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PION Claude :
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain (de) Coiffy, avocat, et du clerc 
Jean Royer,  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  ainsi  que de  Simon Laconche,  demeurant  à  Vermenton,  est  comparu 
l’honorable homme maître François Pion, contrôleur pour le roi à Auxerre, représentant également ses deux frères, à savoir 
les nobles hommes maîtres Jean Pion, conseiller, et Claude Pion, auditeur, lequel comparant a cédé à titre de bail annuel et 
perpétuel à Joseph Chappotot, demeurant lui aussi à Vermenton, une grange avec concise située en la terre de Bazarnes, ceci 
moyennant une rente annuelle de 4 livres, 13 sols et 6 deniers tournois, à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 83].
- Le 13 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le chantre du roi Etienne Cousin (ou Cosain), autorisé par 
son frère Jean Cousin (ou Cosain), chanoine de Sens (représenté par l’auditeur Claude Pion et par Edmé Liger, procureur au 
bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lelièvre, veuve de feu Jean Adam, marchand à Auxerre, et 
fille de Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Phileberte (Auxois) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 18 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Etienne Delavau, fils de maître Edmé 
Delavau et d’Edmée (Blondeau). Ses parrains ont été le noble homme Etienne Gerbault et Claude Pion ; sa marraine a été 
l’honnête femme Marie Charles, épouse de l’honorable homme maître Pierre Foudriat [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 1er avril 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Dubroc, fils du noble homme Guillaume 
Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses deux parrains ont été le noble homme Claude Pion, auditeur en 
l’élection d’Auxerre, et maître Jean Guenin, avocat ; sa marraine a été Perrette (Vincent), femme de Claude Charles, gruyer 
des eaux et forêts [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 recto].
- Le 5 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Claude Pion, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre et amodiateur de la subvention créée par le roi Charles IX pour l’abréviation des procès audit bailliage, 
lequel a cédé à Etienne Roy l’aîné, demeurant au hameau des Houches à Lindry, ainsi qu’à ses deux fils Jean Roy et Etienne 
Roy le jeune, domiciliés à Neuilly, ledit droit de subvention pour les justices de « Bruère » (aujourd’hui La Bruyère) et des 
Houches, du 5 janvier au 1er septembre 1564, ceci moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits preneurs ont promis 
de verser audit Claude Pion [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 5 septembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Edmé Léger, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Léger, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Antoinette Chasneau. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres Edmé Vincent, conseiller du roi, et Claude Pion ; sa marraine a été Edmée de La Fontaine, épouse du noble homme 
Guillaume Dubroc, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 25 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Pion, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’André Mérat et Jean Mérat, laboureurs à Chevannes, est comparu le vigneron auxerrois Claude Polin, assisté 
de ses frères Guillaume Polin et Georges Polin et de son beau-frère Jacques Mignard (ou Niquard), domiciliés à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Venisse Séguin, fille de Pierre Séguin et d’Hélène Gabut, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 3 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Edmé Vincent, conseiller au 
bailliage d’Auxerre,  de Claude Pion,  Nicolas Tribolé et  Bon Bourgoin,  tous les trois avocats,  de Claude (de) Vernillat, 
procureur  audit  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Jean  Barrault,  marchand  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien 
auxerrois Agnan Pureur (qui a signé ainsi), assisté de son maître l’avocat Germain Leclerc, ainsi que des marchands auxerrois 
Michel Privé et Nicolas Hébert, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne Lamy (qui a signé elle aussi), fille du 
défunt marchand auxerrois Guillemin Lamy et de Marie Boniface (remariée à Jean Jeanneau, déjà décédé), la future mariée 
étant accompagnée quant à elle par son grand-oncle le marchand auxerrois Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), 
qui avait  été son tuteur provisionnel avec feu Pierre Blondeau, ainsi que par les trois beaux-frères de sa mère,  à savoir  
Germain Cirebon, Pierre Billetou et Michel Armant, eux aussi marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 7 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Potin, marchand, 
et Etienne Cœurderoy, mesureur au grenier à sel, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, âgé de 37 ans, et Claude Pion, avocat audit bailliage et 
siège présidial, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié bien connaître le noble homme Jean Legantier, seigneur de La Vallée et 
homme d’arme affecté à la compagnie du comte de Charny (Léonor Chabot), devenu leur voisin depuis l’arrivée à Auxerre 
de ladite compagnie, et que cet homme n’a jamais quitté la ville depuis lors [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu maître Jean Borne, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre, fils de l’honorable homme Pierre Borne, marchand à Chitry, et d’une femme non dénommée, assisté de 
messire Etienne Monin, curé de Chitry et chanoine d’Auxerre, et de Valérien Demay, lui aussi marchand à Chitry, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marguerite de Frasnay,  fille du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Philippe Le Brioys, son épouse, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle par Claude Pion, Lazare Vincent et Etienne Bérault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Borne, du procureur Hugues 
Ménebroc, de Jean de Brielle, huissier au Châtelet de Paris, et des marchands Claude Bérault et Geoffroy Bérault, résidant 
tous à Auxerre, est comparu Julien Delafaye, fils de l’honorable homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, et de 
feu Eugienne Bourgoin, assisté de son frère Germain Delafaye le jeune, de Mathias Bérault, Fiacre Guyard, Pasquet Coutant 
et de Charles Daubuz, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bérault,  fille de l’honorable homme 
maître Etienne Bérault et de Marie de Frasnay, ladite future mariée étant accompanée quant à elle par son oncle l’honorable 
homme maître Claude Bérault, ainsi que par les avocats auxerrois Claude Pion et Lazare Vincent [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

