé de femme et de sept petits-enfants, faillit se faire voler après avoir été accusé 
d’avoir renié dieu. 
Ou bien cet Ange Durand qui épouse à 16 ans Bonne Lacombe âgée de 40 ans 
cuisinière à l’auberge de l’homme armé.  
François Durand en 1770 paie 48 livres comme marchand d’étalage et paie un 
petit loyer pour un pré à la chaussé de l’étang  de la popelinière 6 livres » à 
madame de Ligny ‘Courtenay’ ou bien ses seigneurs Durand alliés a la famille de 
Lenfernat  de l’Yonne. 
 
 
  L’histoire de Robin Durant 
 
La veille de la fête de Notre Dame, à la mi-août, 14 50 Robin Durant pauvre avec a sa 
charge sa femme et de 7 petits enfants, naguère demeurant à Autainville Marchenoir. 
Il arriva au village de Chaingi à l’ouest d’Orléans, distant de trois petites lieues 
d’Orléans, pour se reposer et reposer son âne. 
Il se logea chez un tavernier. Comme celui-ci n’avait pas à manger, il mena Robin 
Durant, le curé de Chaingi et d’autres compagnons, dîner « en l"ostel dudit curé. 
Ils y dînèrent tous ensemble, et Robin paya son écot comme tous les autres 
Alors, un homme inconnu de Robin Durant, messire Jehan Chevalier, homme oisif, 
roteux et qui vivoit voulontiers d’aventure, se mit à contredire Robin en disant qu’il 
avait renier dieu, et que robin devait s’acquitter pour cela d’une amende auprès du 
prévôt fermier de Chaingi, son ami. 
Les assistants au dîner témoignèrent pourtant que Robin Durant n’avait nullement 
renier Dieu 
Alors Jehan Chevalier sortit hors de l'hôtel du curé et alla et envoya arrêter et saisir 
l'âne et les peaux de Robin.  
Robin Durant lui en réclama plusieurs fois la délivrance, mais Jehan Chevalier refusa 
Voyant  que les assistants étaient contre lui, Jean Chevalier ne voulait pas lui rendre 
ses peaux, et voulait seulement lui réclamer de l’argent sans cause, décida d’aller à 
Orléans se plaindre à la justice de la ville des tors, griefs et empêchements que lui 
faisait le dit Chevalier 
Sur le chemin, l’un des compagnons lui dit de revenir et, on lui rendrai ses peaux 
Robin Durant revint donc. Il prit son âne, le lia et voulut prendre et charger sur celui-ci 
ses peaux. Mais Jehan Chevalier lui dit qu’il ne s’échapperait pas comme ça, et 
voulut lui enlever les peaux…. Il prit un grand bâton et frappa le dit Chevalier Robin 
Durant a été arrêté et emprisonné dans les prisons de ‘Des religieux, abbé et couvent 
de saint Mesmin les Orléans 
Le roi Charles VII lui accorda les lettres de rémission de Paris, en Août 1450 
(Archive nationale jj 184, follo 39, n°63). 
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                                     La famille 
 
Comme on peut le constater chez nos ancêtres Durand, les causes de mortalité sont 
importantes du à la pauvreté, aux maladies (choléra, variole), qui font des ravages 
dans les campagnes amenés par les animaux sauvages et l’hygiène déplorable de la 
vie courante. 
 Il est donc important de faire des enfants la plupart d’entre eux vont mourir le peu de 
richesse que l’on possède va disparaître, faute de bras  
Les garçons vont travailler dès l’âge de 12 ans avec leur père, bien sûr, ils ne 
gagnent pas de salaire tout est reversé à la famille  afin d’obtenir le droit d’avoir une 
parcelle de terrain d’une certaine  importance il faut prouver qu’il y a plusieurs 
bouches a nourrir 
. L’amour paternel se résume à la plus simple expression. La mère éduque ses 
enfants mais n’est pas plus forcément aimante. 
 Une société qui vie à l’écart des grandes villes, les rencontres avec les étrangers se 
font uniquement lors de mariage, décès, voir commerce pour les plus riches d’ailleurs 
ils sont considérés plus comme des bêtes sauvages des moins que rien, des voleurs 
et l’on hésite à les déranger malgré, même l’école obligatoire est mal perçue car cela 
enlève à la famille des bras pour travailler. 
Du point de vue de la nourriture patates à l’eau, poireaux, gibiers et cochons en 
particulier son lard pour faire le rata qui va être utilisé à plusieurs reprise. 
La religion est la seule institution qui peut faire infléchir le rituel encore que les curés 
de l’époque ne s’intéressent guère à ses pauvres êtres qui n’ont pas un sou. 
Ils ne les rencontrent que lors des baptêmes, mariages ou décès, les prénoms des 
enfants ne sont pas particulièrement recherchés car on en connaît pas beaucoup 
d’autres à part ceux que l’on transmet de génération en génération, d’où des prénoms 
qui ne varient guère chez les Durand comme Jean, Nicolas, voir François pour les 
garçons et Anne Madeleine pour les filles ; même chose pour les vêtements qui sont 
gardés de génération en génération jusqu'à usure complète de ceux-ci. 
Pour les parrains  et marraines on essaye de trouver ceux-ci auprès de la famille la 
plus proche en particulier ceux qui ont de l’argent, cela permettra plus tard de leur 
trouver un employeur potentiel comme journalier vacher, femmes de chambres ou 
autres. Que sont-ils devenu ?, certains ont choisi la fonction public d’autres, j’ai perdu 
tout contact, il me reste les souvenirs cachés, un minimum de souvenirs  comme 
leurs métiers, le souvenir de gens aux faciès sévère, rude, on ne parlait pas de 
pauvreté on l’a vivait. 
 

 
 

                                 Les métiers de nos ancêtres 
 
 
Le braconnage  
 
Les Durand et bien d’autres familles de la région n’avaient que ce  moyen pour 
survivre ,un complément financier ou alimentaire le braconnage et plus 
particulièrement la capture des oiseaux vivants .Elle se pratiquait la nuit et on prenait 
principalement des perdreaux dans un immense filet de 20 à 25 mètres de long pour 
une largeur de 4 à5 mètres de large mottée sur une armature de bois en forme de 
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croix d’autre filet servaient à prendre les fameuses ‘alouettes’ En général on attrape 
de 15 à 20 oiseaux que l’on vendait aux éleveurs ou aux coquassiers Il y a près de 
150 espèces dans  la région de migrateurs tel que sarcelles , bécassines…. En 
général tout se passait bien entre le garde-chasse et le braconnier car tout le monde 
se connaissait et chacun respectait l’autre .D’autres animaux étaient attrapés et bien 
sur les quadrupèdes pour les paysans c’était le lapin la loutre. 
Le monde rurale : 41% des exploitations ont plus de cent hectares et au moins 50 
personnes laissent  16 %des successions déclarées, si quelques grands domaines 
ont été vendu au profit de la moyenne paysannerie l’évolution n’en demeure pas 
moins très lente les éléments les plus pauvres et les plus jeunes émigrent vers les 
grandes villes en particulier Paris où tout converge cela n'enlève rien à la misère 
régional, un prolétariat subsiste en Sologne en 1914. 
La prospérité règne dans les années 1850-1880 Le niveau de vie des paysans 
exploitants ,producteurs de céréales et de vin s’améliore grâce à la hausse des prix 
Le revenu moyen double en trente ans  et celui du fermier fait plus que doubler  Ce 
département rurale ou l’on compte près de 35 %de bûcherons et journaliers, 
domestiques vont vers Paris, ou Orléans faire fortune ce qui fut le cas pour Ludovic 
Durand  
A remarquer,  la maison s’organise autour d’une cour fermée, les matériaux sont de 
bois et de briques ou de torchis la couverture en chaume pour le toit est remplacé 
progressivement par des tuiles. 
 
 
  
Le Fendeur de merrain ou Merin 
Et 
Le Taillandier 
 
§ Le fendeur : 
 Il avait beaucoup de liberté par rapport aux autres travailleurs du bois .Ses outils la 
cognée pesant deux kilos, une scie, des coins, un coutre et un défectoir. 
 Il  fendait le bois sur la longueur des billes pour en  faire de la latte de chênes ou de 
châtaigner pour les couvreurs, des coudriers pour les paniers, des pieux de clôtures  
avec les outils qui sortaient de la forge des taillandiers. 
 
§ Le taillandier:  
 Ce métier de hautes précision se divisait en quatre classes de taillandiers crées par 
les statuts de cette corporation crée en décembre 1663 qui modifiait ceux de 1642.  
Les taillandiers avait pour patron saint Eloi  (qui vécut en l'an 600 qui mettait 
beaucoup  d'adresse pour différents ouvrages orfèvre, maître de la monnaie etc..) 

à savoir : 
- Les taillandiers en œuvre blanches qui fabriquaient plus spécialement les outils 
tranchant et coupants ; cognées, haches, serpes. 
 -Les taillandiers tailleurs de lime, vrilles, poinçons, ciseaux…grossiers fabricants 
d’ustensiles de cuisine et de gros outils marmites,  crémaillères, broches, pelles, 
marteaux, et enfin  les ferblantiers qui travaillent sur le fer blanc et noir qui fabriquent 
chandeliers, lanternes, arrosoirs, passoires les Durand ont été des taillandiers 
reconnus par toute la profession, ils aiguisaient les outils nécessaire à la coupe. L’un 
d’entre eux était considéré comme l’outilleur le plus malin des alentours et son atelier 
se situait au hameau de la  Brosse commune de Vievy, un artisan accompli et son 
travail parfait. 
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Il doit son prestige à sa pratique qui allié technique et savoir-faire, on le craint il est 
respecté car s’il crée des outils il crée des épées et d’autres instruments comme pour 
la torture il sait donc tailler le fer il faut s’en méfier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Mérandier 
 
Il affûtait ses fers à la lime ou à la meule, son travail consistait à enlever les souches 
des arbres et à les débiter en deux puis quatre parties .C’était sans nul doute un 
métier dangereux  
et très  demandé il  gagnait leur vie selon les tâches à effectuer en général il gagnait 
plus qu’un ouvrier agricole et se déplaçait beaucoup, de plus il était spécialiste dans 
la fabrication des merrains, qui étaient utilisés pour des douelles de tonneaux. 
 
 
  La servante de ferme 
 
D’abord un travail féminin, on était parfois ,servante à la ferme elle servait à laver le 
linge, s’occupait des porcs, donner du grain aux poules, couper les choux, et servir à 
table. Puis on devenait ménagère,  on servait à table, on avait une place amélioré en 
tant que petits valets de ferme et avait un salaire convenable ,elle pouvait parfois 
s’offrir quelques habits. 
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  Le fagoteur, journalier 
 
Comme François  Durand en 1835 le travail demandait beaucoup d’effort et de 
souffrances on ne devait pas utiliser d’instrument pour couper, donc à main nue le 
travail consistait a rassembler les petits bois pour en faire des faisceaux avec  
l’aide d’une perche et d’une grosse toile. Puis le travail fait on laissait la place aux 
fendeurs puis aux bûcherons mais avant de travailler il fallait d’abord être engagé. 
L’embauche commençait en novembre, on pouvait donc construire sa loge pour 
l’hiver une sorte de gîte de fortune qui les protégeaient du froid l’hiver et douce l’été 
fait de branchages et de mottes de terre et de gazon. Le mobilier s’il y en avait se 
réduisait au strict minimum. Le garde mangé, c’était un trou dans la terre où les 
viandes précuites étaient salées et vinaigrées pour éviter qu’elles s’abîment, il y avait 
aussi la réserve de vin plutôt de la piquette. 
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Le charbonnier 
 
Comme le signale un acte de baptême de marie Jeanne Durand elle était fille de 
Pierre Durand cuiseur de charbon en l’an IV, cela consistait à amasser des branches 
de charmes ,d’acacia « le meilleur des bois » et même du châtaignier et l’ on faisait 
chauffer le bois on travaillait d’ une manière circulaire, on assemblait le bois sous une 
forme de meule qui mesure environ 1m50à 2m, puis on la  recouvrait de feuilles 
ensuite on carbonisait l’intérieur à petite cuisson, cela pouvait durer de 36 à 48 
heures. Pour étouffer le feu on lui mettait un manteau de terre Le charbon de bois 
ainsi réalisé était ensaché. Les sacs pouvaient peser près de 30kg. 
Sous Louis XVI le charbonnier  était considéré, réunis en corporation qui jouissait de 
grands privilèges. Les charbonniers avait même le droit d’envoyer une députation lors 
d’une naissance, d’un baptême ou mariage pour les vœux de bonheur. Pour chaque 
corporation, il y avait une hiérarchie les maîtres qui appelaient leurs garçons de pelle 
ou de plumets. Les voituriers de charbon qui faisaient le transport, les leveurs  
mettaient en cordes les bocs à charbon et les dresseurs qui formaient les monticules.  
Mais attention aux feux de forêt même s’ils étaient éloignés des centres urbains le 
risque était grand pour les autres travailleurs de la forêt. 
Vers 1900 un garde général des forêts, un cousin corse Monsieur de Rocca Serra à 
construit un four mobile pour carboniser les bourrés et les fagots, le charbon de bois 
ainsi obtenu, est brûlé à très haute température puis réduit en poussière, il sera 
acheminé vers Paris et dont l’appellation sera « charbon de Paris » formé en 
briquette, il était auparavant mélangé à du goudron de houille. 
 
