
marié Françoise MOULINOT

marié à Anne BOUSSARD le 21 Nov 1842

Marie Angélique Françoise Angèle
2 Oct 1848 6 Jan 1847 7 Avril 1852 25 Déc 1856
20 Jan 1869 28 Oct 1890 18 Avril 1882
13 Août 1890 marié à Jean-Louis GRANDIOUX

Marthe-Marie
Joseph Baudoin 6 Nov 1882 19 Mai 1888
"responsable" de la vente du Domaine Mariée en 1907 ou 1908

Georges

La famille Billardon

Claude Billardon

Hippolyte Billardon
Moissy-Moulinot le 14 Avril 1820 - Drémont le 2 Août 1885

propriétaire au Chemin et à Drémont à partir de 1850?

Hermant Philibert

Marié à Elisa GIRARD de Préporché
propriétaire à Drémont de 1890 à 1911

mariée à Simon BAUDOIN de Doussas, Cervon
propriétaire à Drémont en 1890

Louis-Etienne-René

6 rue Michel GAUTHIER, 58 660 Coulanges les Nevers
Dir DSV Nevers, collèque d'Etienne de Certaines à Paris

Hippolyte BILLARDON :

(extrait du registre d'Anthien écrit vers 1900 par M. TARDIVON, insituteur laïc 
à Anthien de …. à ….. (p 250 à 253)):

"Le nom Billardon est un diminutif de celui de Billard; il signifierait "petit 
Billard". Les deux noms ont évidemment la même origine. Plusieurs familles 
de Billardon ont vécu à Anthien; la souche semble devoir venir de Moissy-
Moulinot où les Billardon sont nombreux.

Hippolyte, né à Moissy-Moulinot le 14 Avril 1820, était fils de Claude et de 
Françoise Moulinot. Après son pariage , il vint habiter au Chemin, dans la 
propriété de sa femme. Le Domaine de Drémont ayant été mis en vente, il 
céda sa maison du Chemin à la famille Guyard, et il fit l'acquisition de cette 
vaste ferme. Après avoir fait de nombreuses réparations, il fixa sa résidence 
dans ce joli coin de la commune d'Anthien, plein de vieux souenirs et 
d'antiques légendes, isolé au pied du plateau de Montvigne qui l'abrite des 
vents du Nord, à deux pas d'une abondante source d'eau vive qu'il sut capter 
dans un coquet réservoir surmonté de la statue du Sacré Coeur. Cette eau 
alimente un lavoir toujours limpide et un étang qui nourrit des milliers de 
carpes. Le site est réellement beau et M. Billardon sut, d'un ancien Domaine 
presque en friches, faire une belle propriété où il aimait à recevoir de 
nombreux amis. Le 2 Août 1885 il fut tué par un de ses taureaux. Il avait été 
longtemps membre du conseil municipal d'Anthien. Son fils, Armant, continua 
les traditions de son père. Aujourd'hui encore, à Drémont, on reçoit toujours 
l'accueil le plus aimable et l'hospitalité la plus généreuse."

Anne BOUSSARD : 
D'après une conversation avec Georges Billardon et sa femme, 1er Nov 2008:
- Née le 21 Nov 1842
- Son frêre, Philibert Boussard, était prêtre et serait à l'originie de l'adjonction des statues et de la croix. L'ensemble de 
la famille était très fervant.
- En 1890, après la mort d'Hippolyte, Anne céda Drémont à Marie-Angélique et Hermant par le biais d'une donation 
partage, et moyennant une rente. Sa fille Angèle reçut une ferme à Sancy sur la commune d'Anthien. Françoise, 
célibataire, reçut une somme d'argent. Anne et sa fille Françoise partirent alors vivre à Anthien grace à une rente tirée 
du Domaine.

DREMONT :

D'après une conversation avec Georges Billardon et sa femme, 1er Nov 2008:

- les Billardon étaient des gens sophistiqués et rafinés: les meubles que Georges et sa femme 
tiennent encore de Drémont sont superbes (dans un style rustique); Elisa Girard avait l'équivalent du 
bac; la photo du baptème de René montre qu'ils avaient au moins 5 servantes; ils étaient amis avec 
les Certaines de Villemolin... Peut-être même vivaient-ils au dessus de leurs moyens ce qui pourrait 
expliquer que Hermant n'ait pas pu racheter la part de sa soeur Marie-Angélique lorsque Joseph 
Baudoin a réclamé sa part à la mort de cette dernière, entraînant la vente du Domaine aux Bailly en 
1911.

- Le clocheton ne serait pas forcément lié à une origine monastique (réelle ou non), mais servait sans 
doute plutôt à l'appel des ouvriers.

- Ce serait Hippolyte Billardon qui aurait façonné Drémont tel qu'on le connait aujourd'hui: grange 
dans la cour, bergerie dans le prolongement de la longère, allées, statues, réservoir?, lavoir?, 
rénovation de la longère.... Entre mythe et réalité : d'après les photos, le hangar à matériel dans la 
cour daterait des Bailly, la bergerie et la grange sont antérieures...

A son mariage, ? de Certaines a eu la possibilité 
de choisir, comme cadeau de mariage, de la part 
de ?, entre des emprunts russes et le Domaine 
de Drémont. Il choisit les emprunts russes et 
perdu tout pendant la crise de 29. 

Cette offre correspondrait sans doute à la mise 
en vente en 1911 ??

Traduction de l'inscription de la croix de Drémont :
« O croix , unique espoir
Elias Saves, curé de la paroisse d'Anthien
M'a bénie, En l'année du Seigneur 1880 »

Inscription de la statue du sacrée Coeur :
« Coeur de Jésus, fontaine d'eau pure, pour la vie éternelle »

D'après Mme Begel (?) de Vignes-le-Haut, la Vierge qui protège la maison aurait été posée là, fin 
19ème, suite à une histoire sordide de brigands, installés dans les bois de Mont-Vigne, qui auraient 
profité de l'absence des habitants partis à la messe pour attaquer la maison : ils auraient démonté le toit 
pour pénétrer à l'intérieur. Les aboiements persistants des chiens auraient alertés la famille qui serait 
rentrée de toute urgence, mais trop tard, la pauvre bonne restée derrière aurait été enlevée et laissée 
morte au carrefour de Mont-Vigne. Une croix, maintenant disparue, y aurait été érigée en sa mémoire... 