PION François :
- Le 19 mars 1558 n.s., maître François Pion a succédé à feu maître Baptiste Chrestien au poste de contrôleur en l’élection 
d’Auxerre, recevant comme gages, de maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi en la ville, comté et élection 
d’Auxerre, la somme de 27 livres et 10 sols tournois pour la période allant de sa prise de fonction jusqu’au 30 septembre 
1558 [AD 21, B 2634, folio 30 verso].
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- En 1560 et 1561, Antoine Humbert,  receveur des aides en l’élection d’Auxerre, a versé les gages d’Etienne Davier et 
d’Adrien Légeron, élus d’Auxerre, et ceux de François Pion, contrôleur en ladite élection [AD 21, B 2637].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain (de) Coiffy, avocat, et du clerc 
Jean Royer,  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  ainsi  que de  Simon Laconche,  demeurant  à  Vermenton,  est  comparu 
l’honorable homme maître François Pion, contrôleur pour le roi à Auxerre, représentant également ses deux frères, à savoir 
les nobles hommes maîtres Jean Pion, conseiller, et Claude Pion, auditeur, lequel comparant a cédé à titre de bail annuel et 
perpétuel à Joseph Chappotot, demeurant lui aussi à Vermenton, une grange avec concise située en la terre de Bazarnes, ceci 
moyennant une rente annuelle de 4 livres, 13 sols et 6 deniers tournois, à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 83].
- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Davau et Etienne de 
Marcilly, est comparue l’honnête femme Germaine Delorme, veuve en premières noces du marchand Antoine Brichelet (mort 
à Auxerre en son hôtel de la rue de la Fènerie, dans le bourg Saint-Eusèbe), puis femme en secondes noces de maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre (placé à cause de la « maladie et débilité de son esprit » sous la curatelle de maître 
Claude Pion, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), laquelle comparante a exhibé et fait contrôler l’inventaire après 
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décès des biens laissés en héritage par son défunt premier mari, document qui avait été établi le 17 décembre 1566 par maître 
Royer, notaire royal à Auxerre, ceci à la requête de Fiacre Guyard et de Germain Rousselot, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Antoine Brichelet et de ladite Germaine Delorme. Lors du contrôle de l’inventaire, Germaine Delorme a 
précisé que plusieurs meubles avaient été « rompus et brisés par les prétendus réformés qui tenaient lors et occupaient la  
ville d’Auxerre » et que deux poêlons avaient été « pris pendant les troubles pour l’artillerie » [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].

