COUSSEGREY ET SON HISTOIRE
[cart. Gén. De l’Yonne]

992

CURTIS SECRETA ( Cour secrète )

992-1005

- Le comte de Tonnerre Milon II , du consentement de sa femme Ermengarde et
de ses chers fils Achard, Renaud et Alberic et pour racheter ses grands crimes, fait
don aux frêres de St Michel de tout son alleu situé à Coussegrey, avec l’église
Notre Dame.Cette charte est dressée en forme de testament, et le comte fonde à St
Michel des anniversaires pour le repos de son âme et de celle de sa femme. [Cart.
de St michel XVIe, H, F° 3° V°] * voir vocabulaire
-.Une autre Milonide gratifia l’abbaye de Saint-Michel du village deCoussegrey
actuellement dans l’aube, et que l’on appelait alors Courcegrey, avec les hommes
également. Il s’agissait d’une communauté servile dont les membres n’étaient pas
considérés tout à fait comme des êtres humains, mais comme de véritables
esclaves, des ’’choses’’ attachées à la terre qu’ils suivaient dans tous ses
changements de propriétaires, sans avoir bien entendu la possibilité de quitter
librement la ‘‘glèbe’’ à laquelle ils étaient attachés. [ XIieme s.]
Dagonios - Dagonos (LM.E) références source Louis Morin . Eveil

1116

- Abelard, prieur de la communauté, avait la gestion des terres de Coussegrey
(terre d’église).

1124

CORCEGRE

[ch. De l’abb. De Quincy]

1160

CURCESECRETA

[Gall. Christ. Instr. t.IV,p189]

1167

CURCIGRE

[ch.de l’abb. De Quincy]

1178
1178

Grangia de CORCHEGRE
CURCEGRE , COURSEGRE

[cart. Gén. De l’Yonne]
[Ann. De l’Yonne,1845, 3e partie, p194]

1179

CURSEGRADUS

[Gall. Christ. Instr. T.IV,p189]

1190

- Mathieu, homme du Comte de Champagne comme l’avait été son père, tenait de
lui en fief, dans la châtellerie d’Ervy, ce qu’il avait à Avreuil et à Coussegrey.
[ Longnon, documents, I, n°2173]

1201

CORCIGRE

[feoda Campaniae]

1220

CORCEGREI

[ch. De l’abb. De Quincy]

- Etienne de Mélisey et sa femme, Marie avaient donné à l’abbaye de Quincy tout
ce qu’ils avaient à Coussegrey, à Prusy et à Chaserey, en hommes, terres, cens ou
autrement.

[ch. De l’abb. De Quincy]

1238

CORCEGREY

1244

COURCEGRE

1262

CULCEGRADI

1276

- Dans une extente de la châtellerie d’Ervy, de 1276 à 1278, le comte de
Champagne avait le sauvement de Coussegrey estimé 100 sous de revenu.

1277
1277

CULCEGRADUS
[Ann. De l’Yonne,1845, 3e partie, p194]
VILLA CURCEY , CURTEGRADUS , CORS SACRA ,
CORS SECRETA

1283

- Coussegrey, Vente par Guillaume dit Gratte-Paille, Douce, sa femme, Janhannez
et Mongenez, ses enfants, à l’abbé et au couvent de Saint-Michel, de terres et de
prés à Coussegrey.(Orig. ; sceau du comté de Tonnerre. Publié par d’Arbois de
Jubainville, article cité, p466-467). – Baux, ventes de terres ; procédures entre les
habitants et l’abbaye au sujet de terres.

XVe-XVIe

[ch. De l’abb de Notre-Dame-aux-Noumains]
[ch. Du Chap. De Mussy]

- Ventes par Etienne de Nicey, abbé de Saint-Michel et seigneur de Coussegrey, à
Jean Damester, écuyer, archer de la garde écossaise du Roi, demeurant à
Coussegrey, de divers héritages échus par droit de mainmorte audit abbé, qui
s’engage à les affranchir dudit droit, en raison des services rendus par l’acquéreur
en l’abbaye et aux hommes de Coussegrey.

