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PICHON Anne :
- Le 31 mars 1552 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marie du Tillet, veuve de feu Nicolas 
Gaudette, seigneur de Deuil près de Lagny-sur-Marne (77), a donné à sa sœur Françoise du Tillet, femme de Pierre Pignard, 
seigneur de Dampierre, de Chalifert (77) et de Jablines (77), maître ordinaire en la chambre des comptes à Paris, et à Anne du 
Tillet, son autre sœur, ladite terre et seigneurie de Deuil près de Lagny-sur-Marne (77), le fief de Bas-Bossard à Thorigny-
sur-Marne (77), 72 arpents de bois et taillis près de Pontcarré (77), une maison située devant le collège de Navarre à Paris, 
tenant par le haut à la Moufle et à la Barbe d’Or et par le bas aux Patenôtres, et des vignes situées à Sceaux (92), ainsi que 
tous les droits dont elle a hérité d’Anne Pichon, sa mère, sur les terres et seigneuries du Coudreau, près de Milly en Gâtinais, 
et de Villiers-le-Sec, sur celles de Poncy, Montaigu et Béthemont dépendant du château de Poissy (78), sur d’autres fiefs près 
de Corbeil (91) et d’Auxerre, et sur trois maisons situées à Paris, l’une devant les Bernardins, la deuxième hors de la porte 
Saint-Victor dans les faubourgs de la ville, et la dernière devant les Carmes, tenant par-derrière à l’hôtel de la Rose en la rue 
Saint-Victor et par-devant à la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folios 18 verso & 23, extrait n° 3939].

PICHON Marie :
- Le 29 novembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Tribolé, fille de l’honorable homme maître 
Germain Tribolé, procureur à Auxerre, et de Marie Delyé. Son parrain a été l’honorable homme Germain de Tournay ; ses 
marraines ont été Nathalie Delyé, veuve de maître Germain Jeanneau, et Marie Pichon, domiciliée à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 64 recto].
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