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La famille FOURIER, d’Auxerre
par Pierre LE CLERCQ

Parmi  toutes  les  personnalités  qui  virent  le  jour  
dans les limites de l’actuel département de l’Yonne, il  
en est une dont l’ascendance patronymique est encore  
méconnue.  On s’est  surtout intéressé à la biographie  
de  Joseph  FOURIER,  grand  mathématicien,  baron 

d’Empire et membre de l’Académie française, mais ses  
ancêtres  lorrains  et  icaunais  n’ont  suscité  jusqu’à  
présent,  sauf  oubli  de  notre  part,  aucune  recherche  
globale débouchant  sur une publication.  Il  convenait  
donc de combler cette lacune.

Etymologie du patronyme « FOURIER ».
Il est clair que l’orthographe de ce nom, avec un 

seul R, est une variante simplifiée de « FOURRIER », 
avec deux R. On a affaire par conséquent à un nom de 
famille  reproduisant  un  nom de  métier :  le  fourrier 
était un marchand de fourrage, profession qu’exerça 
probablement  le  tout  premier  ancêtre  patronymique 
de Joseph FOURIER.

Ce nom de métier  se  décompose  en une racine 
« fourr- »,  d’origine  germanique,  et  un  suffixe 
« .ier »,  d’origine  latine.  La  racine  « fourr- »  est 
l’avatar  moderne,  en  français,  de  l’ancien  mot 
germanique « fôdram »,  qui signifiait « fourrage » et 
qui, après avoir perdu sa terminaison « -am)), donna 
« fodder » en anglais, « foder » en suédois, « voeder » 
en  néerlandais  et  « Futter »  en  allemand,  avec  la 
même signification.

Le mot germanique « fôdram », d’où est issue la 
racine  « fourr »  de  « fourrier »,  avait  détrôné  à 
l’époque mérovingienne le mot latin « pâbulum », de 
même signification.  Ces  deux  mots  dérivaient  d’un 
même mot  indo-européen  qui,  dès  l’âge  du bronze, 
s’était scindé en une variante pré-latine « pâdhlom » 
et une variante pré-germanique « pâtrom » signifiant 
toutes les deux « fourrage ». Ce mot indo-européen se 
décompose en un radical « pâ », un suffixe «  -dhl- » 
ou  « -tr- »  et  la  terminaison  « -om ».  Le  radical 
« pâ- » signifiait « nourrir » et servit pour former en 
latin, outre le mot « pâbulum », le mot « pânis » d’où 
provient le mot français « pain ». Le fourrier est donc 
celui qui nourrit, ou permet de nourrir, le bétail.

Nous aurions pu arrêter là cette analyse du nom 
de Joseph FOURIER, cette remontée étymologique, si 
nous  n’avions  eu  connaissance  des  travaux  du 
linguiste Roman JAKOBSON sur le langage enfantin. 
Dans  un  ouvrage  intitulé  Langage  enfantin  et  
aphasie, ce linguiste de l’Ecole de Prague a déterminé 
les  différents  stades,  universels,  par  lesquels  tout 
nourrisson passe lors  de la période du babil,  quelle 
que soit la langue de ses parents. Or, le tout premier 
stade  commence  par  une  répétition  de  syllabes 
composées  de  la  voyelle  « a »,  précédée  d’une 
consonne  labiale  « p »,  « b »  ou  « m »,  c’est-à-dire 
d’une  consonne  dont  le  mode  d’articulation 
s’apparente le plus au geste labial du nourrisson lors 
de  la  succion  mammaire.  II  apparaît  donc  que 
l’association entre le radical indo-européen « pâ- » et 
sa  signification  « nourrir »  n’est  pas  fortuite.  Ce 

radical, qui au fil du temps donna la racine minimale 
« fou- » de « fourrier », est très probablement issu du 
babil  des  nourrissons  de  l’époque  néolithique,  les 
mères  d’alors  ayant  sans  doute  utilisé  la  syllabe 
primitive et universelle « pa » de leurs bébés pour leur 
signifier qu’e1les allaient leur donner le sein. Ce qui 
n’était au début qu’un code verbal entre la mère et son 
nourrisson  s’imposa  finalement  à  toute  la 
communauté indo-européenne pour exprimer, au-delà 
du  simple  fait  d’allaiter,  l’action  plus  générale  de 
nourrir.

Dans cette hypothèse, le fourrier du Moyen Age 
qui donna son nom de métier au tout premier ancêtre 
patronymique de Joseph FOURIER était,  en dernier 
ressort, l’héritier lointain des nourrices du Néolithique 
indo-européen.

La filiation des FOURIER

L’histoire  de  ce  lignage,  telle  qu’on  peut  la 
reconstituer à partir des documents consultés, débute 
en Lorraine sous le règne de René II qui, duc de 1473 
à  1508,  avait  vaincu Charles  le  Téméraire  en 1477 
devant Nancy. A cette époque, et longtemps après en 
Lorraine,  l’année  ne  commençait  pas  au  premier 
janvier mais au lendemain de Pâques (en France, c’est 
en  1554 que  l’année  débuta  au premier  janvier,  en 
vertu d’une ordonnance du roi Henri II ; le duché de 
Lorraine,  alors,  ne  faisant  point  encore  partie  du 
royaume, ne fut pas concerné par cette mesure). Pour 
rétablir  la  chronologie  des  faits  en  fonction  du 
calendrier actuel, il  convient donc d’ajouter un an à 
toute date relevée dans les documents d’antan lorsque 
les événements qui y sont rapportés intervinrent entre 
le premier  janvier  et  le dimanche pascal  de l’année 
mentionnée.  C’est  la  raison  pour  laquelle,  dans  le 
présent  article,  une année  telle  que 1577-78 voudra 
dire que l’événement est daté de 1577 mais qu’il eut 
lieu, en fait, en l’an 1578 de notre calendrier.

Dans  l’état  actuel  des  recherches,  nous  ne 
connaissons pas encore avec certitude le prénom du 
tout premier ancêtre attesté de Joseph FOURIER.

I. X FOURIER. Il naquit à la fin du XVe siècle, 
dans les quinze premières années du règne de René II, 
duc de Lorraine. Tout ce que l’on sait vraiment de lui, 
grâce au testament de son fils Demenge FOURIER, 
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établi  le  2  mars  1577-78  par  maître  Demenge 
MARTIN,  tabellion  à  Bayon  (54),  c’est  que  ce 
premier ancêtre et son épouse étaient enterrés, à cette 
époque,  dans  le  cimetière  paroissial  de  Roville-
devant-Bayon, dans l’actuel département de Meurthe-
et-Moselle. De son épouse, X FOURIER avait eu un 
fils, qui suit :

II. Demenge FOURIER. Né vers 1510-1515, son 
prénom  est  la  variante  lorraine  de  Dominique,  en 
français  classique,  ou  de  Dimanche  en  français 
populaire. Cet ancêtre de Joseph FOURIER épousa en 
premières  noces  une  prénommée  Barbe  qui 
appartenait  probablement  à  la  famille  HAVIX,  du 
village de Mangonville (54). Celle-ci était encore en 
vie le 3 mai 1575, date à laquelle elle passa un acte 
notarié auprès de maître RAYEBOIS (AD54, cote 3 E 
466). Elle mourut peu après et Demenge FOURIER 
se  maria  alors  en  secondes  noces  avec  une  femme 
prénommée Idotte, qui lui survivra Dans le testament 
de Demenge FOURIER, établi le 2 mars 1577-1578 
par  maître  Demenge  MARTIN,  tabellion  à  Bayon 
(AD 54, cote 3 E 149), on apprend que le testateur, 
qui  était  laboureur,  éleveur  et  vigneron,  était  aussi 
maire de Roville-devant-Bayon et que sa volonté était 
d’être inhumé dans le cimetière de ladite paroisse, là 
où reposaient déjà ses parents ; on apprend également, 
outre qu’il était veuf de Barbe et l’époux d’Idotte, que 
ses  exécuteurs  testamentaires  seraient  Claude 
FOURIER,  demeurant  à  Roville-devant-Bayon,  et 
Claudon HAVIX, maire de Mangonville ; on apprend 
enfin que de son épouse Barbe il avait eu une fille et 
un garçon, qui suivent :

III. Alison FOURIER. Lors du testament de son 
père,  en  1577-1578,  elle  semble  être  encore 
célibataire.  Etait-elle plus jeune que son frère ? Son 
destin, en tout cas, nous est inconnu.

