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CHICANDAT Augustin :
-  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].

CHICANDAT Claude :
- Le 30 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Chicandat et de 
Claude Olivier, domiciliés à Auxerre, et de Claude Benoist, laboureur à Garchy (58), le praticien Antoine Bourjot, demeurant 
lui aussi à Garchy (58), a passé un contrat de mariage avec Claudine Maullion, veuve de feu Jean Félix, domiciliée elle aussi 
audit lieu de Garchy (58) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- 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].

CHICANDAT Jacques :
-  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 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

CHICANDAT Jean :
- 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].

CHICANDAT Jeanne :
-  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].
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