1465

- Les moines de Saint-Michel ont abandonné aux habitants tous les bois qu’ils
possédaient au finage, pour être défrichés à leur volonté, à la charge de payer la
dîme et la tierce de ce qu’ils y récoltaient. Ils étaient autorisés à vendre leur part,
en payant les lods accoutumés. [Copie du XVIe s., Invent. Arch. Yonne, H 2172]

1511

- 18 Septembre.
Sentence de Jean Chapuis, juge et garde des seigneuries de Saint-Michel,
condamnant Huguenin Fauverney, au nom et comme tuteur de Symon Fauveney,
son fils, à payer aux religieux une somme de 5 sous qu’ils sont en droit de
percevoir le lendemain de la toussaint, sur tous les habitants de Coussegrey, pour
l’affranchissement de la main-morte et dont ledit Symon prétendait être exempt
comme mineur orphelin.

1513

- 2 Mars.
Comptes entre Jean de Nicey, abbé de Saint-Michel et Jean de Damester, archer
de la garde écossaise, au sujet des tierces de Coussegrey prises à bail par ledit
Damester.

1514

- Les habitants sont affranchis de la mainmorte par les moines. * voir vocabulaire
[H 2163, copie du XVIe s]

1515

- Homologation par le bailli de Tonnerre d’un accord intervenu entre les religieux
de Saint-Michel et Guyot Gaulchot, laboureur à Coussegrey, par lequel celui, qui
avait d’abord invoqué un droit de bourgeoisie pour décliner la compétence du

maire de Coussegrey, s’engage à supprimer un pressoir à cidre et à n’en plus
établir sans l’autorisation de l’abbaye.
1516

- Le 19 septembre, l’abbé Etienne de Nicey fit marché avec Didier Vulterin,
maçon à Tonnerre, pour la construction de la grange aux dîmes [Yonne, H 2162].
Les goutterots devaient en avoir 10 pieds de haut, hors de terre, et les pignons une
hauteur raisonnable ; le bâtiment, 15 toises de long et 8 de large ; la muraille, 2
pieds et demi d’épaisseur. La pierre devait être prise à Coussegrey. Prix convenu :
100 livres tournois, 6 septiers de blé ( 2 de froment, 2 de seigle et 2 d’avoine) et un
bichet de pois et un de fèves ; six trantains de vin (2 de vin nouveau et 4 de vin de
trois ans). Tous les travaux devaient être terminés à la pentecôte de l’année
suivante, c’est à dire le 31 mai 1517. Le marché de la charpente fut fait le
lendemain, 20 septembre, avec Jacob Girard, charpentier à Tonnerre [ H 2162 non
paginé].

1518

- 7 Février
Requête au Parlement par les religieux de Saint-Michel, curé primitifs de
Coussegrey, en procès avec Gui Boulard au sujet des dîmes de Forest-Frou, qui
n’ont pas pu jusqu’alors, à cause des guerres existant en Champagne, collationner
les pièces qu’ils entendent produire.

1609

- Le revenu de la fabrique consistait en 15 bichets, moitié froment et moitié avoine,
pouvant valoir 20 livres de revenu ; 9 l. Tout en argent et 13 pintes d’huile pouvant
valoir 12 livres 10 sous de revenu. Les 9 l. d’argent étaient le revenu de 22
journaux de terre et de 3 quartiers de pré donnés anciennement à la fabrique, à la
charge d’entretenir le luminaire, et entre autre deux lampes, jour et nuit. Il fallait y
employer au moins 80 livres de cire par an. [Arch. Nat. P 77313A ] * voir détail
unités de mesure d’où l’origine du lieu-dit « La Lampe » le revenu des terres de ce
lieu-dit servait à entretenir la lampe qui éclairait levillage

1679

COURSEGREY

[carte de SANSON]

1709
648 habitants
1713
520 habitants
1746

- Arrangements entre les moines et l’abbé de Saint-Michel -rupturel’abbé ne conserva plus au spirituel que le droit d’élire un certain nombre de curés
dont celui de Coussegrey. Il ressort aussi que l’abbé ne possèdait ni moulin à eau,
ou à vent, ni étang pour l’élevage des poissons. Il avait par contre un droit de
chasse à Coussegrey pour lequel il entretenait un garde, à raison de 50 livres par
an. Revenu global de l’abbaye de Saint-Michel 7000 livres jusqu’à la révolution de
1789.