III.  Claude  FOURIER,  premier  du  nom,  dit 
aussi  Claudin.  C’est  de  lui  qu’est  issu  Joseph 
FOURIER d’Auxerre. Né vers 1535, probablement à 
Roville-devant-Bayon,  Claude FOURIER épousa  en 
premières  noces  Heillevix  BOUCCATTE  ou 
BOCCATTI, fille de parents aisés établis à Neuviller-
sur-Moselle  (54).  Dans  un  acte  établi  le  24 janvier 
1572-1573 par maître Demenge MARTIN, tabellion à 
Bayon  (AD54,  cote  3  E  148),  on  apprend  que 
Heillevix  BOUCCATTE,  décédée  depuis  quelques 
jours dans le courant du mois de janvier,  avait reçu 
400 francs d’héritage lors du partage des biens de ses 
défunts parents entre elle et ses sept frères et sœurs ; 
avec cet héritage, Claude FOURIER acheta des terres 
pour  les  trois  enfants  qu’il  avait  eus  avec  ladite 
Heillevix.  Il  renouvela  l’opération  trois  mois  plus 
tard, le 1er mai 1573, ceci devant le même tabellion 
(AD54,  cote 3 E 148).  Claude FOURIER se maria 
ensuite  en  secondes  noces  avec  une  femme 
prénommée  Jeunon  et,  le  13  février  1576-1577, 
toujours devant le même tabellion, il vendit avec cette 
seconde  épouse  une  terre  sise  à  Bayon  (54).  Il  fut 

peut-être l’un des deux exécuteurs testamentaires de 
son  père,  le  2  mars  1577-1578.  Claude  FOURIER 
devint  ensuite  maire  de  Roville-devant-Bayon, 
comme son père avant lui. En 1583, il l’était encore 
mais  en  1593  il  ne  l’était  plus.  Entre  temps,  un 
événement  majeur  avait  contribué  à  le  ruiner, 
l’amenant à accumuler les dettes et à hypothéquer ses 
biens :  le  10  juin  1584,  en  effet,  mourait  François 
d’ALENÇON à  Château-Thierry  (02).  Frère  unique 
du roi de France Henri III, sa mort faisait d’Henri de 
NAVARRE,  chef  de  file  des  Protestants,  l’héritier 
présomptif  de  la  couronne.  Aussitôt,  le  duc  de 
Lorraine Charles III, qui jusque là s’était montré pru-
dent,  se  rallia  ouvertement  à  la  Ligue  catholique, 
profitant de cette occasion pour agrandir ses états et 
pour tenter de s’emparer par la force de la province 
des  Trois-évêchés,  sous  protectorat  français  depuis 
1552. Cet état  de guerre,  intervenant  inopinément à 
l’aube d’une longue période de déficience climatique 
appelée  « le  petit  âge  glaciaire »  (1590-1850), 
provoqua plusieurs années de mauvaises récoltes dont 
Claude  FOURIER  et  son  épouse  Jeunon  eurent  à 
souffrir dès 1585. Certes, la détérioration du climat à 
partir  de  1590  fut  déterminante,  provoquant  dans 
toute l’Europe quatre années de forte disette, de 1594 
à 1597, mais le passage des troupes n’arrangea pas les 
choses : en 1587, Bayon et  ses environs immédiats, 
dont  Roville-devant-Bayon,  furent  ravagés  par  un 
détachement de soldats allemands venus d’Epinal et 
remontant  vers  le  nord-ouest ;  le  même  pillage  se 
reproduisit en 1593. Lorsque Charles III de Lorraine, 
par  le traité  de Folembray (02),  se réconcilia  le 24 
janvier 1596 avec le roi de France Henri IV, Claude 
FOURIER  était  déjà  ruiné.  Mais  était-il  encore  en 
vie ? Tout ce que l’on sait, c’est  qu’il mourut entre 
1593 et 1601. De son premier mariage avec Heillevix 
BOUCCATTE, il  avait eu une fille et deux garçons 
qui  suivent  en  A ,  de  son  second  mariage  avec  la 
prénommée Jeunon, on ne sait avec certitude s’il avait 
eu  des  enfants  mais  on  peut  émettre  l’hypothèse, 
néanmoins, que ladite Jeunon lui donna trois filles et 
quatre garçons qui suivent en B.

A : Premier lit : Enfants de Claude 
FOURIER

et Heillevix BOUCCATTE

IV.  Claude  FOURIER,  deuxième  du  nom  et 
ancêtre  de  Joseph  FOURIER  d’Auxerre.  Né  vers 
1565, Claude FOURIER n’avait que huit ans environ 
lors du décès de sa mère en janvier 1572-1573. Avec 
l’héritage de celle-ci, son père lui acheta aussitôt des 
terres,  sans  oublier  son  frère  et  sa  sœur.  A  cette 
époque, le jeune Claude FOURIER vivait entouré de 
sa grand-mère Barbe, qui ne mourut qu’entre 1575 et 
1578,  et  de  son  grand-père  Demenge,  qui  décéda 
après le 2 mars 1577-1578. Il  fut élevé par Jeunon, 
que son père avait épousée en secondes noces entre 
1573 et 1577. Sa jeunesse se passa sans doute dans 
une certaine aisance car son grand-père puis son père, 
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tous  deux  maires  de  Roville-devant-Bayon, 
successivement,  faisaient  partie  des  notables  du 
village. Claude FOURIER devint laboureur et épousa 
une femme prénommée Claudon. C’est alors que les 
malheurs s’abattirent sur la famille, à partir de 1585. 
Tout  comme  son  père,  Claude  FOURIER  dut 
accumuler  les  dettes  pour  tenter  de  surmonter  tes 
mauvaises récoltes dues à la détérioration du climat 
dès 1590 et aux ravages de la soldatesque en 1587 et 
1593. Il mourut avant 1612, date à laquelle sa femme, 
ladite Claudon, passa un acte notarié dans lequel on la 
désigne comme veuve. De son mariage avec Claudon, 
Claude FOURIER avait eu une fille et trois garçons, 
qui suivent en C.

IV. Georges FOURIER.  Tout comme son frère, 
il reçut de son père des terres en 1573, achetées avec 
l’argent  que  sa  défunte  mère  avait  hérité  de  ses 
propres parents. Son destin ultérieur nous est inconnu. 
Fut-il  victime de la  soldatesque en 1587 ou 1593 ? 
S’établit-il  à  Verdun  (55) ?  En  effet,  en  1611,  un 
certain  Georges  FOURIER  vendit  la  maison  qu’il 
possédait en cette ville. S’agissait-il du fils de Claude 
FOURIER et d’Heillevix BOUCCATTE ?

IV. Claudine FOURIER. Tout comme ses deux 
frères, elle bénéficia en 1573, sous forme de terres, de 
l’argent  que  sa  défunte  mère  avait  hérité  de  ses 
propres parents. Son destin ultérieur nous est inconnu.

B : Second lit: Enfants hypothétiques de
Claude FOURIER et de Jeunon

IV. Mengin FOURIER.  Voiturier à Nancy (54), 
il  eut des enfants en cette ville entre 1598 et  1610. 
D’après  ces  dates,  il  pourrait  être  le  fils  aîné  de 
Claude FOURIER et  Jeunon, ceux-ci  s’étant  mariés 
entre 1573 et 1577.

IV.  Jean FOURIER.  En 1601,  il  était  l’époux 
d’une  femme  prénommée  Idotte  et  vivait  près  de 
Bayon,  à  Lorey  (54).  On  retrouve  ensuite  un  Jean 
FOURIER, mais est-ce le même, qui vécut avec son 
épouse Catherine à Nancy, de 1604 à 1615, puis avec 
son épouse Isabellon à Charmes (88), de 1617 à 1618, 
et enfin à Portieux (88), où il mourut avant 1630. Il 
était marchand. C’est peut-être de lui que sont issus 
les FOURIER des environs de Vesoul (70), un de ses 
fils  s’étant  probablement  réfugié  en  Franche-Comté 
avec ses cousins PARIS,  de Charmes (88),  après la 
destruction de ce village en novembre 1635, pendant 
la guerre de Trente Ans.

IV.  Nicolas  FOURIER. Cordonnier  à  Epinal 
(88), saint Pierre FOURIER lui rendait parfois visite. 
Sa fille Jeanne se maria à Nancy.

IV. Claude FOURIER. Né vers 1580 d’un père 
prénommé  Claude  l’ancien  ou  Emiland,  il  pourrait 
être un fils de Claude FOURIER, premier du nom, et 
de Jeunon. Ce fils hypothétique, qui aurait quitté la 
Lorraine pour s’établir en Bourgogne, se maria vers 

1611  avec  Claudine  MIDAN.  Le  couple  vécut  à 
Chambolle, dans l’actuel département de la Côte d’Or 
C’est  là,  dans  ce  village,  que  le  9  août  1630  fut 
inhumé  Claude  FOURIER,  deux  mois  avant  son 
épouse.  Parmi  les  descendants  de  ce  couple 
bourguignon, on note Jean FOURIER qui, fils de Jean 
FOURIER  et  de  Denise  BORNOT,  marchands  à 
Morey-Saint-Denis  (21),  devint  bourrelier  puis  se 
maria,  le  3  juin  1766  à  Saint-Julien-du-Sault  (89), 
avec  Marguerite  BOUQUET,  fille  du  boulanger 
Pierre  BOUQUET  et  de  Marguerite  NAUDOT.  Le 
couple  FOURIER-BOUQUET  eut  une  postérité  à 
Saint-Julien-du-Sault puis à Blois et à Paris, à partir 
du XIX e siècle.