 
Le facteur  
 
En 1780, les lettres sont triées par bureaux et distribuées à domicile. Les petites 
postes de province connaissent des fortunes diverses et à cette époque elles sont 
absorbées par la ferme 
En 1785, le duc de Polignac devient directeur des postes aux chevaux et 
messageries En 1786 il dote le personnel d’un uniforme. 
Sur un acte de  Jean François Durand fils de Jean  et Anne Marcode on trouve un 
François Durand Facteur oncle de l’époux, il est né en 1763 il vit des transformations 
importantes dans son métier, il épouse Marie Gagnebin et demeure à la Jouanière  
Un énorme flot de courrier arrive les messagers privés ne suffisent plus, les 
communes des campagnes recrutent alors des piétons dont l’arrêté du 24 décembre 
1796 rendra obligatoire. 
Le 1° mai 1793, le bail de la ferme venant a expiration, il ne sera pas renouvelé l’état 
va créer une agence nationale des postes. En juin 1798, l’utilisation du facteur se 
généralisera le 19 mars 1804, le premier consul nomme à la tête du service des 
postes le général Lavalette. 
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 Le transport 
 
Pour alimenter les grandes villes, le bois est d’abord tiré par des chevaux et par des 
hommes selon la grosseur des troncs, plus tard la voiture et le train remplaceront les 
charrettes. 
Donc on conduisait le bois sur les bords des canaux de la Loire comme à Chézy ou il 
était transporté par la batellerie. Le halage des péniches se fait à bras car parfois des 
difficultés se rencontrent dans certains passages pour les animaux. Les paysans se 
louaient l’hiver comme haleurs et comme bateliers supplétifs. Le bois passait de 
nombreuses écluses en particulier par le canal de Briare en 1860. 
 
 
Exploitation et coupe du bois 
 
Suivant l’âge du bois et la hauteur auxquels on laisse parvenir les bois avant de les 
couper ,et suivant le mode de repeuplement, après la coupe on les divise en taillis, 
futates et futates sur taillis Les taillis sont coupés jeunes encore et de manière qu’ils 
puissent repousser de leur souche .Ils se divisent  aussi selon l’âge qu’on leur laisse 
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atteindre, en jeunes, moyens et hauts taillis qui s’exploitent, les premiers entre 7 et 10 
ans, les seconds entre 10 et 20 ans, les derniers entre 20 et 40 ; les arbres résineux 
ne peuvent former de taillis . Les futaies sont des bois en massif qu’on n’exploite que 
lors de leur plein développement : Elles portent le nom de jeunes futaies jusqu'à 40 
où 50 ans, époque où elles prennent celui de demi futaies ; a 100 ans et au de là 
elles sont considérées comme hautes futaies ; elles sont entièrement formées de 
brins venus de semis ; le recru de futate est la jeune futaie qui s’élève à la place de 
celle abattue. Les futaies sur taillis se composent de baliveaux de tous âges réservés 
de période en période lors des coupes , savoir les baliveaux de l'’âge, qui n’ont que 
l’âge de la coupe d’exploitation ; les modernes ou ceux de la dernières coupe , ayant 
par conséquent deux âges ; les anciens , qui ont  trois et quatre âges ; les vieilles 
écorces , qui vont au de L’ exploitation de ces différentes espèces de bois se fait par 
coupes réglées ,  (sur des intervalles uniformément répétées ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Les adjudications et ventes  
 
Les coupes sur pied nécessitent des estimations dont la justesse repose surtout sur 
l’habilité résultant d’une longue pratique, sur des exploitations d’essai, ou sur des 
dénombrements partiels 
Pour les futaies, l’usage le plus ordinaire et d’exploiter entre 100 et 130 ans quoiqu’il 
y ait des aménagements qui vont jusqu'à 200ans et 250 ans 
L’exploitation se fait  1- en jardinant les arbres ,consistant a enlever ça et là les arbres 
dépérissant, nuisibles, ou qu’on croit être celle de leur maturité ; cette méthode 
s’applique presque uniquement aux forêts de sapins et de hêtres  2- en par bandes 
ou zones dans lesquelles on abat  tous les arbres à l’exception de quelques porte-
graines  3- a blanc ou  à coupe pleine , avec repeuplement artificiel , 4- par éclaircies 
ou expurgeades après avoir unit pendant quelques années en défends le massif d’ 
hêtres , de chênes , on procède à l’ assiette  de la coupe sombre ou de recensement 
, en désignant pour l’abattage les arbres situés dans les masses les plus épaisses, de 
manière que ceux qui restent, maintiennent un égal ombrage sur toute l’étendue du 
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sol lorsque le recru est parvenu à 40 centimètres, il est temps de faire la coupe claire 
ou secondaire. 
l’époque de la coupe définitive quand le recru atteint 1m  les éclaircies de futaies se 
pratiquent tous les 25 ans  (ordonnance de 1669) 
 

 
                 Types de bois :-  
  Le bouleau à la sève abondante et sucrée dont on tire le sirop. 
   Le châtaignier bois précieux, pour les charpentes, les poteaux. 
  L’orme qui borde les manoirs recherché par les charrons. 

 
 
Traité de bois à vendre (département du Loiret) 1898 
 
« Les chênes anciens et de 80 ans, les modernes de 60 et de 40 ans ont été 
marqués avant la vente, ainsi qu'il est constaté par un procès-verbal du 6 octobre 
dernier. 
Laquelle vente a été faite sous les clauses , conditions et réserves  ci-après , 
lesquelles, dans aucune circonstance, ne pourront être répudiées, ni considérées 
comminatoires mais de rigueur , sans quoi la présente vente n’aurait pas été faite , ce 
qui est ainsi consentie et accepté par lesdits acquéreurs » 
 
Article 1 : Les acquéreurs ne pourront prétendre qu’il leur soit fait distraction dans 
lesdites pièces de bois ,d’aucun chemin ,place vaine et vague et clairière et sous 
aucun prétexte  qu’il soit fait un nouvel arpentage des parties de bois  
 
Article 2 : Les arbres futaies réservés sont marqués du marteau ordinaire portant pour 
empreinte le chiffre LL ( la livre) , ils ont été choisis par le régisseur de la terre de 
Vienne, et marqués par les gardes ; les baliveaux seront, avant que les acquéreurs 
aient commencé à faire l’écorce ,rouannés par lesdits gardes sous la surveillance du 
régisseur . Après cette opération  tous les arbres aériens et modernes , ainsi que les 
taillis qui ne seront pas marqués ou rouannés, appartiendront audits acquéreurs, 
excepté les arbres fruitiers, merisiers, alisiers et les étrognes, et leurs branches qui 
sont également  réservées 
 
Article 3 : les bois taillis et futaies réservées seront exploités  et coupés le plus prés 
de la terre que faire se pourra, mais il ne sera pas fait de souchons. Les acquéreurs 
feront aussi faire le recepages de tous les brins de bois ravalés, rabougris , 
broussailles, épines, bruyères , chicots, secs et non secs, à rase terre de tous ceux 
qui se pourront se trouver dans lièces de bois à compter de la vente ; pour seulement 
les essences non chêne, a l’égard de ceux de cette nature , ils pourront en prolonger 
le temps de la coupe jusqu’au 15 avril  en se conformant aux ordonnances et 
règlements, et depuis cette date après les réserves ci-dessus spécifiés faites . Les 
acquéreurs pourront faire couper les taillis et arbres qui leur appartiendront, pour en 
tirer l’écorce et pour la fabrication de laquelle  ils auront jusqu’au 1 juillet suivant de la 
date des présentes, mais ne pourront faire écorcer les brins de chênes , taillis , non 
plus que les chênes de pareille essences qu’après qu’ils auront été abattus, à peine 
de 10 francs de dommages et intérêts  pour chacun des brins ou pied d’arbres  qui 
auraient été pelés debout . Les pelards seront détachés de leur souche 
immédiatement après qu’ils auront été écorchés , sous pareilles peines de 
dommages et intérêts qui seront encourus sur le rapport des gardes. 
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    Article 4 : Seront fabriqués les fagots, cercles, cordes, bourrées, et autres 
marchandises, au plus tard pour le vingt-deux juillet prochain et le tout sera enlevé 
des ventes pour le 1 avril de l’année suivante, de manière que la traite entière de tous 
lesdits bois soit faite et la place rendue nette pour ledit jour premier avril , à peine de 
confiscation des bois  existants dans les pièces vendues. 
 
Article 5 : Pour la cuisson des charbons , les acquéreurs se serviront des anciennes 
places où il en a été fabriqué lors des dernières exploitations , sans pouvoir établir 
des fourneaux sur de nouveaux emplacements  que de l’express permission et 
désignation du régisseur et dans ce besoin même les fourneaux  ne pourront être 
dressés sur aucune souche de bois vif  , ni plus près que un mètre  trente centimètres 
des arbres réservés, le tout à peine pour chaque contravention de douze francs de 
dommages-intérêts, qui seront encourus sur le rapport des gardes. 
 
Article 6 : Pour vider les ventes les acquéreurs ne pourront se servir que des chemins 
qui servent de coutumes sans pouvoir pratiquer d’autres , à peine de dommages-
intérêts et sur le rapport des gardes , le régisseur fera constater les délits et 
contraventions. 
 
Article 7 : Dans le cas où les acquéreurs se trouveraient dans la nécessité de se 
servir de bœufs ou de vaches pour faire voiturer leurs marchandises , ils seront tenus 
de les faire museler  pour les empêcher de brouter les repousses du taillis , à peine 
de douze francs de dommages-intérêts pour chaque bœufs ou vaches qui serait 
rencontré dans les ventes  ou autres  taillis par les gardes , dont ils dresseront des 
rapports qui seront poursuivis contre lesdits acquéreurs comme responsable des 
délits  qui peuvent se commettre dans les ventes par leurs ouvriers ou charretiers aux 
termes des ordonnances  et condamnés à receper les taillis abroutés et aux 
dommages-intérêts des dits abroutissements , sauf les amendes déterminées par la 
loi. 
 
Article 8 : Les acquéreurs seront tenus pour les cas non expliqués ci-dessus, de se 
conformer dans l’exploitation aux disposition du code forestier , et aux ordonnances 
et règlements rendus par les bois de l’état. 
 
Article 9 : Si dans le cour de l’exploitation des bois ci-dessus vendus, il était reconnu 
et constaté  soit par des rapports des gardes , soit par des visites et reconnaissances 
particulières ou lors du récolement  qu’il aurait été coupé des chênes , baliveaux 
arbres fruitiers ou autres espèces qui auraient été marqués du marteau ordinaire et 
portés au procès-verbal du martelage prédaté fait par le régisseur , les acquéreurs 
seront tenus de payer ou poursuivis à cet effet pour être condamnés savoir : Pour 
chaque pied d’arbre dit modernes des coupes précédentes , a 50 francs ; pour 
chaque pied d’arbre fruitier , merisier ou alisier, 25 francs , et pour chaque baliveau 
de l’âge du taillis , a 10 francs , sans que ces peines puissent être réputées 
comminatoire ; mais de rigueur ainsi qu’il est constaté par ces présentes. 
 
Article 10 : Le récolement sera fait dans le mois d’avril de l’année suivante du traité 
ou de l’exploitation  par le régisseur de ladite terre de vienne , assisté par des gardes 
, auquel seront appelés par acte extra-judiciaire les acquéreurs au domicile qu’ils 
déclarent élire 
Pour être procédé en leur présence ou celle de leurs commis à l’exploitation, qu’ils 
autorisent à comparaître pour eux ou par défaut au recompte de toutes les réserves 
faites lors du blanchis et martelage au contenu de l’acte dressé à cet égard, 
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consistant tant en chênes anciens que modernes et baliveaux de l’âge du taillis . Il 
sera  aussi constaté s’il a été fait des abroutissements et si l’exploitation a été 
régulièrement faite, suivant le prescrit des ordonnances et règlements ; ensemble si 
le nombre et qualité de chaque espèce de réserve sont les mêmes que ceux portés 
aux procès-verbal de martelage. S’il en manque ou si quelques-uns des arbres ont 
été changés ( la vérification desquels changement s sera constaté par le défaut de 
représentation  de l’empreinte du marteau , ci-devant désigné , sur chaque arbre ), 
les acquéreurs seront tenus de payer une somme de cent francs  au propriétaire  
pour l’indemnité  de chaque pied d’arbre manquant ou échangé , dont, du tout , il sera 
exploité . Dans le premier cas, il sera donné congé de cours et dans le second , les 
acquéreurs seront tenus de donner au propriétaire pour chaque arbre manquant ou 
échangé les sommes portées ci-dessus et à l’article neuf qui précède .  
 
Article 11 : Si dans les prises de lots vendues , les acquéreurs ne trouvaient pas 
suffisamment de harts pour lier les écorces , ils s’adresseront au régisseur qui 
indiquera les bûcherons qui pourront en coupes dans les parties du bois qui leur 
seront indiquées , ce qu’ils ne pourront faire qu’en  la présence  des deux gardes , et 
seulement dans le nombre des branches traînantes dans les taillis . Les acquéreurs 
paieront le salaire desdits gardes , fixé a deux francs pour chacun et pour jour de 
coupe par eux employé. 
Article 12 : Si lors du recollement, il était reconnu qu’il existe quelques arbres et des 
baliveaux de l’âge du taillis au-delà de ce qui est fixé pour la réserve par le traité et le 
procès-verbal du martelage ci-devant relaté , ils ne pourraient être réclamés par les 
acquéreurs et resteraient debout dans les ventes , sans que lesdits acquéreurs 
puissent prétendre à aucune indemnité ni compensation à cet égard. 
 
Article 13 : Les acquéreurs seront tenus et obligés de fournir et rendre à leurs frais 
aux domiciles des ci-après nommés , savoir ……………………… 
1° Au régisseur … cents de grosses bourrées ou fagots de bois sans feuilles, coupé 
avant le 15 avril  chaque bourrée de la grosseur de 90 à 95 centimètres de 
circonférence, et de 1 mètre 40 centimètre de longueur ……….. cordes de bois à 
charbon ; de chêne, chaque corde de 5 mètre 33 centimètres de couche, sur 83 
centimètres de hauteur , ou au choix du régisseur , une somme en argent équivalent 
au prix des fournitures sus indiquées ; Le bois pourri sera refusé. 
2° Au garde …………500 bourrées pareilles à celle du régisseur , ainsi que deux 
cordes de gros bois  
3° Les acquéreurs délivreront gratuitement aux indigents de la commune de …., sur 
la présentation de bons signés par le régisseur , la quantité de…… bourrées brétilles 
. Le tout au choix du régisseur et du garde , chacun en ce qui le concerne . 
Les bourrées ramilles devront avoir  de 72 à 78 centimètres  de circonférence 
 
Article 14 : Pareillement aussi , indépendamment du prix principal de la présente 
vente , les acquéreurs paieront comptant entre les mains du régisseur 
administrateurs des bois dont il s’agit pour vacations au recollement qui est la 
vérification de l’exploitation du recompte des arbres de » réserve , deux francs pour 
chaque 42 ares 20 centiares vendus , paieront aussi comptant entre les mains du 
régisseur…..francs pour les deux gardes forestiers. 
 