1765

- Les grosses dîmes de Coussegrey et de Prusy étaient affermées* pour 2.225
livres. [Arch. Bon de l’Horme Pouillé dioc. De Langres, f° 38 v° ]* voir
vocabulaire

1778

- L’ abbé Bory, conseillé au parlement ignorait même quel était exactement les
biens de Saint-Michel dont on venait de lui confier la charge. Comme il n’était sans
doute pas désireux de faire le voyage de Paris à Tonnerre pour se rendre compte
par lui même sur place de l’importance de ses terres, Bory écrit simplement à
Maison, avocat, qui exerçait les fonctions de juge à Coussegrey, pour l’abbaye.
Maison appartenait à une famille bourgeoise, il dressa un état des propriétés; de cet
inventaire il ressort: dîme sur les vignobles de ses terres et de certains villages de la
vallée.
- Coussegrey produisait un bon vin d’ordinaire bourgeois assez apprécié comme
vin de table. On pouvait en faire chaque année une quantité moyenne de 40
feuillettes ou 20 muids (5480 litres) à raison de 40 livres le muid.

XVIII

COUSSEGREY

[carte de CASSINI n° 82]

1789

- Coussegrey dépendait de l’intendance et de la généralité de Paris, élection de
Tonnerre; du baillage de Sens et du baillage secondaire de Tonnerre.
- Pendant la période intermédiaire, la commune a fait partie du canton de Bernon
jusqu’en l’an IX (1798).

1790
532 habitants
- La fabrique jouissait de 6 arpents 25 perches de terre (26381,25 m2 ou 2,6
hectares), qui lui valaient 56 l. 10 s. de revenu, et le curé de 2 arpents 25 perches
de terres (environ 1 hectare), plus 150 perches de vignes (0,6 hectare), valant
ensemble un revenu de 57 l. [Porée, cahier de doléances baill. Sens, 586]*voir
détail unités de mesure.
- 24 février : naissance du département de l’Yonne.
- distance Troyes Tonnerre 10 lieues ( 44,5 Kms ).
- La correspondance entre Troyes et Tonnerre est assez active et absolument nulle
avec Auxerre. Une route est en construction entre Troyes et Tonnerre. Le
rattachement du district de Tonnerre au département de l’Yonne eut pour effet de
couper les liens traditionnels avec la Champagne et de rapprocher Tonnerre de la
Bourgogne. Mais au découpage du département, plusieurs communes du vieux
Tonnerrois n’ont pas voulu abandonner la Champagne : Coussegrey, Marolles,
Charrey. Il faut décider que Tonnerre serait chef de district, en 1790, les
Tonnerrois penchèrent d’abord pour l’Aube.
A la suite du célèbre vote de l’Assemblée nationale constituante, dans la nuit du 4
août 1789, le vieux Comté de Tonnerre se trouva en fait supprimé. Tonnerre (......
girondins, c-a-d modérés), jacobins socialisants (les plus farouches) avaient
accaparé pour leurs évolutions le couvent des ursulines.

1801
560 habitants
1806
528 habitants
1810

- réparations de l’église [voir dossier église]

1818

- Presbytère [voir dossier presbytère]

1820
555 habitants
1826
531 habitants
1831
517 habitants
- Relevé du cadastre : ‘’ Coussegré, canton de Chaource. - Au territoire : Ardenne,
Bonnevaux, La Forêt ? (près de Coussegrey), Les Fourneaux-noël, Les Loges,le
Moulin-à-vent, chapelle et croix Saint Jacques, la Sardine (maison de garde).cadastre de 1831
1836
496 habitants
1841
508 habitants
1846
507 habitants
1851
533 habitants
1853