IV.  Anne  FOURIER.  Religieuse,  saint  Pierre 
FOURIER la nomma, en 1612, supérieure de l’Ecole 
Notre-Dame à Saint-Nicolas-de-Port (54).

IV.  Marguerite  FOURIER.  Religieuse 
également, elle fut la marraine de son neveu Nicolas, 
fils de Jean FOURIER et d’Isabellon, ceci le 12 mai 
1617  à  Charmes,  dans  l’actuel  département  des 
Vosges.

IV.  Toussaine  FOURIER.  De tous  les  enfants 
hypothétiques  de  Claude  FOURIER  et  de  Jeunon, 
c’est  le  seul  dont  la  filiation  avec  ce  couple  soit 
pratiquement acquise.  Née vers 1595, alors que son 
père  présumé  avait  environ  60  ans  et  sa  mère  une 
quarantaine d’années, Toussaine FOURIER était déjà 
mariée avec Claude MARTIN, fermier de la cense du 
Mesnil  Saint-Martin  à  Benney (54),  lorsque  Claude 
FOURIER,  qui  pourrait  être  son  neveu,  vint  se 
réfugier chez elle en 1618 (Voir ci-après, en  C). En 
1635. au tout début de la quatrième et dernière phase 
de la guerre de Trente Ans, la cense du Mesnil Saint-
Martin  fut  ravagée  par  des  troupes  à  la  solde  de 
Richelieu.  Claude MARTIN y trouva sans doute la 
mort  car  Toussaine  FOURIER  était  déjà  veuve 
lorsque, en 1636, elle fut  la marraine d’un enfant  à 
Pulligny (54). Toussaine FOURIER se maria alors en 
secondes noces avec Michel  HENRY, de Mirecourt 
(88),  à  qui  elle  donna  un  fils,  Charles,  baptisé  en 
1641.

C :  Enfants  de  Claude  FOURIER  et  de 
Claudon

V.  Claude  FOURIER,  troisième  du  nom  et 
trisaïeul  de  Joseph  FOURIER  d’Auxerre.  Né  vers 
1595 à Roville-devant-Bayon, Claude FOURIER vint 
au monde juste après que son père et son grand-père 
eussent  été  ruinés  par  de  mauvaises  récoltes 
successives  et  par  les  pillages  perpétrés  en 1587 et 
1593 à Bayon et ses environs. A la mort de son père, 
avant 1612, les dettes dont il hérita avec sa sœur et ses 
deux frères  étaient  telles  que  les  créanciers  finirent 
par  exproprier  la  fratrie  et  l’expulser  de  Roville-
devant-Bayon. En effet, le 27 mai 1618, devant maître 
BARTHELEMY, tabellion à Bayon (AD54, cote 3 E 
115),  la  maison  ancestrale  que  les  FOURIER 
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possédaient encore à Roville-devant-Bayon fut saisie 
par  Nicolas  BARTHELEMY,  prévôt  dudit  Bayon, 
lequel réclama en sus la somme de 500 francs que les 
FOURIER  étaient  requis  de  payer  à  la  saint  Jean-
Baptiste  auprès  de  Jean  GOERY,  receveur.  Claude 
FOURIER  devint  alors  journalier  et  trouva  à 
s’employer  sur  la  cense  du  Mesnil  Saint-Martin,  à 
Benney (54), chez sa demi-tante présumée Toussaine 
FOURIER, épouse de Claude MARTIN, fermier  de 
ladite  cense.  En  1618,  il  semble  être  marié  à  une 
femme  prénommée  Isabelle.  Lors  du  pillage  de  la 
cense du Mesnil Saint-Martin en 1635, il perdit peut-
être  cette  première  épouse  et  quelques  enfants.  Il 
convola  alors  en  secondes  noces  avec  une  femme 
dont  on  ne  connaît  le  nom  mais  qui  appartenait 
probablement  à  la  famille  AUBRY,  domiciliée  à 
Crèvechamps (54). C’est dans cette paroisse voisine 
de Benney, située à 700 mètres à peine de la cense du 
Mesnil Saint-Martin, que Claude FOURIER finit par 
s’établir,  vers  1650. A partir  de 1653, en effet,  son 
nom  apparaît  régulièrement  dans  les  minutes  de 
maître CLAUDE, tabellion de Crèvechamps (54).  Il 
participe aux réunions de la communauté villageoise 
et  emprunte  de  l’argent  en  1665.  Cette  dette  sera 
épongée le 21 janvier 1674, probablement à l’issue de 
sa succession car, le 19 mars 1674, il n’assista pas à la 
réunion des hommes du village alors que son fils aîné 
Claude  y  participait  pour  la  première  fois.  Claude 
FOURIER  rendit  donc  l’âme,  sans  doute,  dans  le 
courant de l’année 1673. Il se distingue nettement de 
son fils Claude par le fait qu’il ne savait pas signer, 
contrairement à son fils aîné. De ses épouses, il avait 
eu  une  fille,  peut-être  deux,  et  trois  garçons,  qui 
suivent en D.

V. Jean FOURIER. Né à Roville-devant-Bayon, 
il avait déjà quitté ce village lorsque, le 27 mai 1618, 
sa  sœur  et  ses  deux  frères  furent  expulsés  de  la 
maison  que  les  FOURIER  y  possédaient  depuis 
plusieurs  générations.  En  effet,  de  son  épouse 
Catherine,  il eut un fils, Nicolas, baptisé le 7 juillet 
1617 en la  paroisse  Notre-Dame de Nancy (54).  A 
cette  époque,  son  demi-oncle  présumé  Jean 
FOURIER  avait  déjà  quitté  la  ville  pour  s’établir 
quelque temps à Charmes (88) puis à Portieux (88) ; 
on  ne  peut  donc  confondre  ces  deux  homonymes 
nancéens. Dans un acte passé le 29 août 1617 auprès 
de maître Michel POIROT, tabellion à Nancy (AD54, 
cote 3 E 2432), on apprend que Jean FOURIER, son 
frère Claude et sa sœur Barbe, eurent un contentieux à 
propos  d’une  vigne  avec  Jean  HENRY,  receveur  à 
Barbas (54). Ce dernier fut représenté par son gendre 
Nicolas  BARTHELEMY,  prévôt  de  Bayon  (54). 
C’est  ce  même  Nicolas  BARTHELEMY  qui, 
quelques  mois  plus  tard,  obtiendra  la  saisie  de  la 
maison  ancestrale  des  FOURIER  à  Roville-devant-
Bayon. Jean FOURIER ne resta pas à Nancy. Lorsque 
sa fille Marie devint la marraine d’un enfant en 1655, 
à  Benney  (54),  Jean  FOURIER  était  établi  comme 
boulanger à Affracourt (54). Son destin ultérieur nous 
est inconnu.

V.  Barbe  FOURIER.  Née  à  Roville-devant-
Bayon,  elle fut  représentée  par  ses  frères  Claude et 
Jean lorsque ceux-ci, le 27 mai 1616, devant maître 
DIDELOT, tabellion à Bayon (AD54, cote 3 E 117), 
reconnurent devoir la somme de 80 francs à Quentin 
GERARD, clerc juré. A cette date, Barbe FOURIER 
était  probablement  encore  célibataire.  Le  29  août 
1617, lors du contentieux entre les FOURIER et Jean 
HENRY à propos d’une vigne, elle était déjà mariée 
et ce fut son époux Demenge AUBERTIN qui, cette 
fois, la représenta. Il fit de même lors de la saisie de la 
maison  des  FOURIER,  le  27  mai  1618.  Barbe 
FOURIER eut un fils, Nicolas AUBERTIN, qui sera 
pâtre à Crèvechamps (54).

V. Thomas FOURIER.  Le 27 mai 1618, il était 
encore  mineur  car  il  fut  représenté  par  son  frère 
Claude  et  son  beau-frère  AUBERTIN  lors  de 
l’expropriation  des  FOURIER.  Son  destin  ultérieur 
nous est inconnu.

