
INVENTÀIRE - SOMMAIRE

. DES

ABCHIYE§ DBPABTDMENTAIE§
lnrÉnlnunns A tzeo,

nÉpreÉ parù ltr. QII.A-I\TTINT' arùorrrvrsrp.

-5roNNF.

ARCHIYEs CIYILES. -' sÉnms A à F.

TOUE PREUIER.

AUXERRE,
IMPRIMERIE, LIBRAIRIE ET LITHOGNÂPIIIE DE CH.. GALLOT'

Iùrre de Pa'rle,47.

1A6a.



ARCHIVES DE L'TONNE. _ SUPPLÉIENT E.

de dame leanne.Angely; parrain, Charlcs-Jean-Abel de

La Barre, conseiller honoruire à la Cour des Aides de

Paris; mârraine, dame Marie Béguin de Suzemont,
veuve de tean de Yarenne, écuyer, ancien lieulenant-
colonel dc dragons. - lâ mars t753r décès de Pierre-
Charles Barbier, écuyer, seigneur d'Eschon, fils de feu

Charles-François Barbler, écuyer, seigneur dudit lieu,
conseillcr secrèlaireduBoietde ses linances, elde damo

Louise-Françoise Le Paige; et le lendemain a été inhumé

dans la chapellc de la Sainle-Yierge' en présence de

IearrFrançois Bezane, écuyer, conseiller du Roi, com-

missaire dcs guemes, son beau-frère ; de Louis Rarbier,

avocat en Parlement, prêsident en l'Élection de Vézelay

et bailli de cette ville; de Iacquei Barbier dc [a
Brosse, etc. - 7 septembre t75[' baptême de Marie-

Françpis-Àndré, fils tl'Àndrê Givry dc Chaumont,

écuyer, gardedu-corps du Roi et capitaine de cavalerie,

et dù dame Jeanne-Françoise nené; parrain, Edme-

François René, avocat; marraine, damo Maric Givry,
supririeure du couvent des Ursulines de Yézelay. -tt féÿrier l?55, inhumation, dans la chapelle de Ia

Saintc-Yierge, de Claude Grossot do Vercy, conseiller-

êlu en l'Étection de Yézelay. - 13 février t?56i bap-

tême d'Alexantlrc-8rançoisr flls de Gabriel de Burdelot,
écuyer, et de dame lllarie-Ànne Morin ; parrain, Alexandre

Charpeolierde La Barre, s€igoeur de Fouronnes, ancien

capitaine de gtenadiers au régimcnt de Beauce' chevalier

de Sâint-Louis ; marraine, dame leanne'Françoise

Friand, épouse d'Antoine Pecquet, seigneur de Cham-

play, grand maltro des Eaux et Forêts de la province de

Normandie. - 3 aott t765, baptême de Philibert, ûls
d'André Givry de Chaumont, écuyer, capitaine de cava-

lerie, garde-du-corp do Roi, chevalier de Saint-l,ouis'
et do dame Jeanne Renê ; parrain' Philibcrt Barré, gref-

tier cn chef de l'Élection de Vézelay; marraine, dame

Anoe de La Gorgetie, épouse dc Georges [a Borde do

Magny, écuyer. - [ novembre 1765r mariage de Gas-

pa:rd-Nicolas Cæullaut de Berry, conseiller du Ror au

siêge présidial d'Aurerre, Iils de Gaspard Coullaut dê

Berry, avocat en Parlement, et de dame Edmrle Marti-
Deau, ayec tlemoiselle Suzanne-Anne de Illorphy, lille
de maltre Guillaume de Morpby, docteur en mêdecine,
et premier mêdecin brevetê de Mgr le duc d'Orléans et

de feuo dame Barbo Bouësmel. - 7 octobre I 756, décès

de Jeanne-FranÇoise Friand, épouse d'Àntoine Pec4uet,

Edme Givry; marraine, Illadeleine-Jeanne Girry. -ll mars t758, est déc{dée, âgéedequatre-vingt{uiûze
ans, dame Madeleine Anloine, veuve de Léonard Le
Breton, seigneur de Corbelin, et Ie lendemain a ê1é

inhumèc dans l'église Saihle-Marie-Madeleine de Yè.
zelay, m présence rle Gabriel de Burdelot, écuyer, sei-
gneur de Malfonhine, et de Claude-François Barce!

conselller - 22 trovembro 1768, décès de dame Ànne
de La Gorgetlr, vcuve de Georges de La Borde, incien
omcier. - 12 avril t763, décès do denoiselle Marthe
de La Gorgetle, supêrieure de I'hôpilal de Yézelay, âgée

de quatre-vingls ans. - 2 Îêvrier 1761, décès de Fran-
cois-Edme, âgô de septans, Iils d'André Givry de Chau-

mont, écuyer, et de danie Jeanne Renê. - l0 octobre

t761, décès de Gabriel de Burdelot, écuyer, seigneur
de Malfontaine, chevalier de §aint-[ouis, ancien capi-
taiDe au régimeot de Rouergue, âgé de soixânte{ualorzo
ans; et le lendemain a été inhumé, eo l'égliæ de Brosæs,

dans la sépulture de ses rncêtres. - 22 novembre l76tt
décès de Marie-François-Àndré Givry, âgé de dix ans,'

fils d'Àndrê Givry de Chaumont, écuyorr et de dame

Jcanne Renê..- 3l octobre t767, dêcès deJeao-Baptiste
Morin, ancien maltre particulier de la Dâltrise des

eaux et forêts d'Àur6rre el ci-deyant subdélégué do

I'intendant de Paris à Yézelay, àgë, de 72 ans, en prts
§enoe de M. Bertier, abM de Vézelay; Broutier, archi-
diare ; M. de La Barre de Caroy, officier d'artillerie, etc.

- 2 février 17G9, baptême d'Edme4laude, Iils de

Claude-Jacques Grossot de Yercy; parrain, Edme-

Jacques Grossot do Yercy; marraine, Éliubeth de

La Borde; lille de Bon de La Borde, écuyer. -l0 avril't769, dêcès de dame ClaireSuzanne Colon,

veuve d'Edme Chevalier, écuyer, capitaine d'infanterie,
âgée de qualre-vingtr.quinze ans. 1- l0 novembre 1770,

mariage d'Àuguslin-Bernard de La Barre, câpilaine au

corps.royal d'artillerie, fils d'Abel de Ia Ihrre, seigneur

de Caroy, et de Laurence Darce, avec derooiselle Char-

lotto-ll[arie de Burdelot de Malfontaioe, Illle de Gabriel

tlc Burdelot, seigneur de Malfontaine, et de dame Marie-
Ànoe Morin. - 22 avril t77t, dôcès de ilame Marie

Bôguin de Suzemont, âgée de soilanl,eiix an§, YeuYe

de lean do Yarenne, écuyer, lieutenant-colonel d'un
régimeni de dragons, chevalierde Saint-Louis. - 3 août

1??t, baptême de Marie-AnnæCharlolte, fille d'Àu-
gustin Bernard, chevalier de La Barre, capitaine d'ar-
tillerie, et de dame Charlotæ-Marie de Burdelol de

Malfonhine, son ëpouse; parraint Charles-François de

La Roche-YaleDtin, colonel au rêgioeûa de Metz, do

corps royal d'artillerie, cbeYalier de §aint-Louis; mar-

seig[eur de Chrmplay, graûd-maltre des Eaux et Forêts
do la province de Nonnandio. - 2t avril 1757, bap-

tême do François-Edme, llls d'ÂndrêGivry de Chaumont,
ëcuyer, ct de dame Jeartne René; parrain, François-