- achat d’une pompe foulante alimenté par des seaux
- un incendie provoqué par une lanterne renversée détruit 35 maisons soit tout le
coté droit de la grande rue coté église ( depuis Robert Hugot jusqu’à la maison
Rutten) ; les maisons étaient couvertes en chaume.
(Anecdote d’après Victor Gueniot ) –
- « La commune possédait des bois entre Lignières et Bernon qu’elle aurait été
obligée de vendre pour aider à la reconstruction des habitations sinistrées »

1855-1856
505 habitants

- reconstruction de la flèche et restauration des toitures de l’église[voir dossier
église]
- projet de création de la nouvelle route (actuellement D444)
- achat de la maison Munier et autorisation de démolition de cette maison pour
créer cette route dénommée »Voie de grande communication n° 26 »
- comblement de la mare Haut de la Grande Rue
1860

- vente par adjudication de l’ancien mobilier d’école

1861
517 habitants
1866
487 habitants
1872
493 habitants
1874

- 20 juin
- ouverture de rue transversale entre rue Neuve et Grande rue «Rue Roblin » voir
délibération
- plans du cimetière

1876
454 habitants
1877

- découverte d’une monnaie gauloise, de peuplade indéterminée, et d’une poterie
sigillée. [Le Clert, Catal. Monn. Gaul. N°222][Musée de Troyes]

1880

- Bureau de poste

1881
443 habitants

1882

1883

-reconstruction des dépendances- réparations au presbytère (voir dossier
presbytère)
- 15 aout
- projet de chemin de fer St-Parres-Les-Vaudes Dannemoine en passant par
Coussegrey ; gare entre Coussegrey Lignières et Bernon
- réparation du presbytère, établissement d’un nouveau toit avec plus de pente
- recherche d’eau de sources
- octobre
- projet : achat d’immeuble pour l’établissement d’un réservoir afin d’alimenter le
pays en eau potable et supprimer la mare communale qui l’été est insalubre. (l’eau
n’arrivera qu’en 1933)

1885

- création de la fanfare l’Espérance par les frêres Jublin
-achat d’un terrain pour l’établissement d’un réservoir d’eau potable au lieu-dit
« La Barre »
- août
- demande de création d’un marché hebdomadaire à Coussegrey (le vendredi),
pour écouler les produits de ferme et de basse cour et ainsi approvisionner divers
employés tels gendarmes, employés des postes et instituteurs

1886

- création du chemin « Voie de Bailly »

1884

1887
4,593 hectares
425 habitants

1,250 h de Terre 50 h de prés
147 électeurs
10 conseillers

50 h de vignes

Commerçants :
- Aubergistes : Guéniot, Jublin, Francois, Agénor.
- Boucher : Favier, Guyard.
- Boulanger : Chollier.
- Bourrelier : Prévost.
- Charron : Péliot.
- Chef Cantonnier : Vaillot.
- Coquetiers, Fromages : Ferrand, Guinard, Soeur, Boulard,
Jacquet.
- Cordonniers : Gauchot, Rigaut.
- Epiciers : Bertin, Hucherot, Ve Jobert,Lévêque.
- Mécanicien, Fers, charbons de terre et machines agricoles :
Thiney- Chuchu
- Grain en gros : Astier, Fauche.
- Maréchal-ferrant : Lemoine.
- Menuisiers : Prévost, Bertin.
- Débitant de tabac : Bertin.
- mai
- demande de création d’un service télégraphique allant jusqu’à Troyes (réalisé en
1905)
- demande d’acquisition de terrains en bas de la Grande Rue, propriétaire Gérard,
pour agrandir la place communale dit « place du puits »
- remise en état du chemin des Carrets
1888

-location logement du presbytère

1889

- décembre
- phylloxéra, refus du conseil d’introduire des cépages américain

1890

- Le conseil municipal donne un avis favorable à l’introduction de cépages
américains
- adjudication des boues de la mare
- construction d’un asile de nuit pour les indigents de passage.