D : Enfants de Claude FOURIER, troisième du 
nom

VI. Claude FOURIER, quatrième du nom. Né à 
Benney  vers  1631,  c’est  peut-être  le  fils  de  la 
première épouse de son père, prénommée Isabelle. Il 
survécut en tout cas au pillage de la cense du Mesnil 
Saint-Martin en 1635. Le 12 juillet 1650, à Benney 
(54),  il  se  maria  en  premières  noces  avec  Jeanne 
ROUSSEL,  laquelle  lui  donna  cinq  filles  et  deux 
garçons,  tous  nés  à  Benney  de  1652  à  1667. 
Contrairement  à  son  père,  qui  avait  quitté  Benney 
vers  1650  pour  s’installer  à  Crèvechamps,  Claude 
FOURIER  était  resté  à  la  cense  du  Mesnil  Saint-
Martin où il travaillait comme manouvrier. Après la 
mort de son épouse Jeanne ROUSSEL, le 13 octobre 
1667 à Benney,  il  se maria en secondes noces avec 
Marie  RICHARD,  de  Neuviller-sur-Moselle  (54). 
Celle-ci  accoucha  d’une  fille  en  1672  puis  d’un 
garçon en 1674, tous deux baptisés à Benney.  C’est 
après le décès de son père que Claude FOURIER élut 
domicile à Crèvechamps. Redevenu veuf, il se maria 
en troisièmes noces avec Marguerite  DOLLEY,  née 
vers 1650. De cette union naquirent, à Crèvechamps, 
trois filles et cinq garçons, le dernier de ces enfants 
ayant été baptisé en 1695 alors que Claude FOURIER 
avait déjà 64 ans environ. Par son fils Nicolas, né du 
troisième lit et baptisé à Crèvechamps le 3 mars 1687, 
Claude FOURIER est le trisaïeul, en ligne masculine, 
de la trisaïeule Elisabeth FOURIER de l’un des trois 
signataires du présent article. Elisabeth FOURIER, en 
effet,  est  la  grand-mère  maternelle  du  grand-père 
maternel  de Raymonde FAYOTTE,  née  DUTHEIL. 
Claude FOURIER fut  inhumé à Crèvechamps le 17 
juin 1709 et  Marguerite  DOLLEY le suivit  dans la 
tombe, au même lieu, le 4 janvier 1739.

VI. Nicolas FOURIER. Tout ce que l’on sait de 
lui, c’est qu’il fut charpentier, qu’il vécut longtemps 
dans un autre diocèse (le  diocèse de « La Mothe ») 
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mais  qu’il  revint  à  Crèvechamps  vers  1680,  y 
demeurant jusqu’à 1690 au moins.

VI.  Anne  FOURIER.  Elle  épousa  Martin 
TRIQUEL,  bourrelier,  avec  qui  elle  vécut  à 
Lemainville (54). Son mari, né vers 1644, prit comme 
apprenti  bourrelier  son neveu Christophe FOURIER 
(voir  ci-après  en  E).  Il  fut  également  témoin  au 
mariage de sa nièce Barbe FOURIER, fille de Claude 
FOURIER et  Marguerite  DOLLEY le 28 novembre 
1702 à Crèvechamps.

VI.  Jean  FOURIER.  Né  vers  1650,  c’est  le 
bisaïeul  de  Joseph  FOURIER  d’Auxerre.  Par  un 
contrat  signé  le  8  décembre  1666  chez  maître 
CLAUDE, tabellion à Crèvechamps (AD54, cote 3 E 
116, acte 65), Jean FOURIER devint, à compter du 1er 

janvier  1667,  apprenti  charpentier  chez  Etienne 
PORNILLE, maître charpentier à Haroué (54). Le 20 
mai 1669, à Raville-sur-Sanon (54), il épousa Barbe 
BRUNET après des fiançailles célébrées le 11 mai de 
la  même  année.  Son  épouse  était  la  fille  de  feu 
Claudin BRUNET, originaire de Viviers-du-Lac dans 
l’actuel  département  de  Savoie,  et  d’Elisabeth 
COSSON sa seconde femme. Claudin BRUNET est 
décédé  entre  septembre  1668  et  mai  1669.  Jean 
FOURIER  exerça  la  profession  de  charpentier  à 
Sionviller  (54),  puis  à  Ravile-sur-Sanon  (54).  Son 
épouse, Barbe BRUNET, décéda entre le mariage de 
son fils  Jean, en 1702, et celui  de sa fille Anne en 
1710. Jean FOURIER fut  inhumé quant  à lui  le 27 
mars 1712 à Einville (54), chez son troisième fils Jean 
Claude, dit Jean. De feue son épouse, il avait eu deux 
filles et six garçons, qui suivent en E.

VI.  Catherine  FOURIER.  Sa  filiation  avec 
Claude  FOURIER,  troisième  du  nom,  n’est  pas 
encore  certaine.  Elle  était  mariée  à  Claude 
DUMESNIL  de  qui  elle  eut  un  enfant  en  1677,  à 
Pulligny (54).

E : Enfants de Jean FOURIER et Barbe BRUNET

VII. Claude FOURIER. Né le 21 février 1670 à 
Sionviller  (54),  il  décéda  le  26  mars  1690 à  Crion 
(54), célibataire.

VII. Joseph FOURIER. Né le 25 décembre 1671 
à  Sionviller  (54),  il  devint  charpentier  comme  son 
père  et  épousa,  le  14  février  1696  à  Raville-sur-
Sanon, Jeanne CHARPENTIER. Celle-ci était la fille 
de  feu  Demenge  CHARPENTIER,  charpentier  à 
Einville,  et  de  Renée  PIERSON.  Joseph FOURIER 
mourut  le  23  décembre  1698  à  Raville-sur-Sanon 
(54).  Sa veuve se remaria alors à François ROYER 
dont elle eut plusieurs enfants. Elle décéda le 3 mars 
1716  à  Einville  (54).  De  son  mariage  avec  Jeanne 
CHARPENTIER, Joseph FOURIER n’avait eu qu’un 
fils, qui suit :

VIII.  Joseph  FOURIER.  Né  le  19  novembre 
1696 à Einville (54), il  mourut au même lieu le 24 
décembre 1716, suite à un accident de fusil ayant eu 
lieu le 19 novembre de la même année. II était garçon 
tailleur d’habits et célibataire.

VII. Jean-Claude FOURIER, dit Jean. Né le 25 
février 1674 à Sionviller (54), il se maria le 24 janvier 
1702 à Raville-sur-Sanon avec Marguerite THOMAS, 
fille  de  Martin  THOMAS  et  de  Marguerite 
MALGRAS, fermiers de La Borde. Laboureur,  Jean 
Claude  FOURIER  devint  fermier  de  la  cense  de 
Rémonville,  en  la  paroisse  d’Einville  (54),  où  il 
décéda  le  2  novembre  1729.  De  son  mariage  avec 
Marguerite THOMAS, il avait eu deux filles et deux 
garçons attestés, baptisés à Einville de 1705 à 1714. 
Comme  le  microfilm  du  registre  paroissial  des 
baptêmes  à  Einville  ne  commence,  aux  Archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle, qu’en 1705, 
il  se  pourrait  que  Jean  Claude  FOURIER  et 
Marguerite THOMAS aient eu un cinquième enfant, 
né  en  1703  ou  1704.  Il  se  pourrait  même  que  ce 
cinquième enfant hypothétique fût Joseph FOURIER, 
né on ne sait où vers 1703 et grand-père paternel du 
célèbre  théoricien  socialiste  Charles  FOURIER 
(1772-1837). Pour établir ou rejeter cette filiation, il 
nous manque encore l’acte de mariage, en Franche-
Comté,  de  ce  Joseph  FOURIER  avec  Marie 
ROUGEOT, grand-mère du théoricien socialiste né à 
Besançon (25). Avec cet acte, nous saurions si oui ou 
non  Joseph  FOURIER,  d’Auxerre,  et  Charles 
FOURIER,  de  Besançon,  étaient  cousins,  en  droit 
canon, du 3e au 4e degré.

VII. Christophe FOURIER. Né le 23 décembre 
1676 à Sionviller  (54),  il  devint  apprenti  bourrelier 
chez son oncle Martin TRIQUEL, maître bourrelier à 
Lemainville (54). C’est au même lieu de Lemainville 
que, le 13 juillet 1693, à l’âge de 17 ans, Christophe 
FOURIER  épousa  Anne  AUBRY,  fille  de 
Dominique.  Après  la  naissance  de  leur  fille  aînée 
Jeanne, baptisée le 3 décembre 1695 à Lemainville, 
Christophe FOURIER et Anne AUBRY s’installèrent 
à  Villacourt  où  naquirent  cinq  autres  filles  et  six 
garçons,  de  1697  à  1717.  En  1710,  Christophe 
FOURIER était maître bourrelier et en 1712 il était 
devenu  maire  de  Villacourt  (54).  Anne  AUBRY 
décéda  en cette  paroisse  le  16 janvier  1719.  Le  31 
octobre de la même année, au même lieu, Christophe 
FOURIER  se  maria  alors  en  secondes  noces  avec 
Barbe HENRY, veuve de Pierre ANTHOINE. Vingt-
cinq ans plus tard, il était encore en vie : le 27 juillet 
1744, il fut en effet  le parrain de son petit-fils Jean 
CHARMOIS,  fils  de  Jean  CHARMOIS  et  de 
Marguerite FOURIER, ceci à Saint-Germain (54). Il 
avait 67 ans.