PION Germain :
- Le 30 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Mangin Viard, fondeur originaire du diocèse de Beauvais, 
domicilié depuis lors à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Durand, veuve de feu Germain Pion, d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-9].

PION Jean :
- Le 26 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Dupont et de Simon Rollin, l’un et 
l’autre vignerons à Auxerre, sont comparus Etienne Picard et Perrin Dupont, tous deux tonneliers et vignerons en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Perrin Dupont a cédé audit Etienne Picard la moitié d’une pièce de 
vigne de quatre denrées, située à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bertheau (ou Berteau), d’autre part à l’autre moitié 
appartenant à Michau Hérard ; en échange, Etienne Picard a cédé audit Perrin Dupont un demi-arpent de vigne situé au finage 
de La Brosse, tenant d’une part à Huguet Pierre et d’autre part à Jean Pion [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 recto].

PION Jean :
- Le 3 mai 1513, devant un notaire inconnu, est comparu Jean Pion, fils de feu Guillaume Pion, demeurant à Cravant, lequel a  
passé un contrat de mariage avec Matheline Delamarche [AD 89, E 495].

PION Jean :
- Epoux de Marguerite Vion [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 recto].
- En 1561, Jean Pion a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 
recto].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain (de) Coiffy, avocat, et du clerc 
Jean Royer,  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  ainsi  que de  Simon Laconche,  demeurant  à  Vermenton,  est  comparu 
l’honorable homme maître François Pion, contrôleur pour le roi à Auxerre, représentant également ses deux frères, à savoir 
les nobles hommes maîtres Jean Pion, conseiller, et Claude Pion, auditeur, lequel comparant a cédé à titre de bail annuel et 
perpétuel à Joseph Chappotot, demeurant lui aussi à Vermenton, une grange avec concise située en la terre de Bazarnes, ceci 
moyennant une rente annuelle de 4 livres, 13 sols et 6 deniers tournois, à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 83].
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].
- Le 29 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Dubroc, fils de l’honorable homme maître 
Guillaume Dubroc, avocat à Auxerre, et d’Edmée de La Fontaine. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Jean 
Pion et François Légeron, conseillers du roi à Auxerre ; sa marraine a été Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean 
Davy, avocat pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 65 verso].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu l’écuyer Louis du Lys, homme d’armes de la 
compagnie du chevalier (René) de Rochefort, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du roi et gouverneur 
pour le roi de la ville d’Auxerre, lequel comparant a prié ledit notaire de le suivre jusqu’au domicile dudit gouverneur, au 
palais épiscopal d’Auxerre, où ledit Pierre Armant a rencontré en la salle haute ledit gouverneur, en pleine conversation avec 
les  nobles  hommes  maîtres  Germain  Leclerc,  lieutenant  général  au  siège  présidial  d’Auxerre,  Germain  Delyé,  Claude 
Leclerc, Jean Pion, Eusèbe Ferroul et François Légeron, conseillers audit siège présidial, Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, 
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et Jean Girard, avocat pour le roi audit siège, ainsi qu’avec la plupart des échevins de la ville d’Auxerre, leur déclarant son 
intention d’intenter un procès contre ceux qui, la veille au soir et pendant les nuits précédentes, avaient fait un scandale sous 
son logis et dans toute la ville jusqu’à la porte du Temple ; en présence du noble homme maître Germain Chevalier, licencié 
en lois et seigneur de Migniers, et du noble homme maître Nicolas Bargedé, licencié en lois et seigneur de Villesavoie, Pierre 
Armant a alors dressé un acte rendant compte de l’intention du gouverneur militaire d’Auxerre, ceci en dépit de l’opposition 
exprimée par le lieutenant général Germain Leclerc [AD 89, E 478].
- Le 27 juin 1576, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marguerite Moreau, fille de Roboam Moreau 
et de Guillemette Croysé. Son parrain a été le marchand auxerrois François Lemuet ; ses deux marraines ont été Marguerite 
Pion, fille du noble homme maître Jean Pion, conseiller à Auxerre, et Marie Chevalier, fille du noble homme maître Germain 
Chevalier [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 18 mai 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes maîtres François 
Hobelin et Nicolas Chacheré, avocats au bailliage d’Auxerre, est comparu Henri Brichelet, fils du défunt honorable homme 
Antoine Brichelet, marchand à Auxerre, et de dame Germaine Delorme, remariée à l’honorable home maître Germain Grail,  
receveur pour le roi à Auxerre, lequel comparant, petit-fils des défunts Henri Brichelet et Edmée Thuillant, accompagné de 
ses deux sœurs Marthe Brichelet et Edmée Brichelet, du noble homme maître Jean Pion, conseiller du roi au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et des honorables hommes Jean Guillaume, Jean Rousselot et Germain Rousselot, tous trois marchands à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Barrault, fille de l’honorable homme Jean Barrault, lui aussi marchand 
à Auxerre, et de dame Marie Guenin, tous deux présents et consentants, ladite future mariée étant assistée quant à elle des 
nobles hommes maîtres Jean Guenin, lui aussi conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Jean Girard, avocat du 
roi audit bailliage, ainsi que de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois et avocat au même bailliage et 
siège présidial, et du marchand auxerrois Claude Geoffroy [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 66].
- En 1584, est décédé Jean Pion, à Auxerre, entre le 15 avril et le 7 octobre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 recto].