Le maire expose au conseil que fréquemment des ouvriers sans ouvrage et la
plupart du temps sans argent se rendant d’un lieu à un autre viennent lui
demander des secours, le plus souvent le logement pour la nuit, que la commune
ne possède aucun asile pour recevoir ces malheureux qui vont alors demander
l’hospitalité chez des cultivateurs où ils ne sont point accueillis.
Que les voyageurs indigents, quoique n’étant peut être pas toujours
recommandables n’en sont pas moins des hommes et qu’il y a lieu au nom des
sentiments d’humanité qui animent tout bon citoyen de leur procurer au moins un
logement convenable pour y passer la nuit [ archives communales ]

1891
402 habitants
1892

Abandon du droit de chasse

1894

- février
- création du chemin rural dit de Troyes
- projet d’établissement d’un tramway à vapeur de Tonnerre à Bar-sur-Seine(voir
tracé)
- 2 décembre
- délibération pour l’acceptation du legs Grellat (Grellat Louis Edmond 10 sept
1894), 5000 frs pour la fabrication d’une horloge et d’une cloche [voir dossier
église]

1895

- reconstruction de l’acqueduc de la Gibière (chemin de Coussegrey à Lignières)
- 27 septembre
- procès intenté par la commune de Coussegrey contre les héritiers Grellat
contestant l’interprétation du legs par la commune (voir dossier église)

1896
390 habitants
- installation d’une horloge et d’une cloche pour l’église [voir dossier église]
- 11 mars
- procès gagné par la commune de Coussegrey contre les héritiers Grellat
[voir dossier église]
1898

- 6 janvier
- projet d’acquisition d’un immeuble pour l’installation du bureau de poste,
immeuble Gauchot Emile Benoui pour la somme de 7800 Frs
-29 janvier
-essai reconstitution vignoble (sarments américains)
-1er août
-création d’une école de greffage (directeur M. Charrier )

1899

- 11 juin
- legs de Madame Vve Barat née Clocher à la fabrique de l’église de Coussegrey

[voir dossier église]
1901
395 habitants
1903

- projet d’établissement d’un service de voitures automobiles de Troyes à
Tonnerre - délibération du conseil considérant que le canton de Chaource est l’un
des plus déshérités des cantons de l’Aube sous le rapport des communications et
que le service postal pour les bureaux de Chesley et de Coussegrey est des plus
défectueux, considérant qu’un service de voitures automobiles entre Troyes et
Tonnerre ainsi que Monsieur Lalaux propose de l’établir constitue une notable
amélioration en attendant la création d’une ligne ferrée traversant le canton et
donnerait satisfaction aux communes les plus éloignées, que cette création
pourrait favoriser l’amélioration du service postal. [archives communales]

1905

- 3 mai
- séparation entre l’Eglise et l’Etat
- septembre
- demande d’établissement du service téléphonique au bureau de poste
- achat d’un brancard mis gratuitement à la disposition des familles pour les
obsèques religieuses aussi bien que celles dépourvues de tout caractère
confessionnel, suite à la loi du 9 mai 1905 enlevant aux fabriques de l’église le
monopole des pompes funèbres. [archives communales]

1906
400 habitants

1907

- avant projet d’une ligne de chemin de fer
- acquisition d’un drap mortuaire
- construction d’un préau et de privés à l’école

1908

-Agrandissement de la boîte aux lettres attachée à la voiture du courrier .
( C.M du 18 avril)
Considérant qu’il y a lieu de donner satisfaction aux communes ci-dessous entre
Chaource et Coussegrey Prusy en particulier
Prie l’Administration des Postes et Télégraphe de bien vouloir faire placer à la
voiture du courrier de Chaource à Tonnerre une boîte de plus grande dimension
que celle qui existe actuellement.