VII. Simon FOURIER.  Né le 3 février  1683 à 
Ravi-le-sur-Sanon (54), la date de son décès figure en 
marge de son acte de baptême, ce qui est fort rare sur 
les actes de l’Ancien Régime. Ceci est la preuve que 
dès  cette époque on avait  effectué  des recherches  à 
son  sujet.  Serait-ce  parce  qu’il  était  le  grand-père 
paternel de Joseph FOURIER d’Auxerre ? Est-ce en 
raison  de  sa  parenté  probable  avec  saint  Pierre 
FOURIER  (1565-1640) ?  Le  second  volet  de 
l’alternative semble plus plausible. Le 6 février 1714, 
à  Haraucourt  (54),  Simon  FOURIER  épousa  Anne 
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MAIRE  qui,  née  le  27  février  1686  à  Lenoncourt, 
était  la  fille  de  Dominique  MAIRE  et  Marguerite 
COLLIN.  Simon  FOURIER  était  tonnelier  et 
marchand  à  Lunéville  (54).  Est-ce  là  que naquirent 
tous ses  enfants ?  Nous n’avons  pas  encore  vérifié. 
S’étant  fait  reconnaître  comme  apparenté  au  futur 
saint Pierre FOURIER, Simon FOURIER assista, à ce 
titre,  aux cérémonies  de béatification de celui-ci  en 
1732. Il se contenta sans doute de celles qui se tinrent 
à Gray (70), sans aller jusqu’à Rome. C’est le 5 mars 
1749 qu’il mourut, à Raville-sur-Sanon (54). Lors de 
sa  succession,  le  9  mars  1751,  date  à  laquelle  son 
épouse était déjà décédée, maître Nicolas SIMONIN, 
notaire à Bauzémont (AD54, cote 3 E 114), lui trouva 
six enfants héritiers. En effet, de sa compagne Anise 
MAIRE,  Simon FOURIER avait  eu  quatre  filles  et 
deux garçons, qui suivent en F.

VII. Anne FOURIER. Née le 23 novembre 1684 
à  Raville-sur-Sanon (54),  elle  mourut  probablement 
en bas âge, avant la naissance de sa sœur qui suit.

VII.  Anne FOURIER.  Née  le  23 mars 1687 à 
Raville-sur-Sanon  (54),  elle  épousa  Jean  François 
CHANDRE  en  la  même  paroisse,  le  18  novembre 
1710.  Son  mari,  domicilié  à  Einville  (54),  était 
originaire de Racrange, dans l’actuel département de 
la Moselle, à la limite entre la Lorraine romane et la 
Lorraine  germanique.  De cette  union naquirent  une 
fille, Chrétienne CHANDRE (qui fut la marraine de 
sa cousine Chrétienne CHARMOIS le 29 décembre 
1740 à Saint-Germain), et un fils, Pierre CHANDRE, 
qui assista  à  la réunion de succession de son oncle 
Simon FOURIER le 9 mars 1751 à Bauzémont (54).

VII. Nicolas FOURIER.  Né le 30 août 1691 à 
Raville-sur-Sanon (54), il mourut lui aussi en bas âge 
car, dans un acte notarié de 1714, il est fait mention 
de tous ses frères et sœurs, sauf de lui et de sa sœur 
Anne née en 1684.

F : Enfants de Simon FOURIER et Anne MAIRE

VIII.  Claude  FOURIER.  Né  peut-être  à 
Lunéville,  où son  père  fut  tonnelier,  il  était  encore 
vivant en 1751 mais ne prit point part à la réunion de 
succession de son père, le 9 mars de la même année. 
Aucune  de  ses  sœurs  ne  savait  où  il  était.  Etait-il 
marchand ? Son destin nous est inconnu.

VIII.  Joseph  FOURIER.  Né  probablement  à 
Luné-ville, il n’assista pas, lui non plus, à la réunion 
de  succession  de  son  père  le  9  mars  1751  à 
Bauzémont.  A  cette  époque,  il  avait  déjà  quitté  la 
Lorraine et travaillait comme garçon tailleur d’habits 
en  Basse-Bourgogne,  chez  Jean  SENTENBIEN, 
maître tailleur d’habits à Auxerre (89). La femme de 
son patron, Marie COLOMBAT, avait une cousine et 
filleule  nommée  Marie  COLOMBAT  elle  aussi, 
originaire de Chablis (89), dont les parents étaient feu 
Nicolas  COLOMBAT  et  Claudine  VALET.  Joseph 
FOURIER épousa  cette  filleule  le  22  avril  1751,  à 
Auxerre,  en la paroisse Saint-Regnobert.  Le  contrat 
de mariage avait été signé le 17 avril précédent devant 

maître Henry DUPLESSIS, notaire de la ville (AD89, 
cote  3  E  3,  liasse  51,  acte  76).  Dès  1753,  lors  du 
baptême de son deuxième fils, Joseph FOURIER était 
passé maître tailleur d’habits. Quatre ans plus tard, il 
était  veuf  Marie  COLOMBAT,  son  épouse,  rendit 
l’âme en effet  le 7 février  1757,  à  l’âge  de 36 ans 
environ, et fut  inhumée le lendemain en la paroisse 
Saint-Regnobert.  Puis,  le  1er mars  1758,  décédait 
l’autre  Marie  COLOMBAT,  épouse  de  Jean 
SENTENBIEN, à l’âge d’environ 59 ans. Elle aussi 
fut  inhumée  en  la  paroisse  Saint-Regnobert 
d’Auxerre,  le  surlendemain  de  son  décès.  Joseph 
FOURIER  assista  ensuite,  le  6  décembre  1758  en 
ladite paroisse Saint-Regnobert, à l’inhumation de son 
ancien maître et parent, Jean SENTENBIEN, décédé 
la  veille  à  l’âge  de  61  ans  environ.  Veuf  depuis 
bientôt deux ans, Joseph FOURIER se remaria alors 
avec Edmée Germaine LEBEGUE, le 23 janvier 1759 
en la paroisse Saint-Eusèbe d’Auxerre. Le contrat de 
mariage avait été signé le 15 janvier précédent devant 
maître  Gabriel  LEFEBVRE,  notaire  de  la  ville 
(AD89,  cote  3  E  7,  liasse  268,  acte  29).  Fille  de 
Joachim LEBEGUE et  de Geneviève GUENIER, la 
seconde épouse de Joseph FOURIER était issue, du 
côté paternel, d’une vieille famille d’Auxerre et elle 
comptait parmi ses proches parents le célèbre Nicolas 
RESTIF  de  LA  BRETONNE  (1734-1806).  Cette 
union dura  18 ans.  Quatre  ans  avant  la  mort  de  sa 
femme,  Joseph  FOURIER  loua  une  maison  sise  à 
Auxerre,  place  de  l’Hôtel-de-Ville,  ceci  le  1er 

décembre  1773  auprès  de  maître  Edme-Prix 
DESCHAMPS, notaire à Auxerre (AD89, cote 3 E 6, 
liasse  272).  Les  propriétaires  en  étaient  le  libraire 
BONNARD et son épouse Françoise MONNOT. Le 
26  octobre  1777,  Edmée  Germaine  LEBEGUE 
décéda, à l’âge d’environ 42 ans. Elle fut inhumée le 
lendemain en la paroisse Saint-Regnobert d’Auxerre. 
Trois  jours  après  ce  décès  douloureux,  Joseph 
FOURIER confia ses deux derniers fils à l’Hôtel-Dieu 
de la ville, puis il disparut dans la nature. Dans son 
inventaire de succession,  dressé le 9 avril  1778 par 
maître  Edme Louis  LEFEBVRE,  notaire  à  Auxerre 
(AD89, cote 3 E 7, liasse 287, acte 118), on apprend 
que Joseph FOURIER mourut le 2 avril de la même 
année. Où cela ? On ne trouve son acte de sépulture 
dans  aucune  des  paroisses  d’Auxerre.  Dans  son 
inventaire de succession, on apprend également que la 
tutelle de ses cinq enfants encore mineurs,  issus du 
second lit, avait été attribuée à un maître perruquier 
de la ville, Jean BENOISTE. De son premier mariage 
avec Marie COLOMBAT, Joseph FOURIER avait eu 
trois  fils  qui  suivent  en  G ;  sa  seconde  épouse  lui 
avait donné cinq filles et huit garçons, qui suivent en 
H.

VIII. Barbe FOURIER. Née en juin 1721, elle 
assista  à  la réunion de succession  de son père  le 9 
mars  1751 à  Bauzémont  (54).  A cette  époque,  elle 
était encore célibataire et demeurait près de Lunéville, 
à  Bonviller  (54).  Elle  épousa  ensuite  Toussaint 
GRISON,  manouvrier,  à une date et  en un lieu qui 
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nous sont encore inconnus. C’est à l’âge de 40 ans et 
10 mois qu’elle mourut, le 10 mars 1762, à Raville-
sur-Sanon (54). Six mois plus tard, le 24 septembre 
1762,  Toussaint  GRISON  se  mariait  en  secondes 
noces avec Barbe GEORGE, dans la même paroisse.

VIII.  Anne  FOURIER.  Née  peut-être  à 
Lunéville, elle était encore en vie en 1751 mais ne prit 
point part à la réunion de succession de son père, le 9 
mars de la même année elle avait vendu d’avance sa 
part  d’héritage  à  son  cousin  Nicolas  HANZO,  de 
Raville-sur-Sanon,  petit-fils  de  Nicolas  HANZO  et 
d’Elisabeth BRUNET.

