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MAULLION Claudine :
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].

MAULLION Edmé :
- Le 16 septembre 1576, devant un notaire auxerrois, est comparu Edmé Maullion, fils de feu Ramonet Maullion et d’Edmée 
Destais, lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Creux, fille de Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en 
titre d’office des prisons royales d’Auxerre, et de Marie Berry [AD 89, E 494].

MAULLION Edmonde :
- Le 14 décembre 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Guillemette Maytru (ou Maytreu), née le même 
jour, fille d’Alexandre Maytru (ou Maytreu) et de Marie Lessoré. Son parrain a été messire Guillaume Maytru (ou Metrie), 
prêtre ; ses marraines ont été Edmonde Maullion, femme de Jean Maytru (ou Metru), et Brigide Barrault, fille de l’honorable 
homme Laurent Barrault, marchand [AM Auxerre, registre GG 123].

MAULLION Edmonde :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].

MAULLION François :
- Le 11 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Jacques Ménebroc, né le même jour, fils  de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été 
la vénérable et discrète personne maître Jacques de Balleur, chanoine d’Auxerre, et François Maullion ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 février 1562 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Barbe Ménebroc, veuve de feu 
François Maullion (ou Maulyon) et fille des défunts Claude Ménebroc et Germaine Girard, et d’autre part son frère Hugues 
Ménebroc, fils des mêmes, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, représentant ses enfants mineurs (héritiers de 
leur défunt frère Paul Ménebroc, lui-même héritier de son défunt grand-père Claude Ménebroc), lesquelles parties ont passé 
entre elles un contrat notarié [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 4 février  1566  n.s., devant maître Boyrot  (ou Boizot),  notaire à Auxerre, est comparue Barbe Ménebroc, veuve de 
François Maullion,  domiciliée à Auxerre,  laquelle a reconnu devoir au marchand drapier auxerrois François Delorme la 
somme de 7 livres tournois pour la vente de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès 
des papiers dudit François Delorme, dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].
-  Le  7 mai  1566,  devant  (Jean)  Petit,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Barbe  Ménebroc,  veuve  de François  Maullion,  
domiciliée à Auxerre,  laquelle a reconnu devoir  au marchand drapier auxerrois François Delorme la somme de 9 livres 
tournois pour la vente de draps. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des papiers dudit 
François Delorme, dressé le 2 juin 1570 devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 15].

MAULLION Guillaume :
- Le 3 juin 1548, devant François Fauchot, notaire royal à Auxerre, Guillaume Maullion a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Destais. Ce contrat est signalé dans un acte notarié de 1573 [AD 89, E 398, actes n° 3 & 23].
- Le 17 août 1561, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Guillaume Maullion et son épouse Marguerite 
Destais, héritiers pour une onzième partie de feu Germain Destais l’aîné, lesquels ont vendu à Mathurin Breton tous les droits 
dont ils ont hérité dudit défunt en un moulin appelé « le moulin d’Irly », situé à Chevannes. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].
- Le 16 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Leclerc dit 
Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et du bailliage d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 400 livres 
tournois à l’honorable homme Guillaume Maullion, marchand voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, une maison de fond 
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en comble située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Brigault, d’autre part à Guillaume Henriet, par-
derrière à Simon Carré et par-devant à la rue, ainsi qu’une place située audit bourg Saint-Loup, en une petite ruelle allant à 
l’église Saint-Germain, tenant d’une part à Pierre Mortier, d’autre part à la veuve de Simon Pavillon, par-derrière à cette 
même veuve et par-devant à ladite ruelle [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 novembre 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Noël Destais et 
Guillaume Maullion, sont comparus le cordonnier Charles Renté (qui a signé ainsi) et le vigneron Georges Polin, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont promis mutuellement de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent de plus 
d’un denier tournois, et de ne plus aller boire ni manger dans les tavernes, ceci aussi bien en ville que dans les faubourgs, le 
premier contrevenant devant aussitôt verser la somme de dix livres tournois à celui qui aura respecté la présente convention 
[AD 89, E 479].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].
-  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].

MAULLION Huguette :
- Le 11 février 1565  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Dappoigny (qui a signé ainsi), Jean Thierry et Agnan Pureur (ou Pizeur), domiciliés à Auxerre, l’honorable homme Germain 
Fauleau et son épouse Huguette Maullion, demeurant eux aussi à Auxerre, ont vendu au marchand auxerrois Claude Guenin 
le jeune et à Marguerite Fauleau, sa femme, la moitié en indivis d’une maison de fond en comble avec cave et cour, l’autre 
moitié appartenant aux hoirs des défunts Pierre Bonneau et Anne Fauleau, le tout situé à Auxerre en la rue descendant de la  
Galère à la poterne neuve près de la tour Tournyon, auparavant appelée la tour de la « Recepvence », tenant d’un long à 
maître Nicolas Tribolé et à son épouse Germaine Fauleau, ainsi qu’à Pierre Fauleau, d’autre long à Toussaint Delacourt, par-
devant à ladite rue et par-derrière aux murailles de la fortification de la ville [AD 89, 3 E 6-324].

MAULLION Jean :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].
- Le 23 février 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Claude Godard, marchand voiturier par eau, 
lzequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Defrance, veuve de Jean Maullion [AD 89, E 395].

MAULLION Nathalie :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
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part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].
-  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].

MAULLION Ramonet :
- Le 13 juin 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Maullion (ou Moulion), fille du défunt 
honorable  homme Ramonet  Maullion (ou Moulion)  et  de  Marie  Martin.  Son parrain a  été  maître  Claude Petitfou ;  ses 
marraines ont été Marguerite Destais (ou Destaiz), femme de Guillaume Maullion (ou Moullyon), et Anne Seurrat, fille de 
l’honorable homme Jean Seurrat (et de Germaine Destais) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 155 recto].
- Le 16 septembre 1576, devant un notaire auxerrois, est comparu Edmé Maullion, fils de feu Ramonet Maullion et d’Edmée 
Destais, lequel a passé un contrat de mariage avec Maxime Creux, fille de Jacques Creux, marchand, geôlier et concierge en 
titre d’office des prisons royales d’Auxerre, et de Marie Berry [AD 89, E 494].
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