1909

-attribution des biens de l’ancienne fabrique de l’église de Coussegrey
Considérant que la Commune de Coussegrey a toujours participé dans les
dépenses pour les trois quart des sommes déboursées et la Commune de Prusy

pour un quart, demande que les biens provenant de l’ancienne fabrique de l’église
de Coussegrey lui soient attribués dans la proportion de trois quarts.
[archives communales]

1910

-Achat d’une pompe aspirante et foulante (C.M du 12.6.1910)
Le Président expose à l’assemblée que la compagnie des Sapeurs Pompiers
possède actuellement une pompe foulante employée en cas d’incendie et que
la dite pompe ne répond plus aux besoins actuels de la Commune .
Considérant que la Commune n’est alimentée par aucun cours d’eau, que les
habitants n’ont aucun puits à leur disposition mais seulement des citernes,
qu’il y a bien une mare assez vaste à la partie inférieure du pays mais qu’elle se
trouve à environ 1000 mètres des habitations les plus élevées, qu’en cas
d’incendie dans cette partie, on serait impuissant à combattre le feu d’une manière
efficace au moyen de la pompe que la Commune possède actuellement.
Décide l’achat d’une pompe aspirante et foulante qui pourra permettre de
combattre immédiatement le feu au cas ou un incendie viendrait à se déclarer dans
quelque partie du pays que ce fut, attendu qu’en introduisant le tuyau d’aspiration
dans une citerne quelconque proche du lieu du sinistre, on obtient de l’eau
immédiatement.
Que d’un autre côté au cas où la pompe aspirante et foulante se trouverait trop
éloignée du lieu du sinistre elle serait d’utilité incontestable pour alimenter la
pompe foulante remplaçant avantageusement la chaîne des seaux qui ne donne
pas toujours des résultats qu’on est en droit d’attendre. [archives communales]

1911
389 habitants
1912

- projet d’une ligne de chemin de fer d’intérêt local entre Ervy-le-Châtel et
Coussegrey, et Arthonnay ou Bragelogne
-enquête d’utilité publique
-chemin de fer Ervy le Châtel - Coussegrey
-Chemin de fer de Chaource Tonnerre
vote d’un emprunt de 37590 montant de la part contributive de Coussegrey
-adduction d’eau potable
-forage de galeries dans le puits creusé au lieu-dit » les Graveries »

1913

-transformation de la pompe foulante en pompe aspirante et foulante par les Ets
Duflexis de Ste Savine
-souscription nationale pour la création de deux centres d’aviation,l’un à Brienne le
Château ,l’autre à Troyes.
vote de 10 frs en faveur de la dite souscription intêressant au plus haut point la
défense nationale .
-chemin de fer d’intêret local Chaource Tonnerre emplacement de la gare de
Coussegrey
avis du conseil : d’après le projet la gare est située à 1700 m de Coussegrey et
2300m de Bernon.

1916

-Travaux scolaires de jardinage

Le Président donne connaissance des instructions reçues par l’instituteur en vue
de la participation des élèves de l’école aux travaux agricoles afin d’augmenter la
production et par suite de venir en aide aux oeuvres de guerre.
Le Conseil considérant que depuis le départ des hommes valides à l’armée, les
bras manquent pour travailler la terre et que tous les parents emploient leurs
enfants pour les aider dans leurs travaux dés que la saison le permet.
Qu’en invitant les enfants de l’école à disposer de leurs heures de loisir pour faire
de la culture on priverait les parents d’une aide qui bien que minime est
néanmoins très appréciable par eux.
Qu’en outre pour l’élevage de petits animaux dont il est parlé dans les
instructions, la commune ne possède aucun local disponible.
Que le temps employé à donner des soins à ces animaux et à recueillir des
aliments nécessaires à leur nourriture serait enlevé aux parents qui consentent de
lourds sacrifices pour assurer une bonne fréquentation scolaire dont la commune
s’honore, le Conseil n’estimant pas qu ’il y ait lieu de louer un local et un terrain
agricole ne vote aucune subvention. [archives communales]
1917

