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HÉLYON Etienne :
- Le 4 février 1556 n.s., devant Crespin, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de Claudine, veuve de feu Guillaume 
Chevillard : la testatrice veut être enterrée en l’église paroissiale de Saint-Loup à Auxerre ; elle lègue à sa petite-fille Nicole 
Pasquelin,  fille  de Jean Pasquelin et  de Marguerite Chevillard (fille  de ladite Claudine),  ainsi  qu’à tous les enfants  qui 
naîtront en loyal  mariage de ses deux filles Marguerite Chevillard (femme dudit Jean Pasquelin) et  Ragonde Chevillard 
(épouse de Jacques Villemont), deux maisons avec jardin, dont l’une est située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la rue par 
laquelle on va de Saint-Germain sur le derrière de l’hôtellerie de  La Leuvrière, tenant d’un long aux hoirs de feu Pierre 
Hardy, et dont l’autre est située en la même rue, tenant par-derrière à Claudine, veuve de feu Claude Alliot, et à Etienne 
Hélyon ; la testatrice a nommé comme exécuteurs testamentaires Guillaume Espaullard et Etienne Hélyon [AD 89, E 390, 
folio 52 recto].
- Le 9 juin 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Michel Meaucé, tonnelier en ladite ville d’Auxerre, ceci entre Edmonde Fauleau, sa veuve, et leurs trois enfants, à savoir 
Jeanne Meaucé (femme de Marceau Madelain, laboureur à Beaumont), Brigide Meaucé (femme de Germain Thuillant), et 
Thomas Meaucé, compagnon de rivière à Auxerre, en présence d’Etienne Hélyon (a signé ainsi), oncle de ces trois enfants 
[AD 89, 3 E 6-322].
-  Le  21 novembre  1569,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en présence du vigneron  Guillaume Boissard et  du 
voiturier par eau Edmond Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt voiturier par eau Claude Chicandat, trouvés en la maison de Nathalie Maullion, sa veuve 
(remariée à feu Jean Robin), maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci au profit des deux enfants mineurs que le  
défunt a eus de ladite Nathalie Maullion, à savoir Augustin Chicandat et Jeanne Chicandat, tous deux placés sous la tutelle et  
curatelle de Jacques Chicandat, de Guillaume Maullion et de l’honorable homme maître Etienne Hélyon, leur oncle, praticien 
demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 129].
- Le 22 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chicandat et du praticien Etienne 
Hélyon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean 
Robin, veuf en premières noces d’Edmonde Jeanneau et mari en secondes noces de Nathalie Maullion, décédé en sa maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre, ceci au profit du fils que lui a donné ladite Edmonde Jeanneau, sa première femme, à  
savoir Léonard Robin, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Jeanneau [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 130].
- Le 11 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du praticien Etienne Hélyon et d’Antoine Raveau, 
sont comparus Germain Blandin, Guillaume Bourgoin le jeune et Jean Loiseau,  tous trois pêcheurs et voituriers par eau 
domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  lesquels ont reçu en location pour sept ans des moines de l’abbaye  Saint-Germain 
d’Auxerre, représentés par les frères Pierre de Beaurepayre, chantre, et Jean de Vernillat, trésorier, tout le droit de pêche 
appartenant à ladite abbaye en la rivière d’Yonne, en un lieu appelé « la pesche d’Argelayne » allant de la fontaine Saint-
Germain jusqu’au moulin Judas, puis de l’île Marcault jusqu’au moulin Brûlé, nommé auparavant le moulin Desquellez, et 
enfin de la fontaine de Beugnon jusquà la fontaine au Roi, ceci moyennant un loyer annuel de 50 livres tournois à payer en 
deux termes, à savoir 25 livres le jour de La Magdeleine (22 juillet) et 25 livres le jour des Brandons (premier dimanche de 
carême) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 84].

HÉLYON Marguerite :
- Le 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 31 janvier 1575, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Pierre Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
(Hélyon). Ses parrains ont été Pierre Main (ou Min) et Jean Bézanger, fils de Georges Bézanger ; sa marraine a été Germaine 
(Saulcette), femme de Jean Petit dit La Biche [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 19 août 1578, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils d’Edmé Morillon et de Marguerite 
Hélyon (ou Hélion). Ses parrains ont été Claude Martin et Gilles V(…) ; sa marraine a été Marie Théveneau [AM Auxerre,  
registre GG 60].

HÉLYON Marie :
- Le 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].

HÉLYON Pierre :
- Le 23 septembre 1572, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisée Germaine Morillon, fille d’Edmé Morillon et de 
Marguerite Hélyon (ou Elion). Son parrain a été Germain Perreau ; ses marraines ont été Germaine Lamy, femme de Pierre 
Billetou, et Marie Hélyon (ou Elionne), fille de Pierre Hélyon (ou Elion) [AM Auxerre, registre GG 60].
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