Article 15 : 
 
Article 16 : Dans les circonstances ou le vendeur se trouverait dans la nécessité de 
faire diriger des poursuites pour le paiement  de tout ou partie des termes échus du 
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prix de la présente vente , ou par raison des autres charges , clauses et conditions y 
portées contre les acquéreurs , ils seraient tenus de rembourser tous les droits 
ordinaires et extraordinaires d’enregistrements , d’amendes et de tout autre qui 
pourraient être exigés, ainsi que de tous dépens encourus par les poursuites . 
 
Article 17 : Si au moment de l’entreprise les acquéreurs ne peuvent s’entendre avec 
les ouvriers , il leur sera accordé une année de prolongation pour faire leur 
exploitation . Mais dans le cas ou il y aurait grève , au moment de l’écorçage , les 
acquéreurs seront tenus de faire continuer l’exploitation  en gris, et de la terminer aux 
époques ordinaires. Si la faute d’entente entre les acquéreurs et les ouvriers  la 
coupe des bois se trouve retardée d’une année , les termes de paiements n’en 
resteront pas moins les mêmes . 
 
Article 18 : Et nous……. 
Acceptons la vente, dont il s’agit , et nous obligeons solidairement à payer………… 
Prix de la vente, aux époques et de la manière indiquée dans l’article 15 qui précède , 
ainsi qu’à accomplir et exécuter( toutes les conditions énoncées au contenu des 
présentes). 
 
 

 
Maîtrises particulières maîtres particuliers des eaux et forets 
 
« Les maîtres appelés maîtres particuliers a partir de 1575, répondent a la bonne 
marche du service des eaux et forêts. Ils nomment et révoquent les préposés aux 
coupes ordinaires du taillis  et procèdent aux arpentages, aidés par les arpenteurs  
jurés et les gardes marteaux,  officiers forestiers chargés de la garde des marteaux 
qui déposaient  une emprunte pour marquer les arbres, à ce sujet il faut signaler que 
les taillandiers lors de la fabrication de ces marteaux étaient  accompagné en 
permanence par un officier ministériel . Ils connaissent ainsi les contrats ayant traits 
aux bois et règlent les conflits survenus entre marchands et ouvriers , de même que 
la violations quant aux règlements sur la chasse et la pêche…… » Andrée Corvol-
Dessert. 
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Les légendes   
 
qui traînent sur les forêts, sur la coupe en elle-même, et le bois en tant qu’être vivant 
était grandement entretenue par les habitants de la forêt pour soit en interdire son 
accès, soit pour en délimiter son espace. 
En effet les bûcherons et autre servant de la foret savaient couper les arbres suivant 
les époques de l’année car ils fallait attendre que la sève de l’arbre soit descendue ou 
très haute a sa cime pour s’en servir, suivant l’utilisation voulut. 
  Du temps de la transmission orale il fallait mettre en image ….on utilisa les dictons 
«  A La saint …. » 
Chaque arbre a ses superstitions ; 
Le bouleau –Placé en croix au-dessus de ma porte d’entrée, il arrête les mauvais 
esprits et garantit contre l’infortune. 
- Une branche de bouleau placée à la fenêtre d’une jeune fille le 1° mai  lui portera 
bonheur  
si elle s’en empare, mais malheur si elle n’y touche pas. 
Le châtaigner. Placé  sous un oreiller ou un édredon , les châtaignes  empêchent les 
revenants de revenir tirer ou chatouiller les pieds du dormeur . 
- conserve dans une poche, une châtaigne  soulage les rhumatismes etc. ……. 
Chaque  arbre avait  un caractère symbolique ‘Vitalité, Force, sagesse, …..une façon 
de reconnaître l’arbre en particulier pour ses actions curatives de ses feuilles de sa 
sève ou de son écorce, de sa racine ainsi que tout ses éléments constitutionnels . 
Les celtes avaient mis au point un langage particulier , où chaque arbre prenait la 
place d’un mois, ou d’une saison   déterminé dans l’année, une façon aussi de se 
souvenir , du temps de la cueillette ,mais aussi celui de la taille de la récolte. 

 
 
   Salaires moyens du travail  
   Au XV° siècle 

Les gages d’un cuisinier = 100sous 
Les gages du valet = 50 sous 
Les gages de la servante =30 sous 
 
 
Prix au XV°siècle 
La livre de pain = 3 deniers 
La pinte de moutarde = 2 deniers 
Le boisseau de sel = 5 sous 
La livre de poil = 4 sous 
La livre de cannelle = 3 sous 
La livre de lard = 10 deniers 
La paire de pigeons = 30 deniers 
La paire de perdrix = 5 sous 
Le sac de charbon =  2 sous 
La livre de chandelle = 1 sou 

 
 
  Salaires moyens du travail  

 Au XVI° siècle 
Les gages aux valets de charrue = 45 livres 

 Les gages à la ménagère = 12 livres 
Les gages aux autres valets = 25 livres  
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Les gages aux servantes = 10 livres 
Les gages aux maîtres bergers = 36 livres 
La journée d’un maçon = 10 sous 
La journée d’un manœuvre = 5 sous 
La journée d’un journalier (l’été ) = 8 sous 
La journée d’un journalier (l’hivers) = 6 sous 

 
  Salaires moyens   

 Au XVII° siècle 
 
Le labour d’un arpent de champs  = 5 livres 
Le marnage =  16 livres 
L’échardonnage = 5 sous par jour 
Le fauchage par arpent d’avoine = 20 sous 
Le sciage des avoines = 40 sous 
Le sciage du froment = 50 sous 
La journée du moissonneur = 10 sous 
Le battage de l’avoine par muid = 4 livres 
Le battage du froment = 5 livres 
Le fauchage de l’arpent de blé = 30 sous 
Le bottelage le cent de bottes = 12 sous 

  Premier labour de vignes = 7 livres (tersage) 
Second labour = 7 livres ( binage ) 
Troisième labour 7 livres ( houage ) 
La taille = 6 livres 
Le cent de bottes d’échalas = 30 livres  
La journée du vendangeur = 4 sous 
La journée du hotteur = 8 sous 

 
 
   Valeur de la terre au XVII° siècle 
 

L’arpent de champ = 60 à 70 livres 
L’arpent de pré = 120 à 150 livres 
L’arpent de vignes de 180 à 200 livres 
L’arpent de bois = de 75 à 90 livres 
L’arpent de futaies de = 125 à 150 livres 
L’arpent de taillis de = 40 à 80 livres 

 
 

Valeur des produits de la terre  au XVIII° siècle 
 

Le setier de blé = 9 à 10 livres 
Le minot d’avoine = 28 à 30 sous 
Le setier d’orge = 7 à 8 livres 
Le setier de vesces = 8 à  9 livres 
Le cent de bottes de paille = 8 livres 
La botte de paille de seigle = 5 sous 
Cent bottes de foin = 10 livres chacune 
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Salaire moyens au XVIII°siecle 

 
Laboureur = 100 sols pour 12 arpents 
Batteur = 7 sous le setier 
Faneur = 2 livres 5 sols 2 deniers l’arpent 
Faucheur =  4 livres 4 sols pour 34 ares 19 
Botteleur = 1 livre 19 sols pour 34 ares 19 
Charretier = 30 livres par mois 
Berger = 28 livres par  mois 
Domestique = 12 livres ½ par mois   
 
 
 
Prix au XVIII° siècle 

 
              Savon de Marseille 12 sous la livre 
               Le fagot = 3 sous 
           Une commode = 200 francs 
           Une paire de botte = 15 francs 
           Une paire de souliers = 5 francs 
 
 
    Utilisation du bois 
 
        _ Les taillis : pour le bois de chauffe 
        _ Les ramilles : pour former des bourrées 
        _ Les tiges : pour former la bûche  
        _ Le  bois de sciage : pour faire des chevrons ou des madriers 
        _ Les feuilles : pour nourrir les animaux, cochons chèvres 
 
 
 
 Confréries 
        Du XV°siecle  
                  
 La bannière : de saint Eloi :  mineurs taillandiers cloutiers ,artisans 

   La bannière : de saint Fiacre :  des potiers 
   La bannière : de saint Joseph : des charpentiers 
 La bannière : de saint Medard :  faucheurs, fagoteurs journalier 

   La bannière : de saint Marc :  des vitriers 
   La bannière : de saint Côme :  des barbiers 
   La bannière : de saint Amand :  des brasseurs de bière 
   La bannière : de saint Sébastien : des archers 
   La bannière : de saint Honoré :  des boulangers pâtissiers 
   La bannière : de saint Vincent :  agriculteurs, vignerons 
   La bannière : de saint Sacrement : des bouchers 
   La bannière : de saint Nicolas :   des chandeliers 
   La bannière : de saint Jean-Baptiste :  des pelletiers 
   La bannière : de saint Crépin :  des savetiers 
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  La bannière : de sainte Radegonde :  des toiliers 
  La bannière   de saint Laurent : les rôtisseurs 
  La bannière   de saint Antoine : des charcutiers 
  La bannière : de Notre Dame :  des fileurs 
  La bannière : de Notre Dame la Riche :  fabricants d’étoffes, soie 
  La bannière   de saint Maurice :  des teinturiers 
  La bannière   de sainte Luce :  des tailleurs 
  La bannière   de saint Sever :  des fabricants de bonnet , chaussettes 
  La bannière   de saint Clair :  des brodeurs 
  La bannière   de saint François :  des tapissiers  
  La bannière   de saint Jean- Porte latine :  des papetiers  

 
 
Chronologies de la petite, et grande histoire de la Sologne, petite Beauce 
 
732 Charles Martel repousse les arabes prés de Saint Aignan 
768   Pépin le bref s’installe avec la reine a Selles 
846   Construction d’une chapelle et naissance de Saint Aignan 
900   comtés de Blois 
1076 Grande période de gel 
1182 Un dénommé Durand est le chef  de la bande des capuchons blancs ,il est 
supplicié à Auxerre 
1234 Saint Louis rachète le comté 
1292 Philppe le Bel  institue et nomme des gardes forestiers pour surveiller ses bois 
1328 Ordonnance du roi donnant droit à la pêche à l’épervier 
1348 La peste Noire 
1360 Un brigand  est assassiné à Freteval 
1369 Les anglais prennent saint Aignan 
1346 La région  réuni au domaine royal 
1356 Les anglais occupent Romorantin 
1360 Un brigand assassiné à Freteval pendant l’occupation anglaise 
1386 Jean Fouchié reçoit la bastonnade à Autainville 
1393 Un piegeur d’oiseaux  accuser de voler des poissons à  Marchenoir le 29 
septembre 
1405 Tentatives de viol du côté de Chauvigny 
1413 Un sergent tabellion se fait agresser a coups de couteaux à Vievy 
1429 Jeanne d’arc s’arrête à Selles 
1452 Septembre un fermier des impôts du vin assassiné par des tonneliers entre   
Blois et Marchenoir 
1465 Vol par faux en écriture à Célettes 
1489 Oucques attaque au couteau 
1490 Meurtre pour une fille de joie à Issoudun 
1490 Affaire de sorcellerie à Feuilletin 
1495 Le 8 septembre Attaque du prieur de la gahandière contre deux frères de la 
Colombe 
1501 Accident de la circulation  à Chissay 
1512 Constructions du château de Romorantin 
1517 François I° fait développer la vigne en Sologne 
1531 Le prix du pain est inabordable 
1549 Invention du transport du bois par flottage ‘ Jean Rouvet’ 
1556 En juin le garde forestier Bertrand de Marchenoir était brûlé vif à Blois 
1560 Edit de Romorantin  
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1567 La région fut dévastée (guerre de religion) 
1610 Louis XIII devient roi de France 
 - Romorantin fut incendié 
1615 Les capucins s’installent à Romorantin  
1632 Morée fut envahie par une troupe de gens en armes 
1652 La ville de Morée est brulée 
1654 Louis XIV devient roi de France 
1658 Répressions contre les protestants menés par Colbert  
         Guerre des sabotiers (révolte des paysans) 
1664 Colbert réorganise les manufactures de draps de   Romorantin 
1669 Code qui élargit le champ d’activités des maitrises des eaux et forêts 
1687 Répressions mené par Louvois contre les protestants  
1697 Plus de deux cents loups sont tués près  d’Orléans 
         L’hôpital de Morée le plus important de la région 
1698 Un édit de louis XIV autorise la récolte du safran 
1706 Chaleur torride 
1708 Disette 
1709 Disette 
1788 Sécheresse dans les campagnes 
1789 Révolution 
  -     11 août on accorde le droit de chasse a tous les citoyens 
         Hiver polaire –23° 
         Le prix du blé = 45 livres 
1801 On compte 209957 habitants 
1809 l’Empereur fait don de Chambord au maréchal Berthier 
1830 La Sologne sort de la misère 
1840 Il y a 15 habitants pour un élève dans l’instruction  
1846 Crues de la loire 
1843 Il y a 149 classes pour adultes 
1848 Début de construction du canal de Sologne 
1849 Les députés du Loir et Cher sont monsieur Cantagrél  
1851 Le département compte 261900habitants 
1852 Avènements du second empire 
1856 Crue sur la loire 
1860 Invasion du phylloxera sur les vignes 
1866 Crues 
1869 Monsieur Tassin Député 
1870 idem 
1870 Guerre contre la Prusse 
1870 Epidémie d’influenza 
         Député monsieur Bozérian 
1871 Nos  nouveaux Députés monsieur Sers et 
1873 Député monsieur Lesguilon 
1876 Sénateurs Bozérian et Briffoult 
1876 Député monsieur Sonnier 
1879 Hiver rude 
 Sénateurs  Bozérian et Dufay 
1886 Crues de la Loire 
1887 Réunion légitimiste à Angers 
1887 Georgette Thomas dernière femme exécutée en place publique de Romorantn 
1888 Sénateurs Bozerian et Dufay 
1892 Constructions de voies ferrées secondaires 
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1893 Sécheresse 
         Député monsieur Tassin  
         Député monsieur Ragot 
         Député monsieur Riu 
1900 Les délits de chasse sont sanctionnés par les tribunaux  correctionnels 
1901 275000 habitants 
1902 Le catalogue Manufrance propose de bons fusils à partir de 40 à 60  francs 
1902 Député monsieur Pichery 
1904 Accident de chemin de fer à Chouzy 
1905 Séparation de l’église et de l’état 
1905 Cyclone de Cravant fait la une de l’actualité 
         Les faucheuses lieuses arrivent à Oucques 
1906 Naissances du premier syndicat de bûcheron à Meillan dans  le Cher 
1906 10-14-20- député monsieur Berger 
1906 Treigner 
1909 Député Paul -Boncour 
1910 La diligence ( la patache)  n’apportera plus le courrier 
         Alphonse Rivière député 
1911 Eclipse de soleil 
1912 le18 septembre le lieutenant Bardage posa son biplan à Oucques 
1913 Sécheresse 
1914 Sibuet et Paul-Boncour Députés du Loir et Cher 
1914/1918 I° guerre mondiale 
1919 Député monsieur barillet 
1919 Député monsieur Legros 
1920 Député messieurs Persil et Payen 
 Sécheresse 
1928 Député monsieur Besnard 
1931 Député Paul-Boncour 
1935 Député  monsieur Laurent 
1936 240900 habitants 
         Député monsieur Beaugrand 
1939 Début de la 2° guerre mondiale 
1944 la forêt de Freteval  durant la résistance 
1945 Libération 
         Bruyneel  et Paumier députés 
1946 Député monsieur Amicot 
         Député monsieur Burlot 
1954 239824 habitants dans le département 
1956 Nos nouveaux députés : Paumier,  Bernard, Kléber, Lousteau , Robert 
Pesquet 
1968 26790 habitants   
1971 Les communes de la brosse et Ecoman sont rattachés à la commune de Vievy    
1990 305000 habitants  
1992-1996 déclarations de catastrophe naturelle (cause de la sécheresse) pour les 
communes de Vievy Ouzouer et la Colombe, mais aussi bien d’autres non citées 
1999 314000 habitants 
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                        Hameaux et villages de la région 