VIII.  Véronique  FOURIER.  Elle  était  encore 
célibataire  quand  elle  assista  à  la  réunion  de 
succession de son père, le 9 mars 1751 à Bauzémont 
(54). Son destin ultérieur nous est inconnu.

VIII.  Madeleine  FOURIER.  Elle  était  encore 
vivante,  elle aussi, en 1751, mais n’assista pas à la 
réunion de succession de son père. C’est son cousin 
Pierre  CHANDRE  qui  accepta  son  lot.  Son  destin 
ultérieur nous est inconnu.

G : Premier lit : Enfants de Joseph FOURIER et 
Marie COLOMBAT

IX.  Jean-Baptiste FOURIER.  Né et  baptisé le 
26  février  1752  à  Auxerre,  en  la  paroisse  Saint-
Regnobert,  il  mourut  probablement  en  nourrice  en 
dehors de la ville puisque, le 9 avril 1778, il ne fut pas 
mentionné parmi  les six  héritiers  de son père,  dans 
l’inventaire de succession de celui-ci.

IX.  Etienne  Joseph FOURIER.  Né le  3  mars 
1753  à  Auxerre,  il  fut  baptisé  le  lendemain  en  la 
paroisse Saint-Regnobert.  Dès l’âge de 9 ans,  le 22 
avril 1762 en la même paroisse, il fut le parrain de sa 
demi-sœur Suzanne Germaine. Douze ans plus tard, le 
7 janvier 1774, il devint l’unique héritier de sa mère 
Marie  COLOMBAT,  d’après  un acte  de  succession 
établi par maître Edme Prix DESCHAMPS, notaire à 
Auxerre  (AD89,  cote  3  E  6,  liasse  273).  Ses  deux 
frères  issus  du même lit  étaient  donc morts  à  cette 
date.  Etienne Joseph FOURIER signa ensuite,  en la 
paroisse  Saint-Regnobert  d’Auxerre,  l’acte  de 
sépulture de sa marâtre Edmée Germaine LEBEGUE, 
le  27 octobre  1777. Puis,  cinq mois  plus  tard,  le  9 
avril 1778, il fit établir l’inventaire de la succession 
de  son  père  par  maître  Edme  Louis  LEFEBVRE, 
notaire à Auxerre. A cette époque, il était déjà maître 
tailleur  d’habits,  rue  Notre-Dame,  et  soldat  au 
régiment  d’Enghien-Infanterie.  Ses  cinq demi-frères 
encore vivants étaient tous mineurs, sous la tutelle du 
maître perruquier Jean BENOISTE. C’est le 17 juin 
1778,  en  la  paroisse  Saint-Regnobert,  qu’Etienne 
Joseph  FOURIER  se  maria.  Son  épouse,  Catherine 
MITAINE, était la fille d’Edme MITAINE et de feue 
Marie MINET, vignerons à Saint-Bris (89). Le contrat 
de mariage avait  été conclu auprès  de maître  Edme 
Prix  DESCHAMPS,  la  veille  de  la  bénédiction 
nuptiale  (AD89,  cote  3  E  6,  liasse  281).  Etienne 
Joseph FOURIER signa ensuite,  le 19 mars 1791 à 

Saint-Regnobert d’Auxerre, l’acte de mariage de son 
demi-frère  Jean  Baptiste  François.  Ses  affaires  le 
menaient souvent à Paris. Il finit par y tenir un petit 
commerce,  plutôt  médiocre,  que  son  demi-frère 
Joseph,  le mathématicien,  renflouait  à  l’occasion.  Il 
mourut à Auxerre le 9 avril 1835, chez son deuxième 
fils qui était chapelain de l’hôpital général de la ville. 
De son mariage avec Catherine MITAINE, il avait eu 
trois filles et deux garçons, qui suivent :

X  André  FOURIER.  Né  le  21  mars  1779  à 
Auxerre,  il  fut  baptisé  le  lendemain  en  la  paroisse 
Saint-Regnobert. Son destin nous est inconnu.

X. Etienne Joseph FOURIER.  Né et baptisé le 
15  janvier  1782  en  la  paroisse  Saint-Regnobert 
d’Auxerre,  il  était,  lors  du  mariage  de  sa  sœur  en 
1812,  frère  minoré.  En  1835,  lors  du  décès  de  son 
père, il était chapelain de l’hôpital général de la ville. 
II mourut en 1839.

X. Anne FOURIER. Née le 25 juin 1784 à Au-
xerre,  elle  fut  baptisée  le  lendemain  en  la  paroisse 
Saint-Regnobert.  Le  30 septembre 1812, à  Auxerre, 
elle épousa François MICHEL. Nous perdons ensuite 
sa trace.

X. Marie Louise FOURIER. Née et baptisée le 
15  novembre  1788  en  la  paroisse  Saint-Regnobert, 
elle décéda le 6 mai 1793 à Auxerre, division de la 
Rivière, ceci sous le prénom de Marie Anne.

X. Marie Jeanne FOURIER. Née le 7 septembre 
1792 à Auxerre, elle fut baptisée le lendemain en la 
paroisse Saint-Etienne nouvellement créée. Son destin 
nous est inconnu.

IX.  Jean Baptiste Siméon FOURIER.  Né le  4 
janvier 1756 à Auxerre, il fut baptisé le même jour en 
la paroisse Saint-Regnobert.  Il  mourut probablement 
en nourrice en dehors de la ville car, le 9 avril 1778, il 
ne fut point mentionné parmi les six héritiers de son 
père, dans l’inventaire de succession de celui-ci.

H : Second lit : Enfants de Joseph FOURIER et 
Germaine LEBEGUE

IX.  Joachim  FOURIER.  Né  le  18  décembre 
1759  à  Auxerre,  il  fut  baptisé  le  lendemain  en  la 
paroisse Saint-Regnobert avec, pour prénom, celui de 
son  grand-père  maternel  et  parrain,  Joachim 
LEBEGUE.  Il  mourut  sans  doute  en  nourrice  en 
dehors  de  la  ville  il  ne  figure  pas  parmi  les  six 
héritiers de son père dans l’inventaire de succession 
du 9 avril 1778.

IX.  Germaine FOURIER. Née et baptisée le 18 
octobre 1760 à Auxerre, toujours en la paroisse Saint-
Regnobert, elle mourut probablement en nourrice en 
dehors de la ville, elle aussi, car dans l’inventaire de 
succession du 9 avril 1778 elle ne figure pas parmi les 
six héritiers de son père.

IX.  Marie-Jeanne  FOURIER.  Née  le  22  avril 
1762 à Auxerre, elle fut baptisée le même jour en la 
paroisse Saint-Regnobert. Elle décéda à Auxerre le 20 
juillet de la même année et fut inhumée le jour même 
en  la  paroisse  Notre-Dame-la-d’Hors.  Sa  mère, 
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Edmée  Germaine  LEBEGUE,  a  signé  l’acte  de 
sépulture.

IX.  Suzanne  Germaine  FOURIER.  Née  et 
baptisée  le  22  avril  1762  en  la  paroisse  Saint-
Regnobert d’Auxerre, elle était la sœur jumelle de la 
précédente.  Son  parrain  fut  son  demi-frère  Etienne 
Joseph FOURIER,  âgé  alors  de 9 ans.  Elle  mourut 
peut-être en nourrice en dehors d’Auxerre : elle ne fut 
pas mentionnée, en tout cas, parmi les six héritiers de 
son père dans l’inventaire du 9 avril 1778.

IX. Marguerite FOURIER. Née et baptisée le 21 
mars 1763 à Auxerre,  toujours en la paroisse Saint-
Regnobert,  elle  fut  inhumée  le  même jour  en  cette 
paroisse.

IX.  Jean  Joseph  FOURIER.  Né  le  27  février 
1764 à Auxerre, il fut baptisé le jour même à Saint-
Regnobert. Il mourut sans doute en bas âge, peut-être 
en nourrice dans un village de l’Auxerrois,  puisque 
quatre ans plus tard un autre Jean Joseph FOURIER, 
le futur mathématicien, naquit des mêmes parents. On 
ne le trouve pas, en tout cas, parmi les six héritiers de 
son père  dans  l’inventaire  de succession  du 9 avril 
1778.

IX.  Un garçon FOURIER,  né et  ondoyé  le 27 
février 1764 à Auxerre, fut inhumé le même jour en la 
paroisse  Saint-Regnobert.  La  sage-femme,  qui  avait 
ondoyé le bébé au domicile de ses parents, était Marie 
DEVIZIERS, veuve BOURGOIN.

