
IiN FOTIILIAI{T D,\NS LES REGISTRES PAROISSIAUX

NEUFFOI{TAINES

La commune clc Neuffontaines est siruée atr,x contns des cantons'I'annay, auguel elle
appartient. de Corbigny et de l.ormes. Elle a le privitège de possèder degx eglises, l\me au botng soræ
le vocable dc Notre-Dame, ct I'aute, dédiée à Saint-Pierre, sur le Mont-SaboÇ entolrées I'rme eT
I'autre de leur cimetière. EUe voit comme nombre d'autres cornmunes rurales sa popglation diminuer
d'un recensement à I'autre : de phrs de 500 habitants au début de notre siècle, elle en compte
malheureusement moins de 150 aujourdhui. Pourtant Neuffontaines a éte avætla Rwolution
Française une paroisse relativement importante et comptail encore un notaire au siècle dernier.

Registres oaroissiaux et paton]'mes
Selon lv{arlière (1), ll,tat Civil de la commune remonte à 1740, ce qui est faux puisque le plgs

ancien registre conservé débute en 1605. Iæs registres sont tenus en aouUte 
"xrmpLit 

n p"ttit At
1669 cg mêrnc si la lecturc en est parfois pénible -les années 1730 et 1731 sont en très maurais état-,
ol ne deplore que peu de lacunes : année 1672 incomplèæ; lacunes de janvier 1688 à octobre 1690;
1729. \ existe des registres concernânt la paroisse Saint-Pierre du Mont-Sabot de l74O à 1752, amræ
de sa suppressiorç avec une lacune (1741), ce dont nous reparlerons au cours de ccne modeste étude.

Le relevé des 537 mariages célèbres tant en léglise du bourg qu'en celle du Mont-Sabo( enûe
1669 et 1792, permet de situer les patronymes les plus rçandus : Roumier (87 fois), perreau (82),
Blandin (75). Perdriat (70). Monin (59), Demarigny (38) . n est d'ailleurs à remarquer que les q*ttt
prerniers figurent encore sur I'annuaire du télephone.

Professions représentées
ks professions qui apparaissent dans les actes de mariage sont également d'un grand intcrêt et

permettent d'établir quelle était la plrysionomie du
professioris traditionnelles des parôirses nrrales où ,
employeur des nombreux manouwiers qui n'avaient que leurs bras pour richesse, on rclèvc un
nombre imp,ressionnant de vignerons, localisés à Chitry, Flez et bien sûr Vigncs-lc-Bas et Vignes-le-
Flauf au,rquels viennent se joindre quelques tonneliers. Marliere écrivait au siècle dernier q* "lo
vignes donnent des vins rouges et blancs assez agréables. quoique très legers" (1).

L'artisanat cst représenté par un cordonnier. Bergerat (I67\i des maréchaux-ferrands, les Billar(
les Charlier, Gourlot; des charpentiers. les Perreau; des maçons à partir de 1750, Gouja! Dou&
Drouin; et un tailleur de pierre, Doui (1792). Neuffontaines .omite plusieurs *arrtÀ{" : Dtpart
(1682), Cougnot (1698, 1740). Rabigot (1720,176l),1{sudaittç (1735), Rocherur (1739), parcnt
(1740), Gabereau (1760), Clerc (1776), Roumier (1792);un cabaretier, Gabereau (f 751); un
boulanger F'locard (1747). Lc moulin établi sur les étangs est exploité par Perdrix (l17q:Rouseau
( 1706), Foin (1720), Guitton (1738) et Blandin (1770) (2), et un Joachim exercc la profession
dhuilier (1774).

Mais l'étude des mariages pcrmet aussi de distinguer ce que I'on appellerait rujourdhui les
professions libérales : deux maîtres chinrryiens à la fin du l7ème siècle, Beuchard et Rocheux, de
même qu'un praticicn. l\{allet" alors qu'en 1762, Rocheux des Tours est qualifié de docteur en
médecine. Neufiontaines possède encore ses hommes de Loi notaires royaux conrne Cougnot
( I 684), Rocheux (1762),I\'Iallet (17727 ou Robert (1791); ou notaires au Duché, comme Baudouin
(1682), Rabigot ( 1719) ou Camusat (1770), à moins que I'on aît besoin des sendces de I'avocat
Perrève (1684). Baudouin est juqe de Vignes-le-Haut et Flez (1702), tandis que Maite Guillaume
Rabier dont les enfants ont un préoepteur (Charles Millieq 1705) assure les fonctions de greffier au
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g'enicr à sel de cette liste qui se défend d'être exhautive. en citantle premier \,Iair el Bide. qui unit sa fille en 1790 à Louis Éou:Jrl;
rccteur d'écoie.