 
 
 
                                         Marchenoir 

 
Autrefois appelé ‘Marchaisnoir ‘ en 1188  qui induit le lieu du 

marais. 
Le village était au moyen –âge une place forte  des comtes de Blois 

possédant une forteresse à une double enceinte fortifiée. La ville eut beaucoup à 
souffrir de la guerre de cent ans. Le donjon commença à s’y écrouler en 1692 elle 
est aujourd’hui une ruine où seul subsiste une petite  partie des fossés prés de l’ 
église celle- ci possède une façade et un portail polylobé du XIII° siècle sa nef a été 
flanquée au XV° et début XVI° d’un fossé côté nord . Si on recherche les anciens 
vestiges nous n’oublierons pas de signaler les anciens vestiges de la maladrerie 
Saint Michel 

La maison du bourreau est une belle demeure du XVI° avec une 
élégante tourelle  une porte moulurée est surmontée d’ un écusson sculpté, 
ancienne maison du prévôt . Du point de vue des commerces on retiendra le petit 
magasin du père sabot qui disparut en même temps qu’apparaissait l’ âge industriel 
peu  d’étrangers visitaient la région et seul l’arrivée de la diligence de Beaugency 
apportait l’étonnement et le courrier. Il y avait le temps des fêtes, en particulier à la 
saint Michel le  temps de la détente pour chacun le temps des retrouvailles, car le 
travail des champs était en partie réalisé et l ‘on pouvait maintenant en récolté les 
fruits, jour de fête donc parents et amis se retrouvent pour un grand banquet sur la 
place du village où à  la maisonnette pour les nantis, musique danse au son du 
limonaire, les saltimbanques attiraient les bedeaux et les enfants qui admiraient la 
foire aux bovins .C’ était  donc le moment où sur la place du mail, on vendait ou 
acheter des animaux de la ferme et si possible on recrutait la main d’œuvre de 
journaliers pour la saison à venir 

On peut noter que le bailli de Marchenoir exerçait aussi à Morée  
petit village voisin la  justice .Le seigneur en était le garant, et les prévôts. les bras 
armés. Les appels pouvaient se faire a Blois , puis au parlement de Paris 
    Aujourd’hui 640 habitants sur une superficie de 942 hectares. 
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                               La forêt 
 

La forêt redoutée par ses loups, imaginaire ou pas il n’était pas vraiment conseillé 
de s’y aventurer tout seul en 1585, les troupes protestantes s’y réfugient pour mieux 
contre attaquer les troupes catholiques .De nombreuses familles protestantes vont 
s’installer dans la région où vont se côtoyer temples et églises dans de nombreuses 
villes de la région 
D’une manière générale on trouve tout dans la forêt, Les arbres fruitiers sauvages, 
les baies les animaux et bien sur les gens dont les plus dangereux Les ribauds, les 
pillards plus un univers fantastique de lutins de sorciers malfaisants qui génèrent les 
contes et légendes d’un pays. 
En 1870, lieu des dernières batailles de la guerre Chanzy et son armée, au début 
novembre la victoire de Coulmiers permet de redonner espoir, mais vaincus à 
Beaune la Rolande on va assister à la fameuse retraite infernale. 
Situé sur une terre argileuse ce massif rejoignait autrefois les forêts d’Ecoman et de 
Freteval. Elle appartient en grande partie a des particuliers  
En 14/18 les américains s’installèrent dans la foret et l’exploitèrent 
Il y avait autrefois un arbre centenaire mais je ne sais s’il existe encore ? Par contre, 
il existait un lieu nommé le bois Durand,  dans la forêt de Marchenoir. On sait en 
outre que dans cette forêt, de 7200 hectares de chênes, et de hêtres il existe un 
chêne monumental sans aucun doute quelquefois centenaires. C’est dans cette 
forêt que Jeanne d’arc se désaltérât ainsi que sa monture, puis repris le sentier dit 
le chemin de Paris .Celui-ci passait par Séris évitait Tregny se glissait entre 
Ourcelles et Cernay, traversait Cravant et remontait sur Saint Hubert, Thorigny et 
baccon voir Carte de Cassini 

 
 
 

  Vievy le rayé 
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De son nom en latin ‘Vetus vicus’ de ce nom latin il ne reste de cette époque reculée 
les vestiges d’un monument antique, au lieu-dit le parlement Vievy le rayé.  

Son bourg était environné autrefois par une enceinte de fossés où subsiste encore 
au sud et à l’est de l ‘ouvrage.  Ce bourg était le siège d’une importante seigneurie, 
dont le premier connu, Rahier de Montigny qui vivait au XII° siècle et, est peut-être 
le constructeur du gros donjon roman ( photo ci-dessous) dont les possessions 
s’étendaient de Montigny le Ganelon jusqu’ic 

Au fur et à mesure du temps d’autres constructions au XIII° siècle et au XIV siècle 
ont formé le château actuel. Le bourg lui-même possédait une enceinte fortifiée 
entourée de fossés. Il y avait deux églises, celle de Saint Victor, situé en dehors des 
murs d’enceinte qui appartenait à l’abbaye de Saint Avit de Châteaudun qui a 
disparu et enfin saint Pierre qui a appartenu à l’abbaye de Bourg moyen de Blois, 
c’est encore aujourd’hui un vaste et austère monument du XII° siècle d’une grande 
proportion .On entre par un portail de bois datant du XVI°siecle, il se compose d’une 
large nef terminée par une abside circulaire Les murs latéraux, sont épais d’un 
mètre, sont divisés en sept travées, séparés extérieurement par de contreforts plats 
et percés chacune d’ une fenêtre en plein cintre, largement ébrasée à l’intérieur et 
bordée au dehors d’un simple chanfrein. A l’intérieur de l’église, il y a un grand 
retable en bois, c’est dans cette église que la grande majorité des Durand ont été 
baptisés .On peut voir aussi l’église sainte Pierre avec sa vaste nef et abside semi 
circulaire, lambris XVI, fenêtres avec contreforts portail plein colonnettes à 
chapiteaux sculptés retable du XV° et dalle funéraire du XV° En 1224, Mathilde  de 
Lavardin (Vendôme) épouse Hugues de Montigny seigneur de Vievy . 
  Vievy était aux mains  en 1265  de marie dame de la Salle les Cléry qui épousa 
Simon I de Melun  qui décède en 1302 à la bataille de Courtrai En 1369 le domaine 
va dans les mains à Geoffroy Husson par son mariage avec Alix de Melun, dont le 
frère Jean était l’un  otages donné aux anglais lors du traité de Bretigny En 1449, 
Marguerite Husson apporta Vievy en dot à Georges de Brilhac chambellan du duc 
d’Orléans , celui-ci entreprend alors la construction d’un nouveau logis  que l’on 
nommera plus tard « Château rouge » qu’il laissa inachevé a sa mort entre 1493 et 
1500. La châtellenie tomba en 1580 a Jean de Beausende et à son frère cadet . 

Bien plus tard en 1772, le dernier descendant de cette famille 
Catherine-Eléonore sœur du dernier Beausende  épousa le comte de Wissel c’est a 
cette époque que furent élevés les logis d’habitation  en 1817 le château fut la 
propriété  de Jacques de Mainville.  
Actuellement Vievy le rayé possède 461 habitants et une superficie de 4512 
hectares. 
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     Ouzouer le marché 
 
 
Autrefois, on connaît l’existence d’une occupation préhistorique et 

gallo-romaine pour exemple une chapelle Oratorium Fori grâce à des fouilles 
minutieuses, on a découvert un outillage néolithique en particulier dans la villa gallo-
romaine au lieu-dit les Mergers. 

C’est une ville assez petite pourvue aujourd’hui de tous commerces 
dont la prospérité est due a la richesse du terroir et aux importantes carrière de 
calcaire. Elle possède une usine de transformation de matière plastique et aussi le 
siège d’une compagnie de transport  C’est aussi le lieu d’un marché important  ‘ 
Oratium Fori’ en 1270 faisait partie de l’ancien diocèse de Chartres. 
Les restes du château du  XVIII siècle subsistent dans le bocage. 
Une église saint Martin reconstruite du XVI° qui possède un retable en bois sculpté, 
une descente de croix. 
A l’heure actuelle le village possède une population de 1600 habitants sur une 
superficie de 1630 hectares 
 
Quelques artisans et commerçants en 1939 
Café-Coiffeur : Louis Beaujouan 
Grainetier : F Boulet 
Charcutier : Janvier-Dreux 
Boulanger : R Godon 
Platrier : Héron 
Maçon : Alfred Lubineau, Grillon-Michau 
TSF : Pierre Beauchamps 
Ebéniste : L Brisset 
Garagiste Citroén : Pierre Simon 
Plombier :Jean Perdoux 
Epicier : R Bediou 
Electricien : Sallé 
Pharmacien :Raymond Touchard 
Extrait du bulletin paroissiale d’Ouzouer - le- Marché, Binas 
Matelassier :R Boissonnet 
Elevage (poulailler) : Paul Simon 
Boulangerie : A Marsais 



 25 

 
Etat religieux 
Baptème : 
-  Le 15 janvier  1938    de Daniel  Léon thierry  ,né le 11/12/1938 
parrain Louis Casgrens et marraine Annette Thierry 
sépulture : 
le 26 décembre Madelaine Chasaine, dame caquet 33 ans 
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                                                Oucques                                                                           
        

 
Petite ville qui s’appelait Olcha vers 1100, Uca ,Ocques au XIII° siècle avec comme 
vestige historique, une voie romaine fait partie de l’ancien diocèse de Chartres  la 
mairie de plan carré avec aux rez de chaussé, des arcades qui étaient autrefois le 
lieu des halles. Le village possède un ancien moulin Lori, 
une église saint Jacques XX siècle , néo romaine, le mobilier vient de l’ancienne 
église  Saint Séverin, dont un bénitier du XVI siècle A l’heure actuel, le village 
possède 1340 habitants sur 2632 hectares. 
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Plan du bourg d’Oucques par Anville Jean-Baptiste Bourguignon  
(1697-1792) 
côte BNF Ge DD 2987 ; ou bien sur serveur Gallica (bibliothèque numérique) 
 

 
 
 
                         Le moulin de Lory Aquarelle de Elisabeth Fourgeau 
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                    La Colombe  
  