IX. Jean-Baptiste François FOURIER. Né le 30 
décembre 1764 à Auxerre, il fut baptisé le lendemain 
en  la  paroisse  Saint-Regnobert.  Le  9  avril  1778,  il 
figura parmi les six héritiers de son père. Deux mois 
plus tard, le 17 juin 1778, alors qu’il n’avait que 13 
ans,  il  signa  l’acte  de  mariage  de  son  demi-frère 
Etienne  Joseph.  Il  se  maria  à  son  tour  le  19  mars 
1791, à Saint-Regnobert, avec Marie CHARIAT, fille 
de  feu  Pierre  CHARIAT  et  de  Marie  Anne 
CORDIER, vignerons à Irancy (89). A cette date, il 
était soldat au régiment de Vintimille, en garnison à 
Douai (59) mais en congé de semestre à Auxerre. En 
1795, on le retrouve maître tailleur d’habits, comme 
son demi-frère et son père avant lui. Il demeurait au 
56  de  la  rue  Saint-Siméon  à  Auxerre,  habitant 
également Paris pour ses affaires.  Dans les registres 
d’Etat  civil d’Auxerre,  il  n’y a aucune trace de son 
décès. Serait-il mort dans la capitale ? De son mariage 
avec Marie CHARIAT, il  avait  eu une fille et trois 
garçons, qui suivent :

X. Jean-Baptiste FOURIER. Né le 22 décembre 
1793 à Auxerre, division de la Rivière, il mourut sans 
doute en nourrice en dehors de la ville.

X. Louise FOURIER. Née vers 1794, on ne trou-
ve  pas  son acte  de naissance  à Auxerre.  Serait-elle 
née à Paris où son père se rendait  parfois pour ses 
affaires ? Malade mentale, elle entra le 23 novembre 
1839 à l’asile d’aliénés d’Auxerre, où elle mourut le 
15 janvier 1858.

X.  Jean-Baptiste  FOURIER.  Né  le  26  juillet 
1796 à Auxerre, division des Fontaines, il mourut en 
les mêmes ville et division le 7 août suivant.

X.  Joseph  FOURIER.  Frère  jumeau  du 
précédent,  il  naquit  le  26  juillet  1796  à  Auxerre, 
division des Fontaines, et décéda en les mêmes ville 
et division le 8 août de la même année.

IX.  Jean  Charles FOURIER.  Né le  24  février 
1766  à  Auxerre,  il  fut  baptisé  le  lendemain  en  la 
paroisse Saint-Regnobert. De tous ses frères et sœurs, 
c’est  lui  qui  eut  les  parrain  et  marraine  les  plus 
prestigieux : son parrain, Jean GAUDET, était ancien 
commissaire des guerres et secrétaire du maréchal et 
duc  de  NOAILLES ;  sa  marraine,  Marie  Charles 
RAFFIN,  était  la  veuve  de  Guillaume  COURTOT, 
ancien conseiller du Roi, élu et bailli de l’élection de 
Vézelay (89). Le 27 octobre 1777, alors qu’il n’avait 
que 11 ans, il signa l’acte de sépulture de sa mère en 
l’église Saint-Regnobert  d’Auxerre,  en même temps 
que son demi-frère  Etienne Joseph et  que son frère 
Jean Joseph, âgé alors de 9 ans. Puis, le 9 avril 1778, 
alors qu’il  venait d’avoir  12 ans,  il  fut  l’un des six 
héritiers  de  son  père,  sous  la  tutelle  du  maître 
perruquier Jean BENOISTE. Deux mois plus tard, le 
17 juin 1778, il signa l’acte de mariage de son demi-
frère  Etienne  Joseph  à  Saint-Regnobert,  en  même 
temps que ses frères  Jean-Baptiste  François  et  Jean 
Joseph. Il signait « Charles FOURIER ». Dans l’état 
actuel des recherches, nous ne savons ce qui advint de 
lui par la suite. On ne trouve pas son acte de décès, en 
tout cas, à Auxerre.

IX. Jean Joseph FOURIER. Né et baptisé le 21 
mars 1768 à Saint-Regnobert d’Auxerre, notre future 
gloire de l’Yonne eut pour parrain un simple garçon 
tailleur d’habits, Jean BORRY, et pour marraine une 
certaine Catherine PETIT. Le 27 octobre 1777, à l’âge 
de 9 ans, il  signa l’acte de sépulture de sa mère en 
l’église Saint-Regnobert  puis, le 9 avril  1778, il  fut 
l’un des six héritiers de son père,  sous la tutelle du 
maître perruquier Jean BENOISTE. Deux mois plus 
tard,  le  17  juin  1778,  toujours  en  l’église  Saint-
Regnobert,  il  signa  l’acte  de mariage  de son demi-
frère Etienne Joseph, alors qu’il n’avait que 10 ans. 
Orphelin de père et de mère, il  eut la chance d’être 
recueilli par Joseph PALLAIS, organiste et maître de 
musique à la cathédrale  Saint-Etienne d’Auxerre,  et 
ancien  ami  de  Jean-Jacques  ROUSSEAU.  Dans  le 
pensionnat  que  dirigeait  également  ledit  PALLAIS, 
Joseph  FOURIER  apprit  les  rudiments  de  la 
grammaire  française  et  du  latin.  Avec  l’appui  de 
l’évêque d’Auxerre,  qui  entendait  aider un probable 
parent  du  Bienheureux  Pierre  FOURIER,  le  jeune 
orphelin  fut  ensuite  admis,  sans  aucun  titre  de 
noblesse,  comme externe à l’Ecole Royale Militaire 
d’Auxerre, créée le 31 octobre 1776 et enregistrée au 
Parlement de Paris le 10 juin 1777. Cette école était 
dirigée  par  des  Bénédictins :  Joseph  FOURIER  y 
reçut ses lettres de tonsuré le 24 mars 1780, à l’âge de 
12  ans.  A  sa  sortie  de  l’école,  s’étant  vu  refuser 
l’accès à l’artillerie, il entra comme novice, en 1787, à 
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l’âge  de  19  ans,  au  monastère  de  Saint-Benoît-sur-
Loire (45). Il ne prononça jamais ses vœux. A la fin 
de  1789,  ayant  terminé  son  noviciat,  il  quitta  le 
monastère et rentra à Auxerre où, gagné aux idées de 
la  Révolution,  il  devint  membre  du  comité 
révolutionnaire  de  la  ville  tout  en  enseignant  les 
mathématiques  à  l’Ecole  Militaire,  avec  grade 
d’officier.  Son  jacobinisme  modéré  lui  attira  les 
foudres aussi bien des Jacobins radicaux que de leurs 
opposants.  Emprisonné par  les  premiers  le  2  juillet 
1794,  ou 14 messidor de l’an II,  il  fut  sauvé de la 
guillotine par la chute de Robespierre le 27 juillet de 
la  même année  (ou  9  thermidor  de  l’an  II).  Après 
avoir été victime de la Terreur Rouge de la révolution 
montagnarde, il fuit celle de la Terreur Blanche de la 
réaction thermidorienne : s’étant réfugié à Paris avec 
d’autres  Jacobins  icaunais,  il  fut  à  nouveau 
emprisonné mais obtint du Comité de Sûreté Générale 
son élargissement. Il devint alors professeur d’analyse 
à l’Ecole polytechnique, fondée à Paris en 1794. Il y 
enseigna  trois  ans.  Séduit  par  la  propagande 
bonapartiste, il embarqua à Toulon le 19 mai 1798, à 
l’âge  de  30  ans,  avec  le  groupe  scientifique  que 
Napoléon BONAPARTE emmenait avec ses troupes 
en Egypte. Ce fut le début de son ascension sociale. 
Dès  août  1798,  après  avoir  été  président  de  la 
commission administrative de la province de Rosette, 
il  fut  nommé  secrétaire  perpétuel  de  l’institut 
d’Egypte  que  BONAPARTE  venait  de  fonder  au 
Caire  puis,  après  le  retour  du général  en France,  il 
devint  gouverneur  de  Basse-Egypte.  Joseph 
FOURIER rentra à Paris en 1801, après la débâcle de 
l’armée d’Orient face aux Turcs et aux Anglais. Préfet 
de l’Isère du 1er février 1802 à 1814, bref préfet  du 
Rhône pendant les Cent-Jours, de mars à juin 1815, il 
fut  créé  officier  de  la  Légion  d’Honneur  le  11 
décembre 1803, puis baron d’Empire le 26 avril 1810 
et  comte  le  12  mars  1815.  Après  la  chute  de 
l’Empereur,  on  le  nomma directeur  du  Bureau  des 
Statistiques du département de la Seine, à Paris. Elu à 
l’Académie  des  Sciences  en  1817,  il  en  devint  en 
1822 l’un  des  deux  secrétaires  perpétuels.  C’est  en 
1826  qu’il  fut  élu  à  l’Académie  française,  où  il 
prononça son discours de réception le 17 avril 1827. 
Il mourut d’une crise cardiaque le 17 mai 1830, à trois 
heures du matin, en son domicile du 19 rue d’Enfer, 
dans  l’ancien  12e arrondissement  de  Paris.  Il  était 
resté célibataire. Ses armoiries étaient : « Coupé : au I 
parti, d’azur à la fasce d’argent, et des barons préfets ; 
au II,  d’argent  à la barre  échiquetée d’azur et  d’or, 
accostée de deux coqs d’azur. »

IX.  Germaine  Madeleine FOURIER.  Née le  8 
juin 1770 à Auxerre, elle fut baptisée le lendemain en 
la paroisse Saint-Regnobert. Ses parents la confièrent 
alors à Marie MOCQUOT, nourrice à Monéteau (89). 
C’est  dans  cette  paroisse  proche  d’Auxerre  que 
Madeleine  FOURIER  fut  inhumée,  le  22  octobre 
1770, à l’âge de quatre mois et demi.