Interdit de l'église

rs des registres paroissiaux s'ouvre par I'interdit
t-
nt pas

être

Le }fontsabot : chaoelle ou église
L'abbe Pierre Gros.jean desservant de 1708 à 1751. parle en lTlI de la "chapelle,, du Mont-

Sabot' confirmant ainsi les propos de Marliàe (1) d'après lequel "L'ancieflne chapelle qui subsiste

iiffiï L'::iil:i"ïtrffyi"*Ji13;s:ii#'îË:ï:'chapelle de Saint Pierre, était autrefois l'église du prieuré de
Neuffontaines"- E.Chevalier. quant à elle. parle de "l'ancierme collégialc di priegre de Ne'ffontaines(sic)" (3)

. 
Eglise ou simpie chapelle. le bâtiment soufre des Guerres de Religion : un acte extrait des

registres dc la paroisse Seunt Pierre du ùIont-Sabo! sru lequel oo* ,*i"rrdrons pius loiq nous
I-es dégats sont peut-êhe pius importants. ce
. En effet, après la reprise de Corbigny par
bandes de Louis de Blosset effectuent à

s la région qru s€ terrninent par I'incendiè de I'eglise
et du presbytère de i\Iouron, ainsi que des églises de GâJogne, Mhère, o*""i r, D'n-les-places.
Plus tard lorsque les troupes du Duc de oeru-Ponr , woÈga;Ê ce gaviere, fo"t leurjonction avec
celles des Huguenots dEntains (1569), c'est le tour des égùses d'Asquins, Saint-pèrei yézelay,
Brèves et de la Chartreuse de Basseville. Nous avon tout-lieu de sufroser que la ruine de Saint
Pierre du Mont-Sabot se situe à I'une de ces derx dates, d'autant phæ-que seion Marlière, le château
du Elouchet (5) servait de prison dEtat.

l.a Paroisse du lVlont-Sabot
Cl'est sans doute au début du lg

cure de Neuffontaines, et confiée à
entretenir d'excellents rapports avec
Ivlillot de Malbranche- maître ès arts de I'université de Paris, qui dessert la succursale de juillet l73g à
1753.Il est le scul desservant connu et I'artisan cle la restauration <les fonds baptismaux.

"Le trcize Du mois Davril cle I'année 1743 les fonds baptismaux Dc st pierre De montsabot ont
esté rétablis ayant esté Détruits Dans les guerres par les .*t*ir De la religion et les pierres
tansportés hors l'églisc ce qui a esté attesté véritable et les Dtes pières recinnlies p"i vtt I'archidiacre
I)'autun Dans une visite par luy Dont il a dressé procez verbal : cotté. La bénédiction Des Dts fonds
baptismaux s'est t'aite par moy soubsigné en vertu D'un pouvoir De rVIr I'abé quarré vicaire generai De
mons Thomas Dc lavalettc évesque D'autun en Datte pu vingl neuf Septe mbie IT42 en préience DE

e robelin vigneron demeurant au chernin
sserand à vigne le bas, pière Le Sarne vigneron à

sous mont Sabol Dimanche rinarrx vigneron à
. De Jean malle! françois mallet estudiants De
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vigne Iæ bas, Ces trois Dermers ont signe avec nous Lcs aut'ss ont Déclaré ne scavoir signer De ccintorpeilé André françois rnillot De malbranche prestre
Jean mallet Desservant montSabot

françois nolot fiançois mallet "

Que re pasee-t-il entre le Pere Mllot de Malbranche et le desservant de l'éslise du boqrg ?
Aucune Éponse à registres de I'une "o*-i de I'autre é![se.
4qT le drÉpart de est administée par des pères capuciis de
cotbigny - le Pàe que par claude pannetrar,
nig"i* d€ Saizy. C'est alorls quelEveque Neuifontaines, et prenà h
dccision de supprimerl'annexe du Mont-

En août l753,le nouveau curé, Philibert Gay. prend ses tbnctions et c'est lur qui par une
annotatiqt portée à la fin du registre de 1752,1ève trn coin du voile qui enveloppe de son mystère les
rapports qtd existorent enfe les deiui églises :

" Je soubsigné prestre curé de nsuffontaines certifie la présente coppie sincère et vfftable et

Tdg$t ?u ry98ûe originat étant en pæier marqué. qui nè m'a esté tâir par le pere de malbranche
CoFd€ti€r derni€r dessenrant de I'amrexe de monæi réquisitions qu, i. l.y en ay fait

ordres de monseigneur I'Evesque

cinquante trois.
Gay, cure de neuffonaines".

Cochois et a pour parrain et manaine le sieur
danois€le Françoise I-abot son épouse. Assistent à la benédiction Louis Buteaq c'ré de Sairy, ct
{caq!ætiste Pignoltet son vicaire, Mrître Jcan-Baptiste Mallet, frère du parrarll notaire et pioc'reur
fscal dcs bailliage ct châtellcnies de Hubal Asnan et autres lieua y dernËurant, qui signent ie registre
avec les fondsurs.