-Les Américains à Coussegrey
d’après Victor Gueniot : il y avait 600 soldats, des Texans qui cantonnaient dans le
village.
on dénombrait huit baraquements préfabriqués
-deux se trouvaient entre le chemin de Dannemoine et la route
-deux au Sentier en face de chez Louis Ferrand
-un ,ruelle du Carron dans la cour de M.Liot
-un,dans le pré derrière chez Mme Vial
-un,toujours existant,situé sur un terrain appartenant à
N.Bocquet,près des Carrets
-un ,derrière chez Marguerite Barat qui servait de salle de cinéma
pour les soldats et les habitants du village qui étaient souvent
invités.
de nombreux soldats logeaient chez l’habitant ( une trentaine chez Victor) .Sa
maison du haut de la grande rue servait d’infirmerie)

1920

-Sapeurs Pompiers :demande de coiffure ( CM du 17.7.1920)
Le Président expose à l’assemblée qu’à la mobilisation de 1914, les képis des
sapeurs pompiers ont été réquisitionnés pour les besoins de la défense
nationale, que le remplacement de cette coiffure s’impose d’urgence, mais
qu’avant d’engager une dépense relativement considérable venant gréver le
budget communal, il y aurait lieu de demander à l’autorité militaire l’envoi à titre
gratuit de 21 coiffures de remplacement.
-Le Conseil municipal sollicite de l’autorité militaire, l ’envoi de 21 képis de
remplacement ou à défaut de 21 casques modèle guerre 1914-1918.
[archives communales]

1921
337 habitants

1923

- découverte d’une nécropole de l’époque barbare.
[tribune de l’aube 21/09/1923]

1925

-15 mai
- inscription au titre de Monument Historique de l’Autel et la Croix sur la route de
Coussegrey à Prusy, au croisement du chemin vers le ru des Vieilles-Vignes.
-Arrêté réglementant la vitesse des autos dans la traversée du village (10km à
l’heure)- voir délibération du C.M

1926
340 habitants
- Monument aux Morts -érigé en souvenir des onze victimes de la Commune
disparus à la guerre 14/18.
-Cession des droits de la commune de Prusy dans le cimetière de Coussegrey.
La Commune entrera en jouissance de la totalité du cimetière et de ses clôtures,
aussitôt après approbation de M.le Préfet . La commune de Coussegrey
respectera les tombes des familles de Prusy pendant quinze ans à partir du 1er
janvier 1926. La cession a lieu pour la somme de 800f (prévu en 1912, effective
en 1926).
1927

-Etablissement d’un pont sur le ru Gardon à l’entrée du chemin des Boul ées.
-Etablissement d’un pont sur le ru Gardon à l’entrée du chemin des Mailles
-Ce ru qui passe à Coussegrey est alimenté irrégulièrement par le ru de la source
de l’abîme et le ru de la vallée Mère Grand Pront;lorsqu’il a reçu ces affluents il
devient ru Deniot et passe à Bernon.

1928

- entourage d’un monument aux morts executé par M.Mathiot Edouard

1930

-Abandon du projet de chemin de fer Aube /Yonne

1931-1932
341 habitants
-Achat de la carrière lieudit « La Comme » , extraction de pierre calcaires pour
entretien des chemins.
1933

-Electrification de la Commune
-Départ de la brigade de gendarmerie

1933-1936
328 habitants

- travaux d’adduction d’eau potable
1942

-Location du terrain de jeux et d’éducation physique pour les élèves de l’école.
Bail de 18 années consécutives avec effet du 1er décembre 1940 avec Mallot
Marius, propriètaire à Coussegrey pour la location du terrain de jeux et
d’éducation physique lui appartenant et situé lieu-dit « Bas de l’Ardenne »
cadastré n°1099 du plan -Location annuelle :20frs.
[archives communales]

1946
309 habitants
1953

- réparation du clocher (voir dossier église)

1954
303 habitants
1957

-20 Juin
-démolition du presbytère pour construire une nouvelle école-maintien des
dépendances
-vente à titre de licitation par la commune de Prusy à la commune de Coussegrey,
¼ du presbytère (100 Frs)

1958

-construction de la nouvelle école

1962
256 habitants
1965

-Septembre
-Fermeture de l’ancienne classe (Mairie)