  Population : 120 habitants 
Superficie : 1 836 hectares 
"Columba" au XIIème siècle ; origine : certainement la colonne, et ,non la colombe. 
Fait partie de l’ Ancien diocèse de Chartres. 
Siège de l'abbaye cistercienne de l'Aumône, dite du Petit-Citeaux, fondée en 1121 
par Thibaud IV, comte de Blois, et Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres ; ruinée 
lors des guerres de Religion, elle fut détruite à la Révolution. 
Outillage paléolithique.  
Voie gallo-romaine dite Voie de César ou chemin de Chartres. 
Cimetière mérovingien.: 
Motte. 
Eglise Saint-Martin, ancien prieuré de l'abbaye de Pontlevoy : nef XIIème siècle, 
chevet plat, lambris. Vestiges de l'ancienne abbaye de l'Aumône, dans la forêt de 
Marchenoir : colombier, douves, pont de pierre XIIIème siècle. 
Vestiges (mur d'enceinte, fragment de la grange aux dîmes) du prieuré de la 
Gahandière, fondé en 1204 par l'abbaye de Bonneval (l'église a disparu au 
XVIIIème siècle). 
Forêt de Marchenoir.  
Forêt domaniale de Citeaux. 
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Etang de Citeaux. 
Superficie : 2 583 hectares 
Il y a bien longtemps de riche bourgeois, ou de noble patriciens romains 
s’installèrent à "Moreae". Certaines recherches archéologiques, ont retrouvé une 
partie de leurs demeures. Au IV° siècle Morée était sous la domination de deux 
monastères et relevait de la baronnie de Marchenoir qui était vassal du comté de 
Blois, la sédentarisation ainsi que l’accroissement des richesses, permirent à 
certains bourgeois de s’enrichirent  "Moreiae" au XIème siècle. 
Doit son origine à une donation faite en 1096 par Etienne, comte de Blois, d'une 
portion de l'antique forêt Silva longa, aux moines de Marmoutier, qui, établirent un 
prieuré du nom de Francheville, et l'église. Elle relevait pour la justice de la baronnie 
de Marchenoir 
La ville fut fortifiée au XVIème siècle. En 1632 la ville a été incendié, durant les 
guerres de religion . 
Ancien diocèse de Chartres. 
Vestiges du dolmen des Pierres-aux-Fées. 
Fontaine-Effondrée, d'origine gauloise. 
Substructions gallo-romaines. 
Restes de l'enceinte fortifiée.  
 La construction de la Mairie date du XVème et XVIème siècle :  

 

 
 
Grange dîmière XVème et XVIème siècles. Un hospice est créé, il sera autorisé à 
pratiquer des soins le 4 mai 1697. 
Manoir de la Perrine XVIème siècle : mur d'enceinte, tourelles et portes. 
Eglise Notre-Dame-des-Hautes-Forêts, sur une éminence, en partie en rognons de 
silex, vers 1100 (restaurée après l'incendie de 1906) : nef unique, chœur plus étroit 
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couvert à l'origine d'une voûte d'arêtes, abside en cul-de-four, plus un clocher porte 
datant de 1898, contreforts au nord de la nef XVIème siècle, façade et clocher-porte 
1868.  
Restes de l'ancien prieuré, accolés à l'église. 
Rives du Loir.  
Point de vue de l'église sur la vallée du Loir.  
Etang de Fréteval. 
 
 
 

Moisy 
 

Près de l’église vestige de l’ancien prieuré de sainte Marie Madeleine, 
ancienne dépendance de l’abbaye de Saint Florentin de Bonneval actuellement 
transformé en ferme un beau porche dont les deux portes sont en arc brisé avec un 
bâtiment type renaissance 
 
 
 
  Edifices religieux de la région 
  
 La Bosse église Sainte Madeleine 
                     Brevainville : Eglise saint Médard et Ancienne église saint Claude 

-       Busloup : Eglise Sainte Anne 
-       Danze : Eglise Saint Martin 

                    Ecoman : Eglise Notre Dame 
- Freteval : Eglise Saint Nicolas 
- Lignières : Eglise Saint Aignan 
- Lisle : Eglise Saint Jacques 
- Morée : Eglise Notre Dame des forêts 
- Pezou : Eglise Saint Pierre 
- Rahart : Eglise saint Raymond et chapelle d’Espéreuse 
- Renay : Eglise Saint Gilles 
- Saint Firmin des prés : Eglise Saint Firmin 
- Saint Hilaire la Gravelle  
- Saint Jean Froidementel : Eglise Saint Jean Baptiste 
- Vievy le Rayé : Eglise Saint Pierre 
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                                    Généalogie des Durand 
 

1. DURAND N, N° 2124, Génération I 

3 enfants sont nés de mère non dénommée :  o DURAND Jean - 2 - o DURAND Nicolas 
o DURAND Marie 

 
2. DURAND Jean, N° 2122, Génération II 

Fils de DURAND N - 1 -, Uni avec BA Marie - 3 -. 2 enfants sont nés de cette union :  o 
DURAND Nicolas - 4 - o DURAND Nicolas - 6 - 

 
3. BA Marie, N° 2127, Génération II 

Unie avec DURAND Jean - 2 -. 2 enfants sont nés de cette union :  o DURAND Nicolas - 
4 - o DURAND Nicolas - 6 - 

 
4. DURAND Nicolas, N° 2120, Génération III 

Fils de DURAND Jean - 2 -, et de BA Marie - 3 -. Uni avec CHAMPION Madeleine - 5 -. 2 
enfants sont nés de cette union :  o DURAND Jean - 8 - o DURAND Nicolas - 9 - 

 
5. CHAMPION Madeleine, N° 2121, Génération III 

Unie avec DURAND Nicolas - 4 -. 2 enfants sont nés de cette union :  o DURAND Jean - 
8 - o DURAND Nicolas - 9 - 

 
6. DURAND Nicolas, N° 2128, Génération III 

Fils de DURAND Jean - 2 -, et de BA Marie - 3 -. Uni avec SAILLOU Madeleine - 7 -. 1 
enfant est né de cette union :  o DURAND Anne, né le mardi 20 avril 1688.  

 
7. SAILLOU Madeleine, N° 2129, Génération III 

Unie avec DURAND Nicolas - 6 -. 1 enfant est né de cette union :  o DURAND Anne, né 
le mardi 20 avril 1688.  

 
8. DURAND Jean, N° 2119, Génération IV 

Fils de DURAND Nicolas - 4 -, et de CHAMPION Madeleine - 5 -. Né le samedi 1er 
novembre 1681 à Vievy 41. 2 enfants sont nés de mère non dénommée :  o DURAND 
Nicolas - 11 - o DURAND Pierre - 13 – 

 
9. DURAND Nicolas, N° 2131, Génération IV 

Fils de DURAND Nicolas - 4 -, et de CHAMPION Madeleine - 5 -. Né en 1687. Uni avec 
DUMONT Anne - 10 -. 2 enfants sont nés de cette union :  o DURAND Jean-Nicolas o 
DURAND Jean - 14 - 

 
10. DUMONT Anne, N° 2132, Génération IV 

Unie avec DURAND Nicolas - 9 -, né en 1687. 2 enfants sont nés de cette union :  o 
DURAND Jean-Nicolas o DURAND Jean - 14 - 

 
11. DURAND Nicolas, N° 2117, Génération V 

Fils de DURAND Jean - 8 -, professions : Fagoteur. Marié en 1739, avec LUGUET 
Madeleine - 12 -. 3 enfants sont nés de cette union :  o DURAND Nicolas - 16 - o 
DURAND Anne - 19 - o DURAND Nicolas 

 
12. LUGUET Madeleine, N° 2118, Génération V 

Mariée en 1739, avec DURAND Nicolas - 11 -, professions : Fagoteur. 3 enfants sont nés 
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de cette union :  o DURAND Nicolas - 16 - o DURAND Anne - 19 - o DURAND Nicolas 

13. DURAND Pierre, N° 2147, Génération V 

Fils de DURAND Jean - 8 -, 1 enfant est né de mère non dénommée :  o DURAND 
Pierre-Jean - 21 - 

 
14. DURAND Jean, N° 2134, Génération V 

Fils de DURAND Nicolas - 9 -, et de DUMONT Anne - 10 -. A sa naissance, son père 
était âgé de 23 ans. Décédé le mercredi 14 août 1765 à l'âge de 55 ans, né en 1710. Uni 
avec HUBERT Marie - 15 -. 3 enfants sont nés de cette union :  o DURAND Marie-
Catherine o DURAND François - 23 - o DURAND Madeleine - 25 - 

 
15. HUBERT Marie, N° 2135, Génération V 

Unie avec DURAND Jean - 14 -, décédé le mercredi 14 août 1765 à l'âge de 55 ans, né 
en 1710. 3 enfants sont nés de cette union :  o DURAND Marie-Catherine o DURAND 
François - 23 - o DURAND Madeleine - 25 – 
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16. DURAND Nicolas, N° 2115, Génération VI 

Fils de DURAND Nicolas - 11 -, et de LUGUET Madeleine - 12 -. Décédé le mardi 25 mai 
1773 à Vievy 41 à l'âge de 33 ans, né le dimanche 26 juillet 1739 à Vievy 41, professions : 
Fendeur. Uni avec THEVAU Madeleine - 17 -, décédée le dimanche 10 mai 1772. 4 
enfants sont nés de cette union :  o DURAND François - 27 - o DURAND François-
Nicolas - 29 - o DURAND Nicolas - 31 - o DURAND Louis, marié le mardi 22 septembre 
1772 à l'âge de 33 ans, avec LESSENS Catherine - 18 -. 1 enfant est né de cette union :  
o DURAND Madeleine 

 
17. THEVAU Madeleine, N° 2116, Génération VI 

Décédée le dimanche 10 mai 1772. Unie avec DURAND Nicolas - 16 -, décédé le mardi 
25 mai 1773 à Vievy 41 à l'âge de 33 ans, né le dimanche 26 juillet 1739 à Vievy 41, 
professions : Fendeur. 4 enfants sont nés de cette union :  o DURAND François - 27 - o 
DURAND François-Nicolas - 29 - o DURAND Nicolas - 31 - o DURAND Louis 
 

 
18. LESSENS Catherine, N° 2256, Génération VI 

Mariée le mardi 22 septembre 1772, avec DURAND Nicolas - 16 -, décédé le mardi 25 
mai 1773 à Vievy 41 à l'âge de 33 ans, né le dimanche 26 juillet 1739 à Vievy 41, 
professions : Fendeur. 1 enfant est né de cette union :  o DURAND MadeleineUnie avec 
GIVOULD Leonard.  

 
19. DURAND Anne, N° 2157, Génération VI 

Fille de DURAND Nicolas - 11 -, et de LUGUET Madeleine - 12 -. Unie avec ROCHE 
François - 20 -.  

 
20. ROCHE François, N° 2158, Génération VI 

Uni avec DURAND Anne - 19 -.  

 
21. DURAND Pierre-Jean, N° 2148, Génération VI 

Fils de DURAND Pierre - 13 -, Uni avec MARCODE Anne - 22 -. 3 enfants sont nés de 
cette union :  o DURAND Jean o DURAND Jean o DURAND Nicolas - 33 - 

 
22. MARCODE Anne, N° 2149, Génération VI 

Unie avec DURAND Pierre-Jean - 21 -. 3 enfants sont nés de cette union :  o DURAND 
Jean o DURAND Jean o DURAND Nicolas - 33 - 

 
23. DURAND François, N° 2137, Génération VI 

Fils de DURAND Jean - 14 -, et de HUBERT Marie - 15 -. A sa naissance, son père était 
âgé de 20 ans. Décédé le samedi 10 septembre 1774 à Vievy 41 à l'âge de 44 ans, né en 
1730, professions : Fagoteur. Uni avec DION  - 24 -. 6 enfants sont nés de cette union :  o 
DURAND Marie, né en 1761.  o DURAND François, né en 1764.  o DURAND Jacques-
Philipe, né le mardi 24 février 1767.  o DURAND Jean P o DURAND Pierre - 34 - o 
DURAND Pierre, né en 1769.  

 
24. DION , N° 2138, Génération VI 

Unie avec DURAND François - 23 -, décédé le samedi 10 septembre 1774 à Vievy 41 à 
l'âge de 44 ans, né en 1730, professions : Fagoteur. 6 enfants sont nés de cette union :  o 
DURAND Marie, né en 1761.  o DURAND François, né en 1764.  o DURAND Jacques-
Philipe, né le mardi 24 février 1767.  o DURAND Jean P o DURAND Pierre - 34 - o 
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DURAND Pierre, né en 1769.  

 
25. DURAND Madeleine, N° 2139, Génération VI 

Fille de DURAND Jean - 14 -, et de HUBERT Marie - 15 -. Décédée le mardi 27 mai 
1777. Unie avec ROY Jacques - 26 -. 1 enfant est né de cette union :  o ROY Madeleine, 
né le lundi 14 février 1774.  

 
26. ROY Jacques, N° 2140, Génération VI 

Uni avec DURAND Madeleine - 25 -, décédée le mardi 27 mai 1777. 1 enfant est né de 
cette union :  o ROY Madeleine, né le lundi 14 février 1774.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
27. DURAND François, N° 1086, Génération VII 

Fils de DURAND Nicolas - 16 -, et de THEVAU Madeleine - 17 -. Résidence : Jouaniere, 
professions : Facteur. Uni avec GAGNEBIN  - 28 -, née en 1762. 4 enfants sont nés de 
cette union :  o DURAND René - 36 - o DURAND René-François - 38 - o DURAND 
Marie-Julie - 40 - o DURAND Marie-Madeleine 

 
28. GAGNEBIN , N° 1087, Génération VII 

Née en 1762. Unie avec DURAND François - 27 -, résidence : Jouaniere, professions : 
Facteur. 4 enfants sont nés de cette union :  o DURAND René - 36 - o DURAND René-
François - 38 - o DURAND Marie-Julie - 40 - o DURAND Marie-Madeleine 

 
29. DURAND François-Nicolas, N° 2159, Génération VII 

Fils de DURAND Nicolas - 16 -, et de THEVAU Madeleine - 17 -. A sa naissance, son 
père était âgé de 25 ans. Né le lundi 10 septembre 1764, décédé en 1er .... AN IX à l'âge 
de 35 ans, professions : Fendeur. Marié le samedi 6 juin 1789 à Vievy 41 à l'âge de 24 
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ans, avec HARAUT Marie-Anne - 30 -. 5 enfants sont nés de cette union :  o DURAND 
François, né en 0179.  o DURAND François, né en 1790.  o DURAND Marie, née en 
1796.  o DURAND Anne, née en 1796.  o DURAND Jean, né en 1799.  

