
Gyé-sur-Seine 

1686-1687 - Deux avis de décès pour Suzanne GRUET !!! 

 

Suzanne Gruet veufve de feu           Cinget est décédée 
le 1er d’octobre1686 aagé d’environ quatre vingt ans et 
inhumée le 2ème au cimetière de ceant Jean Cinget cossonier 
fils et Daniel Bonvallet son gendre tous de ce lieu ont assisté 
a son convoi lesquels ont signé 

Et quelques mois plus tard … 

 

Suzanne Gruel veufve de feu Jean Cinget est décédé le 15ème de mars 
1687 aagé d’environ soixante et douze ans et a esté inhumé le 16 
au cimetière de ceant Daniel Bonvallet son gendre et Jean Cinget  
son fils ont assisté a son convoi et ne scavent signer 

Sources : Site Archives départementales Aube_Gyé-sur-Seine pages 260 et 264 /447 
Relevé par : Élisabeth HUÉBER  



 1705 - Quatre abjurations pour deux mariages 

 

Ce jourd’huy quinzième du mois de novembre 
De l’année mil sept cent cinq je sousigné prete 
Chanoine de l’église Collegialle de St Pierre de 
Mussy Leveque Confesse que pour et en labsance 
… Curé avoir Reçû a labjuration de  
Lheresie de Calvin libremt et volontairement 
Les nommes Jean et David Cotton de la Paroisse de 
Gyé sur Seine et Catherine et Suzanne 
Petit qui ayant tous quatre renoncez à  
Leurs pernicieuses opinions ont acceptez la penitence 
Et se sont lesdits et lesdites abjuranter et abjuranees 

 

Conjointement avec claude Rabel boucher 
Curteur d’une desdites Parties, Monsieur Poupot 
Vicaire audit Gyé comme témoins et Gilbert 
Normand recteur des Ecoles audit lieu, henry 
Antroignot boucher audit lieu comme  
Témoin et me suis sousignez avec les 2 
Nommez cy dessus  

  



Et deux jours après … 

 

Mariage  a esté celebré par moy vicaire soussigné 
Le dix sept novembre mil sept cent trois, entre Jean Cotton fils 
De Gabriel Cotton et de Marie Girard agé de vingt .. 
Ans de ce lieu d’une part, Entre Catherine Petit fille de 
David Petit et Louize Lamar agee de vingt neuf 
Ans, Presence de Didier Cotton son frère Pierre Barbier 
Son oncle Nicolas Michelot son cousin tous de ce lieu soussigné 
Et du costé de lade Petit Me claude Rabel son tuteur 
Isaac Guiot son cousin et d’Henry Antroignot son cousin témoins 
Qui ont tous signé 

 

Mariage a este celebré par moy vicaire soussigné 
Le mesme jour, entre David Cottan fils de Gabriel Cottan 
Et de Marie Girard agé de vingt quatre ans de  
Ce lieu, D’une part, entre Suzanne Petit fille de David 
Et de Louize Lamar agé de Vingt quatre ans, presence  
de Pierre Cotton son frère, Pierre Barbier son oncle, Nicolas 
Michelot son cousin tous de ce lieu soussignez, et du costé de 
Lade Petit, Me Claude Rabel son tuteur Isaac Guiot son 
cousin , et d’henry Antroignot son cousin tesmoins qui ont tous 
signé 

Sources : BMS mairie Gyé-sur-Seine_photos du CGA 
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août 1714 - Une centenaire à Gyé-sur-Seine en 1714 ??? 

 

Le Mercredy vingt deuxiesme Aout de 
1714. par moy frère Simon 
Auger prestre et vicaire de Courteron, 
Desservant à Gyé pour l’absence de Monsr Le Curé, 
A esté inhumé le corps de Jeanne Jeoffroy femme de Nas 
Debiere, agée de Cent quatre ans et Six mois, au Cimetière 
De Cette paroisse, En présence de Nas Debiere son mary qui a déclaré  
Ne savoir signé Et de Jacques Et Charles les Pertuot qui ont 
Signé 

On peut en douter …d’autant que son mari est présent au cortège. 

Sources : BMS mairie Gyé-sur-Seine_photos du CGA 
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septembre1714 - Réconciliation et bénédiction de la chapelle  

 Saint-Nicolas de Gyé-sur-Seine 

 

L’an mil sept cent quatorze le dimanche neuf septembre par permission 
Et de l’authorité de monseigneur l’Evêque Duc de Langres pair de France, la 
Chapelle de St Nicolas et le cimetière joignant situés a la porte du 
Costé de Courteron, ont esté solennellement Reconciliés et Bénis par nous prestre 
Docteur en Théologie Curé de ce lieu de Giey sur Seine sousigné assisté de 
Vénérable père Simon Auger prestre Religieux de l’ordre de la Ste Trinité 
Vicaire de la paroisse de Courteron, en présence des Srs procureur fiscal, 
Procureur syndic, greffier, notaires au bailliage de ce lieu et principaux  
Habitans qui se sont sousignés avec nous. 
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1716 - Renouvellement de mariage 

 

David Brémant agé de 75 ans, et Susanne Blorgeot sa  
femme agée de 72 ans, après cinquante années de mariage 
ensemble, rendues et expirés, vinrent aujourd’huy 8 juin 1716  
au pied des autels en présence de moy curé soûsigné, et de leurs enfants  
et proches parents rendre graces à Dieu de leur longue et heureuse  
alliance, et le prier de la continuer pour sa gloire, pour leur salut  
et le bonheur de leur famille en foy de quoy ils se sont sousignés 

50 ans de mariage, en 1716, c’est beau … 
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1718 - Orphelin à sa naissance ?  

 

Charles fils posthume de fery Richard vigon et de deffunte 
Catherine Maladiere qui mourut en le mettant au monde ce 
Jourdhuy huitiesme juin 1718 fut le mesme jour baptisé par moy 
Prestre curé sousigné, eüt pour parein Charles Pertuot laboureur 
Et pour maraine Jacquette Richard, qui a déclaré ne scavoir signer 
Ledit Charles Pertuot s’est sousigné 

Pauvre petit …  
Puis 2 actes après … 

 

Catherine Maladiere agée Environ de 30 ans femme de 
Ferry Richard vigon de ce lieu mourut en couche le 8 juin 
1718 et fut ce jourdhuy neuf du mesme mois inhumée au 
Cimetiere de ce lieu ; au convoy et sepulture ont assisté ledit  
Richard mary de lad. deffunte, Charles Pertuot son Beau-père, Noël 
Amyot beau-frere, Elie Richard frere & autres parents qui se 
Sont sousignés. 

D’où l’importance de bien lire les actes… 
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