Enfant touræ
sur les deru heures après minuit au pied de la

scran sur le chernin croisé allant de
illet au col marquant qu'elle avoit été baptisée cc

onies de lEglise et baptisée sous

fu,ot tonnelier, et sa mareine
ne et a la mareine dit ne scavoir signer enquis.

Grosjan.,

us ne donne pas le nom de I'enfant. Nous ne savons pas non plus
Rabigot gru en devenant son parrain s'est engagé à-suppléei aux

Sepulure d\m cnfant ondoyé à la maison
'Ce jourdhuy 26è juntier 1727 a été inhumé dans lc cimetière clc Neuffontaine un snfant de

dimanche Roumier vigncron à Vignes et de Sébastienne Roumier sa tèmme. que Jeanne Matefon
fcmrne dePhilip'pe Roumier leurvoisine qui a receu led enfant en venant au monde m,a assuré a moy
cure soussigné I'avoir ondoyé préseirce de sond père sous condition (de) vie, quoy qu'clle n'Ën ait vu

Jl
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aucun autre signe sinon quo led r:nf:rnt avoit la bouche et la langue vermeille et qu'il a baillé ce qui lqva feit conjecrurer qu'il avoit rie et nous mesme nous sommes vus obligé de l,inhumer en terre Sainteainsi qu'il la jté Priscncc dc plusicurs qui ne sarrcl t signer.
Grosjan."

Baptclmc sous conditi<ln

Simon Perreau son onole et la mareine Jeanne
signer. Grosjan".

le petit peuple était si sou/ent confronté avec la
familles, motre
du dwoir de la usl
"professionnell au_né

sa naissance, le fait d,avoir été ondo-vé toi p."rrr"l

Enfant tué par un loup

aintenant partie des légendes : nul n'est besoin de
quelques

loup que

sarrvag€s à se replier aiileurs. 
7' alors

L'Almanach du Morvan de l9g3 a consacré
fort bien documentéc dans laquellc I'auteur.sitc \-a
Géographique de lElection de Vézelay" : "Il y
renards dont le pays est plein, ne les diminuaie
Neuffontaines (7), savait de quoi il parlait cL même s'il écrivait en 1696. ses observations n,avaient
rien perdu de leur actualité lorsque- en 1761, levicaire consignait dans le registre paroissial Iamortalricrxe de la-jcune Jeanne \Iadet'o'. Laisso.s lui la parole :

" Jeanne Madefon, fille de Jcan N'Iaclefond manouririer à Neuffontaines et d,Anne Mchot, défunte,
ses père et mère. iicéc d'cnviron douze ans a été tuée et dévorée en partie par un animal feroce, ler'ingt trois \'Iav l76l et inhumée lu mêmc jour dans l'église dudit NêufforrLirr.., en présence de
sondit père et de Jean jlladcl'on son grand-père qui n. iigr,.rr, de ce enquis.

Regnault vicaire de Neuffontaines"

II faudrait cnlin parlcr de I'abbé Jac qui ayant refusé de prêter le serment
Jc llilrjlitr, i la C,rnstirutiorr Civilc du Cl emprisonné à Nevers avant de mourir
li .son.arrir,ée a i't Iôpital Saint-l .ouis de IL Mais, compte tenu de l,importanceilu sujct. c,:la fbra I'oh.jct d'r:nc rutrc étude.
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Notes :

I - A.Marliàe : Statistique de I'Arrondissement de Clamecy. 1860. Réédition Res Universis Paris
1990. Pages 316 à 318.

2- Guitton est le gendre de Foin.
3- E.Chevalier : Guide pittoresque dans la Nèr,re. 1857. Réédition Res Universis Paris 1993.
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4- Aujourhui commune de Mouron-sur-Yonne
5- Aujourd'hui commune de Nuars.
6- L',A,lmanach du Morvan. 1983. Page 60.
7- Vauban, sa \,'ie, son oeuvre. Association cles ,{mis de la N,Iaison Vauban. St-Léger-Vauban. 1984.
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Jean BARIOT'
C.G.H.N.M. NO 33

Monua.bot

IN t{Elr{ORrN{

Lith- J. E Bu.r"..

lrtrnsieur I'ÀbhÉ Maurice BLINr curé de Otatillon, frère de È{Ile I'tarie-{Itrérèse BLINr
secrétaire adjointe du Cercle, vient de disparaître.
litæ sircères crndoléarrces à sa fanille.

llcus apçrrenors âgalement Ie décès de lhe Jeanne PÀYNE-LARANQISE, adhérenÈe et
'cousine" de plusieurs membres du Cercler survenu à t.onterey en Australie, où
eIIe derneurait.
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