 
30. HARAUT Marie-Anne, N° 2160, Génération VII 

Fille de HARAUT Barthelemi, et de RENTIER Anne. Mariée le samedi 6 juin 1789 à 
Vievy 41, avec DURAND François-Nicolas - 29 -, né le lundi 10 septembre 1764, décédé 
en 1er .... AN IX à l'âge de 35 ans, professions : Fendeur. 5 enfants sont nés de cette 
union :  o DURAND François, né en 0179.  o DURAND François, né en 1790.  o 
DURAND Marie, née en 1796.  o DURAND Anne, née en 1796.  o DURAND Jean, né en 
1799.  

 
31. DURAND Nicolas, N° 2152, Génération VII 

Fils de DURAND Nicolas - 16 -, et de THEVAU Madeleine - 17 -. A sa naissance, son 
père était âgé de 30 ans. Né le mercredi 20 décembre 1769, professions : Fagoteur. Uni 
avec BIGOT Marie-Madeleine - 32 -, née le mardi 24 décembre 1776. 3 enfants sont nés 
de cette union :  o DURAND Louis, né en 1797.  o DURAND Pierre, né en 1797.  o 
DURAND Madeleine - 41 - 

 
32. BIGOT Marie-Madeleine, N° 2153, Génération VII 

Née le mardi 24 décembre 1776. Unie avec DURAND Nicolas - 31 -, né le mercredi 20 
décembre 1769, professions : Fagoteur. 3 enfants sont nés de cette union :  o DURAND 
Louis, né en 1797.  o DURAND Pierre, né en 1797.  o DURAND Madeleine - 41 - 

 
33. DURAND Nicolas, N° 2281, Génération VII 

Fils de DURAND Pierre-Jean - 21 -, et de MARCODE Anne - 22 -. Baptisé le jeudi 19 
avril 1787.  

 
34. DURAND Pierre, N° 2145, Génération VII 

Fils de DURAND François - 23 -, et de DION  - 24 -. Professions : Cuiseur de charbon. 
Uni avec GOLLIER Jeanne - 35 -. 1 enfant est né de cette union :  o DURAND Marie-
Jeanne 

 
35. GOLLIER Jeanne, N° 2146, Génération VII 

Fille de GOLLIER Pierre, Unie avec DURAND Pierre - 34 -, professions : Cuiseur de 
charbon. 1 enfant est né de cette union :  o DURAND Marie-Jeanne 

 
36. DURAND René, N° 1080, Génération VIII 

Fils de DURAND François - 27 -, et de GAGNEBIN  - 28 -. A sa naissance, sa mère était 
âgée de 25 ans. Né en 1787 à Vievy 41. Uni avec CHAMPION Agathe-Gabrielle - 37 -, 
née en 1786. 4 enfants sont nés de cette union :  o DURAND Julien, né en 0139.  o 
DURAND Louis, né en 1816.  o DURAND Jean, né en 1824.  o DURAND Catherine, 
née en 1825.  

 
37. CHAMPION Agathe-Gabrielle, N° 1081, Génération VIII 

Née en 1786. Unie avec DURAND René - 36 -, né en 1787 à Vievy 41. 4 enfants sont nés 
de cette union :  o DURAND Julien, né en 0139.  o DURAND Louis, né en 1816.  o 
DURAND Jean, né en 1824.  o DURAND Catherine, née en 1825.  

 
38. DURAND René-François, N° 2274, Génération VIII 

Fils de DURAND François - 27 -, et de GAGNEBIN  - 28 -. A sa naissance, sa mère était 
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âgée de 26 ans. Né le mardi 2 décembre 1788 à Vievy 41, résidence : Jouanniere, 
professions : Fagoteur. Uni avec CHAMPION Agathe Gabrielle - 39 -, née en 1786. 1 
enfant est né de cette union :  o DURAND François - 42 – 
 
 

 
 
 
 

 
39. CHAMPION Agathe Gabrielle, N° 2275, Génération VIII 

Née en 1786. Unie avec DURAND René-François - 38 -, né le mardi 2 décembre 1788 à 
Vievy 41, résidence : Jouanniere, professions : Fagoteur. 1 enfant est né de cette union :  
o DURAND François - 42 - 
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40. DURAND Marie-Julie, N° 2283, Génération VIII 

Fille de DURAND François - 27 -, et de GAGNEBIN  - 28 -. A sa naissance, sa mère était 
âgée de 28 ans. Baptisée le mardi 22 juin 1790 à Vievy 41.  

41. DURAND Madeleine, N° 2155, Génération VIII 

Fille de DURAND Nicolas - 31 -, et de BIGOT Marie-Madeleine - 32 -. A sa naissance, 
ses père et mère étaient âgés de 29 ans et 22 ans. Née en 1799.  

 
42. DURAND François, N° 2270, Génération IX 

Fils de DURAND René-François - 38 -, et de CHAMPION Agathe Gabrielle - 39 -. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 34 ans. Décédé le lundi 13 avril 
1874 à Vievy 41 à l'âge de 54 ans, né le samedi 4 mars 1820 à Vievy 41, résidence : 
Jouanniere, professions : Fagoteur cultivateur. Uni avec HARDY Marie-Cécile - 43 -, née 
le dimanche 4 décembre 1825 à Vievy 41, professions : Rentière. 8 enfants sont nés de 
cette union :  o DURAND Désiré, né en 1853.  o DURAND Remy - 44 - o DURAND Jules 
Narcisse, né le samedi 28 octobre 1854 à Vievy 41.  o DURAND Marguerite - 45 - o 
DURAND Marie-Françoise, née le mercredi 30 octobre 1861 à Vievy 41.  o DURAND 
Caroline - 47 - o DURAND Ludovic - 49 - o DURAND Désiré, né en 1867.  

 
43. HARDY Marie-Cécile, N° 197, Génération IX 

Fille de HARDY Louis Jacques, et de DUBREUILLE Marie-Jeanne. A sa naissance, ses 
père et mère étaient âgés de 31 ans et 35 ans. Née le dimanche 4 décembre 1825 à 
Vievy 41, professions : Rentière. Unie avec DURAND François - 42 -, décédé le lundi 13 
avril 1874 à Vievy 41 à l'âge de 54 ans, né le samedi 4 mars 1820 à Vievy 41, résidence : 
Jouanniere, professions : Fagoteur cultivateur. 8 enfants sont nés de cette union :  o 
DURAND Désiré, né en 1853.  o DURAND Remy - 44 - o DURAND Jules Narcisse, né 
le samedi 28 octobre 1854 à Vievy 41.  o DURAND Marguerite - 45 - o DURAND Marie-
Françoise, née le mercredi 30 octobre 1861 à Vievy 41.  o DURAND Caroline - 47 - o 
DURAND Ludovic - 49 - o DURAND Désiré, né en 1867.  

 
44. DURAND Remy, N° 2321, Génération X 

Fils de DURAND François - 42 -, et de HARDY Marie-Cécile - 43 -. Professions : 
Fagoteur.  

 
45. DURAND Marguerite, N° 2346, Génération X 

Fils de DURAND François - 42 -, et de HARDY Marie-Cécile - 43 -. A sa naissance, ses 
père et mère étaient âgés de 37 ans et 32 ans. Décédé en 1947 à l'âge de 89 ans, né en 
1858. Uni avec RIGUET Angèle-Anatolie - 46 -, décédée le lundi 28 janvier 1946 à l'âge 
de 85 ans, née le mardi 21 août 1860 à Colombe 41. 5 enfants sont nés de cette union :  o 
DURAND Anatolie - 51 - o DURAND Odile - 53 - o DURAND Angela - 55 - o DURAND 
Marceau - 57 - o DURAND Henri - 59 - 

 
46. RIGUET Angèle-Anatolie, N° 2347, Génération X 

Décédée le lundi 28 janvier 1946 à l'âge de 85 ans, née le mardi 21 août 1860 à Colombe 
41. Unie avec DURAND Marguerite - 45 -, décédé en 1947 à l'âge de 89 ans, né en 
1858. 5 enfants sont nés de cette union : o DURAND Anatolie - 51 - o DURAND Odile - 
53 - o DURAND Angela - 55 - o DURAND Marceau - 57 - o DURAND Henri - 59 - 

 
47. DURAND Caroline, N° 2172, Génération X 

Fille de DURAND François - 42 -, et de HARDY Marie-Cécile - 43 -. A sa naissance, ses 
père et mère étaient âgés de 41 ans et 35 ans. Née le mercredi 30 octobre 1861 à Vievy 
41. Mariée le vendredi 22 octobre 1880 à Vievy 41 à l'âge de 18 ans, avec LOINSART 
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Constant - 48 -, décédé le jeudi 29 juillet 1926 à l'âge de 68 ans, né en 1858. 3 enfants 
sont nés de cette union :  o LOINSART Camille - 61 - o LOINSART Alberie - 54 - o 
LOINSART Clovis - 63 - 

48. LOINSART Constant, N° 2173, Génération X 

Décédé le jeudi 29 juillet 1926 à l'âge de 68 ans, né en 1858. Marié le vendredi 22 octobre 
1880 à Vievy 41 à l'âge de 22 ans, avec DURAND Caroline - 47 -, née le mercredi 30 
octobre 1861 à Vievy 41. 3 enfants sont nés de cette union :  o LOINSART Camille - 61 - 
o LOINSART Alberie - 54 - o LOINSART Clovis - 63 - 

 
49. DURAND Ludovic, N° 164, Génération X 

Fils de DURAND François - 42 -, et de HARDY Marie-Cécile - 43 -
. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 44 ans et 38 
ans. Né le mardi 14 juin 1864, professions : Boulanger. Marié le 
samedi 17 septembre 1892 à Oucques 41 à l'âge de 28 ans, avec 
LEPAGE Mélanie 50 -, née le mercredi 9 décembre 1868 à 
Oucques 41. 2 enfants sont nés de cette union :  o DURAND René-
Philippe - 65 - o DURAND Fernande  

 
 
50. LEPAGE Melanie, N° 165, Génération X 

Fille de LEPAGE Lucien-Armand, et de BLESLU Elisa. A sa naissance, ses père et 
mère étaient âgés de 29 ans et 33 ans. Née le mercredi 9 décembre 1868 à Oucques 41. 
Mariée le samedi 17 septembre 1892 à Oucques 41 à l'âge de 23 ans, avec DURAND 
Ludovic - 49 -, né le mardi 14 juin 1864, professions : Boulanger. 2 enfants sont nés de 
cette union :  o DURAND René-Philippe - 65 - o DURAND Fernande 

 
51. DURAND Anatolie, N° 2350, Génération XI 

Fils de DURAND Marguerite - 45 -, et de RIGUET Angèle-Anatolie - 46 -. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 21 ans. Décédé le mercredi 23 
avril 1969 à l'âge de 87 ans, né le jeudi 2 février 1882. Marié le mardi 23 janvier 1906 à 
l'âge de 23 ans, avec MORIN Louise - 52 -. 1 enfant est né de cette union :  o DURAND 
Gaston - 67 - 

 
52. MORIN Louise, N° 2361, Génération XI 

Mariée le mardi 23 janvier 1906, avec DURAND Anatolie - 51 -, décédé le mercredi 23 
avril 1969 à l'âge de 87 ans, né le jeudi 2 février 1882. 1 enfant est né de cette union :  o 
DURAND Gaston - 67 - 

 
53. DURAND Odile, N° 2356, Génération XI 

Fils de DURAND Marguerite - 45 -, et de RIGUET Angèle-Anatolie - 46 -. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 22 ans. Né le vendredi 20 juillet 
1883 à Vievy 41. Marié le samedi 7 décembre 1907 à Vievy 41 à l'âge de 24 ans, avec 
LOINSART Alberie - 54 -, décédée le mardi 1er octobre 1957 à Chinon. 4 enfants sont 
nés de cette union :  o DURAND Raymond - 68 - o DURAND Robert - 69 - o DURAND 
Maurice - 70 - o DURAND Jean - 71 - 

 
54. LOINSART Alberie, N° 2188, Génération XI 

Fille de LOINSART Constant - 48 -, et de DURAND Caroline - 47 -. Décédée le mardi 
1er octobre 1957 à Chinon. Mariée le samedi 7 décembre 1907 à Vievy 41, avec 
DURAND Odile - 53 -, né le vendredi 20 juillet 1883 à Vievy 41. 4 enfants sont nés de 
cette union :  o DURAND Raymond - 68 - o DURAND Robert - 69 - o DURAND Maurice 
- 70 - o DURAND Jean - 71 - 
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55. DURAND Angela, N° 2354, Génération XI 

Fille de DURAND Marguerite - 45 -, et de RIGUET Angèle-Anatolie - 46 -. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 24 ans. Décédée le jeudi 2 mars 
1972 à l'âge de 86 ans, née le mercredi 13 mai 1885. Mariée le samedi 17 avril 1909 à 
Etrechy à l'âge de 23 ans, avec GERARDOT Gerard - 56 -. 1 enfant est né de cette union 
:  o GERARDOT Charles 

 
56. GERARDOT Gerard, N° 2355, Génération XI 

Marié le samedi 17 avril 1909 à Etrechy, avec DURAND Angela - 55 -, décédée le jeudi 2 
mars 1972 à l'âge de 86 ans, née le mercredi 13 mai 1885. 1 enfant est né de cette union 
:  o GERARDOT Charles 

 
57. DURAND Marceau, N° 2348, Génération XI 

Fils de DURAND Marguerite - 45 -, et de RIGUET Angèle-Anatolie - 46 -. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 28 ans. Décédé le vendredi 11 
juillet 1980 à l'âge de 90 ans, né le vendredi 2 août 1889 à Vievy 41. Marié le samedi 17 
juin 1911 à Ecoman à l'âge de 21 ans, avec ROINTU Marguerite - 58 -, décédée le 
samedi 12 février 1983 à Vendome. 1 enfant est né de cette union :  o DURAND X - 72 - 

 
58. ROINTU Marguerite, N° 2353, Génération XI 

Décédée le samedi 12 février 1983 à Vendome. Mariée le samedi 17 juin 1911 à Ecoman, 
avec DURAND Marceau - 57 -, décédé le vendredi 11 juillet 1980 à l'âge de 90 ans, né le 
vendredi 2 août 1889 à Vievy 41. 1 enfant est né de cette union :  o DURAND X - 72 - 

 
59. DURAND Henri, N° 2349, Génération XI 

Fils de DURAND Marguerite - 45 -, et de RIGUET Angèle-Anatolie - 46 -. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 34 ans et 31 ans. Décédé le mercredi 14 juin 
1972 à Saint Ceré à l'âge de 80 ans, né le mardi 15 mars 1892 à Vievy 41, professions : 
Agent SNCF. Marié le dimanche 31 octobre 1920 à Ivry sur Seine à l'âge de 28 ans, avec 
DELABRAN Marie - 60 -, décédée le mercredi 14 juin 1972 à Saint Ceré.  