1966

-1er mai
-Présentation par la commune d’un char fleuri à Chaource (fête du muguet)
-1er Janvier
-Suppression de la taxe sur les chiens
-tranformation du bureau de poste en cabine téléphonique annexe

1967

1968
228 habitants
1969

-Octobre
-présentation du projet de comblement de la mare

1970

-Décembre
-décision de demander le remembrement de la commune de Coussegrey

1971

-20 Juin

-Inauguration de la nouvelle place sous la présidence de M. Robert Galley, ministre
des postes - M. Henri Jacquinot étant maire.
1975
203 habitants
1977

-11 janvier
-projet de regroupement pédagogique

1980

-21 juin
-fermeture du guichet de poste annexe

1983

-23 janvier
-Inscription au plan départemental des chemins de randonnées pédestres et
équestres.

1991

-construction d’un reservoir d’eau de 100m3 sur la place destiné au service
incendie . Une reserve de 7m3 est également installée dans le haut du pays
le réseau venant de Prusy est renforcé.

1995
189 habitants
- électrification de l’horloge
1996

-réparation de la toiture du transept de l’église
-remise en état de l’intérieur du clocher
-réfection du plancher des cloches et confection d’une porte en bois permettant
l’accès aux voûtes.
-janvier
mise en service de nouveaux bureaux secrétariat et maire
-juin
installation de l’éclairage public chemin du Grand-Virey

1996
-installation bureaux à la mairie – secrétariat et maire-installation, création de sanitaires (mairie)
-réparation de la toiture du transept de l’église
-remise en état de l’intérieur du clocher
-réfection du plancher des cloches et confection d’une porte en bois.permettant
l’accès aux voûtes.
- réouverture du chemin dit » derrière l’église »
- nouvel emplacement de l’alambic ( sur la place)
- installation d’un local pour les jeunes ( ancien presbytère)
- réparation chaussée chemin des Carrets
- reconstruction du mur de soutènement du cimetière (2ème tranche)
- exposition travaux couture ( Abécédaire- 17.3.96)
1997
-

mise en souterrain du réseau électrique devant la mairie
installation de 2 lanternes sur la mairie

-

-

achat de tables pour la salle « petite école »
renforcement et mise en souterrain du réseau électricité et téléphone route de
Prusy
installation de nouveaux candélabres éclairage public
vente à la sté Fenard d’une parcelle de la carrière et d’une partie du chemin de
l’Ardenne »
remise en état de l’abri bus
installation du téléphone à l’ école primaire
remise en état des portes et mobilier de l’église
nettoyage du fossé dit » les Roisses » route de Chaserey
installation d’un nouveau chauffage salle « petite école »
remplacement des poutrelles métalliques sur fossé de décantation ( place)
reconstruction du mur de soutènement du cimetière (3ème tranche)
exposition : 150 ans d’histoire : 16.3.97

-

renouvellement total de l’éclairage public
réfection de la toiture de la Nef (église)
busage des fossés vers monuments aux morts et route de Prusy
réouverture de l’ancien chemin Coussegrey- Tonnerre ( vers la grande Vallée)
exposition des Dessus et Dessous de nos grands parents » -26.4.98
exposition : le 11 novembre 1998 guerre 1914-1918

-

1998

1999
-

Réhabilitation Mairie
 Crépi et menuiseries
- 26 décembre au matin ; violente tempête, arbres arrachés
- 28 décembre incendie atelier menuiserie Morisot ( suite à tempête )

2000
-

remplacement du transformateur EDF
aménagement emplacement ancien transformateur
busage sortie « roisses »

-

Assainissement : 3 programmes
 assainissement pluvial rue Neuve
 assainissement pluvial RD 444, caniveaux, bordures de trottoirs
 aménagement d’un parking pour arrêt bus scolaire
Extension réseau eau, électricité
 voie de Bailly
 chemin des Carrets
Eclairage public
 chemin de Lignières
 chemin du Grand Virey

2001

-

°

-

Réparations après tempête
 cheminées mairie
Informatisation secrétariat mairie
Aménagement sanitaires école