IX. Jacques FOURIER. Né le 27 janvier 1773 à 
Auxerre,  il  fut  lui  aussi  baptisé  le  lendemain  en  la 

paroisse Saint-Regnobert. Il avait 4 ans lors du décès 
de sa mère.  Son père le confia alors à l’Hôtel-Dieu 
d’Auxerre.  En  1795,  dans  une  lettre  privée,  le 
mathématicien Joseph FOURIER parle de deux de ses 
frères  qui  combattaient  alors  dans les  armées  de la 
Révolution et dont il n’avait plus de nouvelles depuis 
deux ans. Il  est probable que Jacques FOURIER fût 
l’un de ces deux frères militaires.

IX. Barthélemy FOURIER.  Né le 22 mars 1774 
à Auxerre, il fut baptisé le lendemain en la paroisse 
Saint-Regnobert.  Il  avait  3  ans  lorsque  son  père  le 
confia à l’Hôtel-Dieu d’Auxerre,  trois jours à peine 
après le décès de sa mère. Barthélemy FOURIER fut 
sans  doute  l’autre  frère  militaire  que  Joseph 
FOURIER mentionne dans son courrier de 1795. Son 
destin ultérieur nous est inconnu.

Conclusion de la première partie
La famille FOURIER, dont le nom révèle qu’elle 

est  issue,  probablement,  d’un  ancien  marchand  de 
fourrage du Moyen Age, est originaire du duché de 
Lorraine avec, comme ancêtre connu le plus éloigné 
dans le temps, un FOURIER de la Renaissance dont 
on ne sait encore le prénom mais dont on est assuré 
qu’il  fut  inhumé  à  Roville-devant~Bayon,  dans 
l’actuel  département  de  Meurthe-et-Moselle.  Cette 
famille, qui faisait partie des notables de la paroisse, 
fut ruinée entre 1584 et 1596, à l’aube du « petit âge 
glaciaire »  et  lors  de  la  participation  armée  de 
Charles III, duc de Lorraine, aux combats que menait 
la  Ligue  catholique  contre  Henri  de  NAVARRE, 
héritier de la Couronne puis Roi de France. Ne pou-
vant faire face à leurs dettes, les FOURIER finirent 
par  être  expropriés  de  leur  maison  ancestrale  et 
expulsés  de  Roville-devant-Bayon,  le  27 mai  1618. 
De notables et riches laboureurs qu’ils étaient avant 
1584,  les  FOURIER  devinrent  de  simples 
manouvriers,  à quelques kilomètres  de leur paroisse 
d’origine.  Là,  ils subirent  les affres  de la guerre de 
Trente Ans, en 1635, mais survécurent et l’un d’eux 
s’installa comme charpentier à Raville-sur-Sanon, au 
nord  de  Lunéville.  C’est  son  petit-fils,  tailleur 
d’habits,  qui  quitta  la  Lorraine  pour  s’établir  en 
Basse-Bourgogne,  à Auxerre.  Les fils  de ce dernier 
devinrent eux aussi, pour la plupart, tailleurs d’habits, 
mais  l’un  d’eux,  porté  par  le  vent  de  l’Histoire, 
accéda  à  des  fonctions  et  à  des  dignités  que  sa 
condition modeste, sous l’Ancien Régime, ne pouvait 
laisser  présager.  Les  FOURIER  ne  vécurent  à 
Auxerre,  en fait,  que  pendant  trois  générations.  On 
perd ensuite leurs traces...

Peut-on  vraiment  arrêter  là  l’étude  de  cette 
famille ? Lorsqu’il était préfet du Rhône, pendant les 
Cent-Jours,  Joseph  FOURIER,  convaincu  d’un 
lointain  cousinage  avec  le  théoricien  socialiste 
Charles  FOURIER,  procura  à  celui-ci  un  emploi  à 
l’Etat  civil  de  la  mairie  de  Lyon.  De  plus,  Joseph 
FOURIER  et  Charles  FOURIER  étaient  tous  deux 
persuadés  qu’ils  descendaient  d’un  frère  de 
Bienheureux Pierre FOURIER. Nous ferons donc le 
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point,  dans  la  seconde partie  de  cet  article,  sur  les 
hypothèses que l’on peut émettre quant à la parenté 
possible entre ces trois personnalités. Nous passerons 
également  en revue d’autres FOURIER de l’Yonne, 
rencontrés  notamment  à  Dixmont,  Saint-Julien-du-
Sault, Les Ormes, Sommecaise et La Ferté-Loupière.

REMARQUE
Cet  article,  fondé sur les  recherches  menées  en  

Lorraine par Madame FAVOTTE et sur celles qui ont  
été  effectuées  dans  l’Yonne  par  mademoiselle  
KNOCKAERT et monsieur LE CLERCQ, a été rédigé  
par monsieur LE CLERCQ sous le contrôle constant  
des  deux  autres  signataires.  Madame  FAVOTTE 
remercie  Monsieur l’abbé Pierre de GONNEVILLE 
de  lui  avoir  communiqué  les  trois  premières  
générations  de  l’ascendance  de  Joseph  FOURIER.  
Pour  leur  part,  mademoiselle  KNOCKAERT  et  
monsieur LE CLERCQ remercient monsieur BLANIE  
de leur avoir révélé l’acte de sépulture de l’une des  
sœurs de Joseph FOURIER, Madeleine,  décédée en  
nourrice à Monéteau en dehors d’Auxerre.
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FOURIER
X 

† à Roville-devant-Bayon (54)

Claude 
laboureur à Roville-devant-Bayon – 54

° vers 1535    † entre 1593 et 1601
= vers 1560 Heillevix BOUCCATTE 

= vers 1575 Jeunon

Alison 
† après mars 1578

Demenge, 
laboureur, éleveur et vigneron à Roville-devant-Bayon (54)

° vers 1510-1515    † après mars 1578
= vers 1535 Barbe
= vers 1576 Idotte

Claude 
laboureur à Roville-devsnt-Bayon (54) 

° vers 1565
† avant 1612

= vers 1590 Claudon

Georges 
† après 1573

établi à Verdun ?

Claudine
† après 1573

7 enfants hypothétiques 
du second lit

Claude 
journalier à Benney (54)
puis à Crèvechamps (54)

° vers 1595
† vers 1673 à Crèvechamps

= vers 1618 Isabelle
= N.

Jean 
boulanger à Affracourt (54)
après avoir vécu à Nancy

† après 1655 
= avant 1617 Catherine

Barbe
† après 1618

= avant août 1617 Demenge 
AUBERTIN

Thomas 
mineur en 1618

Claude 
journalier à Benney (54)
puis à Crèvechamps (54)

° vers 1631 à Benney
† 1709 à Crèvechamps

= 1650 Jeanne ROUSSEL
= vers 1670 Marie RICHARD

= vers 1675 Marguerite 
DOLLEY

Nicolas 
charpentier dans le 
diocèse de la Mothe

† après 1690

Anne
= Martin TRIQUEL 

bourrelier à Lemainville

Catherine 
† après 1677

= Claude DUMESNIL

Jean 
charpentier Sionviller, 

puis à Raville-sur-Sanon
° vers 1650

† 1712 Einville
= 1669 Barbe BRUNET

Joseph 
charpentier

° 1671 Sionviller
†1698 Raville
= 1696 Jeanne 

CHARPENTIER

Jean 
laboureur Einville
° 1674 Sionviller
† 1729 Einville

= 1702 Marguerite 
THOMAS

Christophe
bourrelier à Raville

° 1676 Raville
† après 1744

= 1693 Anne AUBRY
= 1719 Barbe HENRY

Anne
° 1687

† après 1710
= Jean François 

CHANDRE

Simon 
tonnelier à Raville

° 1683
† 1749

= 1714 Anne MAIRE

trois autres enfants
sans postérité

Joseph 
tailleur d’habits à Auxerre

† vers 1777
= 1751 Marie COLOMBAT
= 1759 Germaine LEBEGUE

Barbe
= après 1751 

Toussaint GRISON
manouvrier

Madeleine 
† après 1751

Anne 
† après 1751

Etienne Joseph 
Tailleur d’habits
† 1835 Auxerre

= 1778 Catherine 
MITAINE

Jean Baptiste 
tailleur d’habits à 

Auxerre
° 1764 Auxerre
= 1791 Marie 
CHARIAT

Charles
° 1766  Auxerre

† après 1778

douze autres 
enfants

Joseph 
mathématicien
° 1768 Auxerre

† 1830 Paris

Etienne Joseph 
chapelain

† 1839

Anne 
= 1812 François 

MICHEL

trois autres enfants
trois autres 

enfants
Louise 
† 1858
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