 
60. DELABRAN Marie, N° 2352, Génération XI 

Décédée le mercredi 14 juin 1972 à Saint Ceré. Mariée le dimanche 31 octobre 1920 à 
Ivry sur Seine, avec DURAND Henri - 59 -, décédé le mercredi 14 juin 1972 à Saint Ceré 
à l'âge de 80 ans, né le mardi 15 mars 1892 à Vievy 41, professions : Agent SNCF.  

 
61. LOINSART Camille, N° 2187, Génération XI 

Fils de LOINSART Constant - 48 -, et de DURAND Caroline - 47 -. A sa naissance, ses 
père et mère étaient âgés de 23 ans et 19 ans. Décédé le mardi 6 novembre 1956 à 
Beaulieu (Indre et Loire) à l'âge de 75 ans, né le lundi 23 mai 1881. Marié le lundi 16 
septembre 1907 à Loche sur Inrois à l'âge de 26 ans, avec u K - 62 -.  

 
62. u K, N° 3775, Génération XI 

Mariée le lundi 16 septembre 1907 à Loche sur Inrois, avec LOINSART Camille - 61 -, 
décédé le mardi 6 novembre 1956 à Beaulieu (Indre et Loire) à l'âge de 75 ans, né le lundi 
23 mai 1881.  

 
63. LOINSART Clovis, N° 2189, Génération XI 

Fils de LOINSART Constant - 48 -, et de DURAND Caroline - 47 -. A sa naissance, ses 
père et mère étaient âgés de 34 ans et 31 ans. Décédé le dimanche 3 mai 1964 à l'âge de 
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71 ans, né le dimanche 25 décembre 1892. Marié le samedi 21 août 1926 à Rouen à l'âge 
de 33 ans, avec BRUNEAU Henriette Germaine - 64 -.  

 
64. BRUNEAU Henriette Germaine, N° 2190, Génération XI 

Mariée le samedi 21 août 1926 à Rouen, avec LOINSART Clovis - 63 -, décédé le 
dimanche 3 mai 1964 à l'âge de 71 ans, né le dimanche 25 décembre 1892.  

 
65. DURAND René-Philippe, N° 18, Génération XI 

Fils de DURAND Ludovic - 49 -, et de LEPAGE Melanie - 50 -. A 
sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 28 ans et 24 ans. 
Décédé le vendredi 24 janvier 1969 à Nice 06 à l'âge de 75 ans, né 
le mercredi 24 mai 1893 à Orléans 45, professions : Percepteur. 
Marié le dimanche 25 octobre 1925 à Paris 75 à l'âge de 32 ans, 
avec GONNEL Andrée - 66 -, née le mardi 4 avril 1899 à Calvi 20, 
décédée le vendredi 1er mai 1987 à Nice 06 à l'âge de 88 ans. 1 
enfant est né de cette union :  o DURAND Louise Marie Pauline 
Fernande - 73 -  

 
66. GONNEL Andrée, N° 19, Génération XI 

Fille de GONNEL Pierre-Paul, et de VIGOT Eugénie-Louise. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 39 ans et 42 ans. Née 
le mardi 4 avril 1899 à Calvi 20, décédée le vendredi 1er mai 1987 
à Nice 06 à l'âge de 88 ans. Mariée le dimanche 25 octobre 1925 à 
Paris 75 à l'âge de 26 ans, avec DURAND René-Philippe - 65 -, 
décédé le vendredi 24 janvier 1969 à Nice 06 à l'âge de 75 ans, né 
le mercredi 24 mai 1893 à Orléans 45, professions : Percepteur. 1 
enfant est né de cette union :  o DURAND Louise Marie Pauline 
Fernande - 73 -   
 
67. DURAND Gaston, N° 2362, Génération XII 

Fils de DURAND Anatolie - 51 -, et de MORIN Louise - 52 -. A sa naissance, son père 
était âgé de 29 ans. Décédé en 1979 à l'âge de 67 ans, né en 1912.  

 
68. DURAND Raymond, N° 2359, Génération XII 

Fils de DURAND Odile - 53 -, et de LOINSART Alberie - 54 -. A sa naissance, son père 
était âgé de 25 ans. Décédé en 1979 à l'âge de 69 ans, né le lundi 31 mai 1909. 1 enfant 
est né de mère non dénommée :  o DURAND Jean-Pierre 

 
69. DURAND Robert, N° 2360, Génération XII 

Fils de DURAND Odile - 53 -, et de LOINSART Alberie - 54 -. A sa naissance, son père 
était âgé de 28 ans. Décédé en 1979 à l'âge de 67 ans, né en 1912.  

 
70. DURAND Maurice, N° 3770, Génération XII 

Fils de DURAND Odile - 53 -, et de LOINSART Alberie - 54 -. A sa naissance, son père 
était âgé de 34 ans. Décédé en 1994 à l'âge de 76 ans, né en 1918, professions : Heros 
de cassino.  

 
71. DURAND Jean1 , N° 3771, Génération XII 

Fils de DURAND Odile - 53 -, et de LOINSART Alberie - 54 -. A sa naissance, son père 
était âgé de 43 ans. Décédé en 1989 à l'âge de 62 ans, né en 1927.  

 
1 Note Générale : 
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deux campagnes d'indochine 
 

72. DURAND X, N° 3772, Génération XII 

Fils de DURAND Marceau - 57 -, et de ROINTU Marguerite - 58 -. 2 enfants sont nés de 
mère non dénommée :  o DURAND Xy o DURAND Xz 

 
73. DURAND Louise Marie Pauline Fernande, N° 5, Génération XII 

Fille de DURAND René-Philippe - 65 -, et de GONNEL Andrée - 
66 -. Née vers le jeudi 18 octobre 1928 à Paris rue Jeanne 
Hachette, professions : Antiquaire.  
Citations : Naissance : mercredi 18 mai 1983 Nice 06 , Marraine, 
Grand-mère, ABBATUCCI Antoine - 78 - 
Mariée le mardi 23 août 1955 à Nice 06, avec ABBATUCCI 
Jacques - 74 -, décédé le samedi 29 juillet 1972 à Bastia 20 à l'âge 
de 52 ans, né le jeudi 1er avril 1920 à Nice 06, professions : 
Promoteur. 1 enfant est né de cette union :  o ABBATUCCI 
Charles-René - 76 -Unie avec BROUCHIER Jean - 75 -, décédé 
en 1981 à l'âge de 66 ans, né en 1915, résidence vers 1980 à Nice 
06,, professions : Avocat-rentier.  
Citations : Union : samedi 6 septembre 1980 Courtenay 45 , 
Témoin, Beau-père, ABBATUCCI Charles-René - 76 - & TISSIER 
Christine - 77 - 
1 enfant est né de cette union :  o BROUCHIER Philippe, né le 
lundi 18 août 1969 à Antibes 06.   

 

 
74. ABBATUCCI Jacques, N° 4, Génération XII 

Fils de ABBATUCCI Séverin-Joseph, et de ABBATUCCI Julie-
Caroline. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 40 ans 
et 32 ans. Décédé le samedi 29 juillet 1972 à Bastia 20 à l'âge de 
52 ans, né le jeudi 1er avril 1920 à Nice 06, professions : 
Promoteur. Marié le lundi 25 février 1946 à Bastia 20 à l'âge de 25 
ans, avec DUCHEMIN Georgette. Divorcé le mercredi 25 février 
1953 à l'âge de 32 ans. 1 enfant est né de cette union :  o 
ABBATUCCI Nicole, né en 1947. Marié le mardi 23 août 1955 à 
Nice 06 à l'âge de 35 ans, avec DURAND Louise Marie Pauline 
Fernande - 73 -, née vers le jeudi 18 octobre 1928 à Paris rue 
Jeanne Hachette, professions : Antiquaire.  
Citations : Naissance : mercredi 18 mai 1983 Nice 06 , Marraine, 
Grand-mère, ABBATUCCI Antoine - 78 - 
1 enfant est né de cette union :  o ABBATUCCI Charles-René - 76 
-Uni avec SABIANI Jacqueline, décédée en 2010.   

 

 
75. BROUCHIER Jean, N° 1082, Génération XII 

Décédé en 1981 à l'âge de 66 ans, né en 1915, résidence vers 1980 à Nice 06,, 
professions : Avocat-rentier.  
Citations : Union : samedi 6 septembre 1980 Courtenay 45 , Témoin, Beau-père, 
ABBATUCCI Charles-René - 76 - & TISSIER Christine - 77 - 
Uni avec DURAND Louise Marie Pauline Fernande - 73 -, née vers le jeudi 18 octobre 
1928 à Paris rue Jeanne Hachette, professions : Antiquaire.  
Citations : Naissance : mercredi 18 mai 1983 Nice 06 , Marraine, Grand-mère, 
ABBATUCCI Antoine - 78 - 
1 enfant est né de cette union :  o BROUCHIER Philippe, né le lundi 18 août 1969 à 
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Antibes 06.  

 
 
76. ABBATUCCI Charles-René, N° 2, Génération XIII 

Fils de ABBATUCCI Jacques - 74 -, et de DURAND Louise Marie 
Pauline Fernande - 73 -. A sa naissance, son père était âgé de 35 
ans. Né le lundi 26 mars 1956 à Bastia 20, professions : A M P. 
Marié le samedi 6 septembre 1980 à Courtenay 45 à l'âge de 24 
ans, avec TISSIER Christine - 77 -, baptisée le lundi 20 octobre 
1958 à Chatillon Coligny 45 à l'âge de 3 mois. Personnes citées : 1. 
Parrain : BOUSSATON Paul, Coiffeur, Cousin, domicilié à Paris; 2. 
Marraine : BOUDET-KURT Marie-France, Professeur de musique, 
Cousine, domicilié à Versailles 78; Née le samedi 19 juillet 1958 à 
Chatillon-Coligny. domicilié à Paris; Professions : Educatrice, 
Famille d'accueil. Personnes citées : 1. Témoin : BARBIER 
Françoise; 2. Témoin : BROUCHIER Jean - 75 - , né en 1915, 
Avocat-rentier, Beau-père, domicilié à Nice 06; 3. Témoin : 
VALLIER René; 4. Témoin : HUGONNOT Olivier; 3 enfants sont 
nés de cette union :  o ABBATUCCI Antoine - 78 - o ABBATUCCI 
Marie-Elodie - 79 - o ABBATUCCI Elise - 81 -  

 

 
77. TISSIER Christine, N° 3, Génération XIII 

Fille de TISSIER Jean, et de DAVID Geneviève. A sa naissance, 
ses père et mère étaient âgés de 33 ans et 35 ans. Baptisée le 
lundi 20 octobre 1958 à Chatillon Coligny 45 à l'âge de 3 mois. 
Personnes citées : 1. Parrain : BOUSSATON Paul, Coiffeur, 
Cousin, domicilié à Paris; 2. Marraine : BOUDET-KURT Marie-
France, Professeur de musique, Cousine, domicilié à Versailles 78; 
Née le samedi 19 juillet 1958 à Chatillon-Coligny. Personnes citées 
: 1. Marraine : BOUDET-KURT Marie-France, Professeur de 
musique, Cousine, domicilié à Versailles 78; 2. Parrain : 
BOUSSATON Paul, Coiffeur, Cousin, domicilié à Paris; Professions 
: Educatrice, Famille d'accueil. Mariée le samedi 6 septembre 1980 
à Courtenay 45 à l'âge de 22 ans, avec ABBATUCCI Charles-
René - 76 -, né le lundi 26 mars 1956 à Bastia 20, professions : A 
M P. Personnes citées : 1. Témoin : BARBIER Françoise; 2. 
Témoin : BROUCHIER Jean - 75 - , né en 1915, Avocat-rentier, 
Beau-père, domicilié à Nice 06; 3. Témoin : VALLIER René; 4. 
Témoin : HUGONNOT Olivier; 3 enfants sont nés de cette union :  o 
ABBATUCCI Antoine - 78 - o ABBATUCCI Marie-Elodie - 79 - o 
ABBATUCCI Elise - 81 -  
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78. ABBATUCCI Antoine1 , N° 1, Génération XIV 

Fils de ABBATUCCI Charles-René - 76 -, et de TISSIER Christine 
- 77 -. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 
24 ans. Baptisé le dimanche 1er juillet 1984 à Savigny 89 à l'âge de 
13 mois. Personnes citées : 1. Parrain : TISSIER Pascal, né en 
1955 à Chatillon Coligny 45, Cadre, Oncle; 2. Marraine : 
BROUCHIER Louise, Grand-mère; Né le mercredi 18 mai 1983 à 
Nice 06. Personnes citées : 1. Parrain : TISSIER Pascal, né en 
1955 à Chatillon Coligny 45, Cadre, Oncle; 2. Marraine : DURAND 
Louise Marie Pauline Fernande - 73 - , née vers 1928 à Paris rue 
Jeanne Hachette, Antiquaire, Grand-mère; Professions : 
Technicien.   

 

 
1 Note Générale : 
Antoine a été baptisé par Georges Grillot, cousin de Papi et curé de Savigny et 
Domats, il était aussi un artiste peintre et moniteur d'équitation au domaine de 
Clairis à Savigny. 
 

