
Gyé-sur-Seine 

Mission de janvier 1719 

 

L’An mil sept cent dix neuf le sixième Janvier, après que les 
RR pères Saleur, Tribolet et Notta, * eurent fait une Solennelle 
Et zelée mission dans cette paroisse de Gyé sur Seine pendant le … 
De six semaines, ils en firent la closture cejourdhuy, et firent porter 
Une croix à la porte de St.Nicolas qui a esté le mesme jour bénite 
Par le curé sousigné assisté des RR peres Missionnaires et des 
Officiers et principaux habitans qui ont signés le present acte 
*de la compagnie de Jesus Missionnaires Apostoliques. 
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mars 1719 - Pose de la première pierre de la nef 

 

Au nom de la très Ste Trinité l’an 1719, le *trentiesme mars 
La premiere pierre de la neffe de l’eglise de St Germain de ce Bourg 
De Gyé sur Seine à Esté Beniste par le Curé Sousigné Et posée par 
Monsieur Jean Baptiste Verdin adcat en parlemt. Baillif dudit Gyé 
Assisté de M. Jacques Milley procureur fiscal et de Mr Jacques 
Michelot Receveur pour & au nom de  

Haut et puissant Seigneur Messire Alexandre de Balsac 
D’Illiers marquis d’Entragues, ancien Baron et Seigr chastelain 
Dudit Gyé, en présence de Mr Pierre Jean Michelot greffier du 
Bailliage, de Me Estienne Prodon marguillier , de Mrs Gilbert 
Normand et Jean Mallard recteur des escoles qui se sont sousignés, 
*approuvé le trentiesme écrit au dessus de la premiere ligne. 

Eglise Saint-Germain d’Auxerre, bâtie 
au 12ème siècle, détruite pendant les 
guerres de religion par les Protestants puis 
reconstruite dès 1719. 
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septembre 1719 - Un curé féministe … 

 

Jeanne Creusot agée de trente six ans  
Fille de feu Daniel Creusot et de deffunte Jeanne Guyotot de ce lieu 
Mourut le 18 septembre 1719 et fut inhumee le dix neuf du 
Mesme mois au cemetiere de ce lieu par moy prestre Curé sousigné, à son 
Convoy et sepulture ont assistés Anne Oudot fe de Me Isaac Guyot 
Nicole Bourgeois fe de Me Antoine Bouchotte, et de Colombe 
Gorin fe de Claude Guyot et du Mtre D’Ecole qui ont signez 

1720 - Assassinat de Jean ROY  

 

Jean Roy agé environ de 22 ans, fils de feû Pierre Roy, et de Colombe 
Menüel habitans de ce lieu fut blessé à mort par un assassin le 17 du pñt 
Mois de novembre 1720, et apres avoir recu les Sacrements mourut le 18 et 
Fut inhumé le 19 du mesme mois au cimetiere de ce lieu par moy prestre 
Curé soûsigné. à son convoy et sepulture ont assistés lad. Colombe 
Menuel mere dud. deffunt, et de ses oncles et cousins soûsignés 
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1721 – Accouchement d’une passante 

 

L’an mil sept cent vingt et un le vingt troisiesme septembre a la 
Réquisition et en présence de Jean Roy lejeune et d’Hilaire Ysambert les 
Syndics de cette paroisse l’on m’a presenté à l’Eglise un Enfant masle que 

 

lesdits Syndics et Nicole Cinget Sage femme qui à receu 
cet enfant m’ont dit Estre de la paroisse de Verdonet et 
que suivant le proces verbal receu cejourdhuy par le Greffier au Bailliage de 
ce lieu de Gyé En presence dud Roy Syndic et de Philippe Cinget tonnelier, ils ont 
trouvé En la maison appartenant aux hers de feu Claude Barbier rüe du four une 
femme qui se dit magdelaine de fer Et Estre Epouse de Paschal Odin Salpetrier 
dmt ordinairement audit Verdonet, qui leurs à remis ledit Enfant qu’elle à assuré 
Estre d’Elle et dudit Paschal Odin sondit mary, les priant de le faire Baptiser, à 
la réquisition desquels moy prestre curé de Gyé ie l’ay Baptisé cejourdhuy, et à 
Esté nommé Jean, par Jean Pontaillier son parein et Louise de l’Orme sa 
mareine qui ont declarés ne scavoir signer, led Roy Syndic et Mr Gilbert Normand 
Recteur d’Ecoles se sont sousignés avec nous. 
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