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Pâtisserie-Confiserie

Chroniques de L’Yonne républicaine

Les titres des chroniques sont ceux de L’Yonne républicaine.

Quelques corrections ou précisions proposées par des lecteurs après parution ont été effectuées.

Les chroniques sont classées en secteurs selon la destination finale des produits : Transports, 

Agriculture et viticulture, Énergie, Biens intermédiaires, Biens d’équipement, Bâtiment et Travaux 

publics, Matériaux de construction, Épicerie, Boulangerie-Confiserie, Boucherie-Charcuterie, 

Alimentation Divers, Mercerie-Bonneterie, Lingerie-Confection, Cordonnerie-Chaussures, 

Chapellerie, Eau-Chauffage-Éclairage, Articles de ménage-Bazars, etc.

Le classement s’impose le plus souvent de façon évidente, mais il est parfois plus délicat. Un 

coutelier peut faire partie de l’Agriculture-Viticulture (sécateurs, serpettes à tailler la vigne, cisailles à 

haires, outils de jardinage, fourches, faux), des Biens d’équipement (articles de bouchers et 

charcutiers, tondeuses pour chevaux, instruments de chirurgie pour médecins et vétérinaires, 

tondeuses et rasoirs pour coiffeurs) ou les Articles de ménage (couteaux fins de table et ordinaires).

Des références à des chroniques antérieures ou postérieures sont parfois indiquées.

Les rubriques n°8 et suivantes sont plus détaillées que les rubriques n°1 à 7.
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La pâtisserie Régnier au n°18 place de l’Hôtel-de-Ville vers 1905

Y.R. du 18 octobres 2014



 

La boutique du n°18 de la place de l’Hôtel-de-Ville, située en face de la mairie, et à 

proximité du marché couvert (visible à l’arrière-plan à droite), a longtemps été une 

ferblanterie tenue d’abord par les Gremeret-Louat (1810-1826), puis par deux 

générations de Cordier : Etienne époux Charier (1826-1866), puis son fils Alexandre 

Germain époux-Roy (1866-1892). Elle ne devient une pâtisserie qu’avec Henri Jules 

Désiré Aubrée époux Renault (1895-1904).

René Emile Regnier (1883-1925), fils d’un aubergiste du faubourg Saint-Amâtre 

d’Auxerre, est d’abord cuisinier-pâtissier. Il reprend la pâtisserie Aubrée, se marie au 

Mont-Saint-Sulpice (Yonne) le 15 mars 1905, mais a le malheur de perdre sa jeune 

épouse le 16 décembre 1908. Il quitte alors Auxerre pour Vermenton où il s’installe 

comme cafetier et se remarie, revient à Auxerre où il meurt au n°15 place Charles-

Lepère. Il est alors laitier 

La pâtisserie est reprise par Gustave Machavoine époux Savage (1908-1914), puis 

par Maxime Jean Alexandre Renaudin époux Marion (1914-1931). Elle abandonne 

l’alimentation pour les nouveautés quand elle est intégrée à la société Mathieu & 

Hayes. Après 1952, elle devient un magasin d’ameublement, puis de machines à 

coudre…
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