79. ABBATUCCI Marie-Elodie1 , N° 30, Génération XIV 

Fille de ABBATUCCI Charles-René - 76 -, et de TISSIER 
Christine - 77 -. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 
28 ans et 26 ans. Baptisée le dimanche 1er décembre 1985 à Nice 
06 à l'âge de 14 mois. Personnes citées : 1. Parrain : de 
MENDONÇA Philippe, Assureur, Ami; 2. Marraine : GUILLOTON 
Françoise, Tante maternelle; Née le jeudi 4 octobre 1984 à Nice 06, 
professions : Etudiante. Unie avec CASAGRANDA Mickael - 80 -, 
professions : Technicien. 1 enfant est né de cette union :  o 
CASAGRANDA Sacha - 83 -  

 

 
1 Note Générale : 
Marie a été baptisée par le père Joseph, ami de la famille. 
 

80. CASAGRANDA Mickael, N° 9147, Génération XIV 

Professions : Technicien. Uni avec ABBATUCCI Marie-Elodie - 79 
-, baptisée le dimanche 1er décembre 1985 à Nice 06 à l'âge de 14 
mois. Personnes citées : 1. Parrain : de MENDONÇA Philippe, 
Assureur, Ami; 2. Marraine : GUILLOTON Françoise, Tante 
maternelle; Née le jeudi 4 octobre 1984 à Nice 06, professions : 
Etudiante. 1 enfant est né de cette union :  o CASAGRANDA 
Sacha - 83 -  

 

81. ABBATUCCI Elise1 , N° 31, Génération XIV 

Fille de ABBATUCCI Charles-René - 76 -, et de TISSIER 
Christine - 77 -. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 
32 ans et 30 ans. Baptisée le jeudi 5 juillet 1990 à Domats 89 à 
l'âge de 17 mois. Personnes citées : 1. Parrain : TISSIER Alain, né 
en 1949 à Sainte-Geneviève des Bois 45, Ingénieur, Oncle 
maternelle; 2. Marraine : GUILLOTON Sophie, née en 1968 à Gien 
45, DRH, Cousine; Née le lundi 13 février 1989 à Nice 06, 
professions : Etudiante. Unie avec VALENTIN Rémi - 82 -, né le 
jeudi 27 juillet 1989 à Chalon en Champagne, professions : 

 



 45 

Etudiant.   

 
1 Note Générale : 
elise a été baptisée par Georges Grillot, cousin issue de germain de Papa et curé 
de Savigny et Domats 
 

82. VALENTIN Rémi, N° 9155, Génération XIV 

Né le jeudi 27 juillet 1989 à Chalon en Champagne, professions : 
Etudiant. Uni avec ABBATUCCI Elise - 81 -, baptisée le jeudi 5 
juillet 1990 à Domats 89 à l'âge de 17 mois. Personnes citées : 1. 
Parrain : TISSIER Alain, né en 1949 à Sainte-Geneviève des Bois 
45, Ingénieur, Oncle maternelle; 2. Marraine : GUILLOTON Sophie, 
née en 1968 à Gien 45, DRH, Cousine; Née le lundi 13 février 1989 
à Nice 06, professions : Etudiante.   

 

83. CASAGRANDA Sacha, N° 9234, Génération XV 

Fils de CASAGRANDA Mickael - 80 -, et de ABBATUCCI Marie-
Elodie - 79 -. A sa naissance, sa mère était âgée de 26 ans. Né le 
lundi 13 juin 2011 à Saint-Jean-de-Verges (09).   
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ABBATUCCI Nicole   (1947-)   - 74 
ABBATUCCI Séverin-Joseph   (1880-1932)   - 74 
 
B 
 
BA Marie       - 2 - 3 - 4 - 6 
BARBIER Françoise       - 76 - 77 
BIGOT Marie-Madeleine   (1776-)   - 31 - 32 - 41 
BLESLU Elisa   (1835-)   - 50 
BOUDET-KURT Marie-France       - 76 - 77 
BOUSSATON Paul       - 76 - 77 
BROUCHIER Jean   (1915-1981)   - 73 - 75 - 76 - 77 
BROUCHIER Louise       - 78 
BROUCHIER Philippe   (1969-)   - 73 - 75 
BRUNEAU Henriette Germaine       - 63 - 64 
 
C 
 
CASAGRANDA Mickael       - 79 - 80 - 83 
CASAGRANDA Sacha   (2011-)   - 79 - 80 - 83 
CHAMPION Agathe Gabrielle   (1786-)   - 38 - 39 - 42 
CHAMPION Agathe-Gabrielle   (1786-)   - 36 - 37 
CHAMPION Madeleine       - 4 - 5 - 8 - 9 
 
D 
 
DAVID Geneviève   (1923-)   - 77 
DELABRAN Marie   (-1972)   - 59 - 60 
DION        - 23 - 24 - 34 
DUBREUILLE Marie-Jeanne   (1790-1841)   - 43 
DUCHEMIN Georgette       - 74 
DUMONT Anne       - 9 - 10 - 14 
DURAND Anatolie   (1882-1969)   - 45 - 46 - 51 - 52 - 67 
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DURAND Angela   (1885-1972)   - 45 - 46 - 55 - 56 
DURAND Anne   (1688-)   - 6 - 7 
DURAND Anne       - 11 - 12 - 19 - 20 
DURAND Anne   (1796-)   - 29 - 30 
DURAND Caroline   (1861-)   - 42 - 43 - 47 - 48 - 54 - 61 - 63 
DURAND Catherine   (1825-)   - 36 - 37 
DURAND Désiré   (1853-)   - 42 - 43 
DURAND Désiré   (1867-)   - 42 - 43 
DURAND Fernande       - 49 - 50 
DURAND François       - 16 - 17 - 27 - 28 - 36 - 38 - 40 
DURAND François   (1730-1774)   - 14 - 15 - 23 - 24 - 34 
DURAND François   (1764-)   - 23 - 24 
DURAND François   (1790-)   - 29 - 30 
DURAND François   (0179-)   - 29 - 30 
DURAND François   (1820-1874)   - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 49 
DURAND François-Nicolas   (1764-1800)   - 16 - 17 - 29 - 30 
DURAND Gaston   (1912-1979)   - 51 - 52 - 67 
DURAND Henri   (1892-1972)   - 45 - 46 - 59 - 60 
DURAND Jacques-Philipe   (1767-)   - 23 - 24 
DURAND Jean   (1681-)   - 4 - 5 - 8 - 11 - 13 
DURAND Jean       - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 
DURAND Jean   (1710-1765)   - 9 - 10 - 14 - 15 - 23 - 25 
DURAND Jean       - 21 - 22 
DURAND Jean       - 21 - 22 
DURAND Jean   (1799-)   - 29 - 30 
DURAND Jean   (1824-)   - 36 - 37 
DURAND Jean   (1927-1989)   - 53 - 54 - 71 
DURAND Jean P       - 23 - 24 
DURAND Jean-Nicolas       - 9 - 10 
DURAND Jean-Pierre       - 68 
DURAND Jules Narcisse   (1854-)   - 42 - 43 
DURAND Julien   (0139-)   - 36 - 37 
DURAND Louis   (1797-)   - 31 - 32 
DURAND Louis   (1816-)   - 36 - 37 
DURAND Louis       - 16 - 17 
DURAND Louise Marie Pauline Fernande   (1928-)   - 65 - 66 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 
DURAND Ludovic   (1864-)   - 42 - 43 - 49 - 50 - 65 
DURAND Madeleine   (-1777)   - 14 - 15 - 25 - 26 
DURAND Madeleine   (1799-....)   - 31 - 32 - 41 
DURAND Madeleine       - 16 - 18 
DURAND Marceau   (1889-1980)   - 45 - 46 - 57 - 58 - 72 
DURAND Marguerite   (1858-1947)   - 42 - 43 - 45 - 46 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 
DURAND Marie       - 1 
DURAND Marie   (1796-)   - 29 - 30 
DURAND Marie   (1761-)   - 23 - 24 
DURAND Marie-Catherine       - 14 - 15 
DURAND Marie-Françoise   (1861-)   - 42 - 43 
DURAND Marie-Jeanne       - 34 - 35 
DURAND Marie-Julie   (1790-)   - 27 - 28 - 40 
DURAND Marie-Madeleine       - 27 - 28 
DURAND Maurice   (1918-1994)   - 53 - 54 - 70 
DURAND N       - 1 - 2 
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DURAND Nicolas   (1739-1773)   - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 27 - 29 - 31 
DURAND Nicolas       - 8 - 11 - 12 - 16 - 19 
DURAND Nicolas       - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 
DURAND Nicolas       - 1 
DURAND Nicolas       - 2 - 3 - 6 - 7 
DURAND Nicolas   (1687-)   - 4 - 5 - 9 - 10 - 14 
DURAND Nicolas   (1769-)   - 16 - 17 - 31 - 32 - 41 
DURAND Nicolas       - 11 - 12 
DURAND Nicolas   (1787-)   - 21 - 22 - 33 
DURAND Odile   (1883-)   - 45 - 46 - 53 - 54 - 68 - 69 - 70 - 71 
DURAND Pierre   (1769-)   - 23 - 24 
DURAND Pierre       - 23 - 24 - 34 - 35 
DURAND Pierre       - 8 - 13 - 21 
DURAND Pierre   (1797-)   - 31 - 32 
DURAND Pierre-Jean       - 13 - 21 - 22 - 33 
DURAND Raymond   (1909-1979)   - 53 - 54 - 68 
DURAND Remy       - 42 - 43 - 44 
DURAND René   (1787-)   - 27 - 28 - 36 - 37 
DURAND René-François   (1788-)   - 27 - 28 - 38 - 39 - 42 
DURAND René-Philippe   (1893-1969)   - 49 - 50 - 65 - 66 - 73 
DURAND Robert   (1912-1979)   - 53 - 54 - 69 
DURAND X       - 57 - 58 - 72 
DURAND Xy       - 72 
DURAND Xz       - 72 
 
G 
 
GAGNEBIN    (1762-)   - 27 - 28 - 36 - 38 - 40 
GERARDOT Charles       - 55 - 56 
GERARDOT Gerard       - 55 - 56 
GIVOULD Leonard       - 18 
GOLLIER Jeanne       - 34 - 35 
GOLLIER Pierre       - 35 
GONNEL Andrée   (1899-1987)   - 65 - 66 - 73 
GONNEL Pierre-Paul   (1859-1931)   - 66 
GUILLOTON Françoise       - 79 - 80 
GUILLOTON Sophie   (1968-)   - 81 - 82 
 
H 
 
HARAUT Barthelemi       - 30 
HARAUT Marie-Anne       - 29 - 30 
HARDY Louis Jacques   (1794-)   - 43 
HARDY Marie-Cécile   (1825-)   - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 49 
HUBERT Marie       - 14 - 15 - 23 - 25 
HUGONNOT Olivier       - 76 - 77 
 
L 
 
LEPAGE Lucien-Armand   (1839-)   - 50 
LEPAGE Melanie   (1868-)   - 49 - 50 - 65 
LESSENS Catherine       - 16 - 18 
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LOINSART Alberie   (-1957)   - 47 - 48 - 53 - 54 - 68 - 69 - 70 - 71 
LOINSART Camille   (1881-1956)   - 47 - 48 - 61 - 62 
LOINSART Clovis   (1892-1964)   - 47 - 48 - 63 - 64 
LOINSART Constant   (1858-1926)   - 47 - 48 - 54 - 61 - 63 
LUGUET Madeleine       - 11 - 12 - 16 - 19 
 
M 
 
MARCODE Anne       - 21 - 22 - 33 
MENDONÇA (de ) Philippe       - 79 - 80 
MORIN Louise       - 51 - 52 - 67 
 
R 
 
RENTIER Anne       - 30 
RIGUET Angèle-Anatolie   (1860-1946)   - 45 - 46 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 
ROCHE François       - 19 - 20 
ROINTU Marguerite   (-1983)   - 57 - 58 - 72 
ROY Jacques       - 25 - 26 
ROY Madeleine   (1774-)   - 25 - 26 
 
S 
 
SABIANI Jacqueline   (-2010)   - 74 
SAILLOU Madeleine       - 6 - 7 
 
T 
 
THEVAU Madeleine   (-1772)   - 16 - 17 - 27 - 29 - 31 
TISSIER Alain   (1949-)   - 81 - 82 
TISSIER Christine   (1958-)   - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 81 
TISSIER Jean   (1925-)   - 77 
TISSIER Pascal   (1955-)   - 78 
 
V 
 
VALENTIN Rémi   (1989-)   - 81 - 82 
VALLIER René       - 76 - 77 
VIGOT Eugénie-Louise   (1857-1952)   - 66 
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                Voici que ce termine mes notes sur la Sologne de mes grands parents 
                Fait à Notre dame des Millieres  22/10/2003 
 
 
 
 
 
 
 
Livres d’études 
 
Henry Boutet  « Les gagnes misères » 
                        « Ils étaient de leurs village » 
 
‘Semer d’aimer’  Bulletin paroissiale d’Ouzouer-le-Marché-Binas 
 
Gervais Desportes « Un million de faits (1842) 
 
                                « enquètes agricole de 1882 » 
 
     A.  Monteil  « Histoire des français des divers Etats » 
 
                     « Archives du val de loire » 
 
Bulletin Epona « avril 2002 N°9 » 
 
Dictionnaire de l’ancien régime 
 
Petites histoires de l’histoire autour de Vievy le Raye 
 
Le château de Vievy ( arch d’Orléans côte 2GI 201) 
 
Revue française de généalogie  N°103 
 
Archive d’Orléans  
 
Syndicat d’initiative Loir-Haut Vendômois 
 
Mairie de Vievy le raye (état civil) 
 
Mairie  d’Oucques (état civil) 
 
Monsieur Raymond Durand 
 
Madame Brouchier Louise 
 
Mademoiselle Pinçon 
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