
Coussegrey 

L’instituteur de Coussegrey aime voyager … 

Pas facile de faire sa généalogie quand l’ancêtre bouge tout le temps !!! 
Edme Pierre FALCONNIER est présent comme instituteur de 1806 à 1808 à Coussegrey dans l’Aube. 
Marié à Marie Madeleine VIEL, il apparait dans la naissance et le décès de ses enfants. 
Mais d’où vient-il et où est-il reparti ? 
Après moult recherches, voici son parcours… 
 
Edme Pierre FALCONNIER naît le 31 mai 1775 à Argenteuil-sur-Armançon dans l’Yonne, fils de Jean-
Baptiste FALCONNIER marchand et de Marguerite GOURDEAU  (page 137/307). 

Ses parents mariés le 20 mai 1770 à Argenteuil-sur-Armançon également (page 98/307), auront au moins 
8 enfants.  

Pourquoi Edme Pierre FALCONNIER part dans le Calvados, lui seul pourrait nous le dire…  
On le retrouve caporal de Garde-côte, bien loin des vignobles de l’Yonne. 

Il rencontre une jolie Normande et se marie le 09 février 
1800 à Saint-Aubin-d’Arquenay (14) (page 52) avec Marie 
Madeleine VIEL, passementière, née le 05 février 1774 
à Ouistreham (14), fille de Laurent VIEL, marin-pêcheur, 
capitaine au long cours, et Marguerite ROUSSEL, 
dentellière. 

Le couple a d’abord une fille Marie Madeleine 
Marguerite née le 24 mai 1800 à Ouistreham, soit 3 
mois après le mariage (la jeune Normande était 
vraiment très jolie !). 
Dans cet acte de naissance, il est dit qu’Edme Pierre 
FALCONNIER est de Ravières (89) ! A-t-il fait un séjour 
dans cette commune ? 

Cette petite décède le 18 août 1806 à Coussegrey (10). 
Son oncle Edme Louis FALCONNIER est présent. 



 

Puis nait Marie Madeleine Catherine le 14 juin 
1802  mais décède le 11 juillet 1802 à Ouistreham. 

Edme Pierre FALCONNIER est passementier. 

 

 

Le couple quitte les embruns normands et je le retrouve à Coussegrey dans l’Aube en 1806, lors du 
décès de leur fille ainée. 

Un petit Gérasime Eugène Abel nait le 30 juillet 1808 à Coussegrey mais décède le 23 novembre 1808 
dans cette même commune. 
Edme Pierre FALCONNIER est instituteur et le restera lors des différentes naissances de ses enfants. 

Le couple continue son périple dans l’Yonne et Georges Claude nait le 18 novembre 1809 à Ancy-le-
Franc(89). Malheureusement il décède le 1er mars 1810 à Cusy (89). Est-il en nourrice car ce ne sont 
pas les parents qui déclarent le décès. 

Puis Léon nait le 10 mars 1811 à Ancy-le-Franc (89). Statuaire, ornemaniste, peintre, il décède le 24 
septembre 1876 à Paris 17ème. 

Deux autres enfants vont naître : 
Marie Caroline née le 15 mai 1812 à Ancy-le-Franc (89) mais qui décède le 02 juin de la même année 
au même lieu. 
Laurent Amable né le 09 septembre 1814 à Ancy-le-Franc (89). Aucune trace de son décès. 

C’est dans l’acte du  2ème mariage de Léon le 20 juin 1860 à Paris 5ème, que l’on découvre le décès d’Edme 
Pierre FALCONNIER et de Marie Madeleine VIEL  (page 20/31). 

 

Marie Madeleine VIEL décède le 18 décembre 1854 à Arcueil (94) (page 45/200). 

Edme Pierre FALCONNIER est rentier. Pourquoi se sont-ils retrouvés là ?  



Edme Pierre FALCONNIER décède le 26 décembre 1859 à Paris 12ème (page 15/51 état civil reconstitué). Veuf, il 
a peut-être voulu se rapprocher de son fils Léon… 

Une vie bien remplie !!! 

Sources :  ttps://www.aubegenealogie.com/ 
 Archives départementales de L’Aube, de l’Yonne, du Calvados, du Val-de-Marne, de Paris 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Aubin-d%27Arquenay 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Argenteuil-sur-Arman%C3%A7on 
 https://www.geneanet.org/ 
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