PION Joseph :
- Le 31 août 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Baptiste Regnault, fils de l’honorable homme maître 
Pierre Regnault et Perrette Ramonet. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Joseph Pion et François Journée (ou 
Jornée) ; sa marraine a été l’honorable femme Germaine (Ramonet), épouse de l’honorable homme maître Etienne Gerbault 
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 157 recto].

PION Laurence :
- Le 15 mai 1586, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Bastien Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Ses parrains ont été Bastien Lorin (ou Louzain) et Jean Valuet (qui a signé ainsi), 
fils de Michel Valuet ; sa marraine a été Laurence Pion, fille de Nicolas Pion [AM Auxerre, registre GG 100].

PION Marguerite :
- Le 27 juin 1576, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Marguerite Moreau, fille de Roboam Moreau 
et de Guillemette Croysé. Son parrain a été le marchand auxerrois François Lemuet ; ses deux marraines ont été Marguerite 
Pion, fille du noble homme maître Jean Pion, conseiller à Auxerre, et Marie Chevalier, fille du noble homme maître Germain 
Chevalier [AM Auxerre, registre GG 5].

PION Marie :
- Le 21 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Morin, de Vincelles, a épousé Marie Pion, fille de feu 
Simon Pion, de Vézelay [AM Auxerre, registre GG 123].

PION Marie :
- Le 27 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Vivien, né le même jour, fils de Germain 
Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Nicolas de Marcouville, grand vicaire de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre,  et  maître Nicolas Parent ; sa marraine a été Marie Pion, fille  de l’honorable homme 
maître Pantaléon Pion, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jaspard Michel, né le même jour, fils du peintre 
Nicolas Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été l’honorable homme Jaspard Caillé (ou Caillier), apothicaire, et Jean 
Gallerant, fils de Dominique Gallerant ; sa marraine a été Marie Pion, fille de l’honorable homme maître Pantaléon Pion, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

PION Marie :
- Le 15 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un enfant nommé 
Pantaléon Girardin, fils de maître Louis Girardin et de Marie (Pion). Ses parrains ont été maître Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et maître Jean Girardin ; sa marraine a été Barbe (Camus), femme de maître Germain (de) Coiffy [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 8 recto].
- Le 18 juillet 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Girardin (ou Gizardin), fille de l’honorable 
homme maître Louis Girardin (ou Gizardin) et de Marie Pion. Son parrain a été Etienne Girardin (ou Gizardin), fils de maître 
Louis Girardin (ou Gizardin) ; ses marraines ont été Anne Thibault, femme de maître Claude Pion, et Jeanne Boyrot, épouse 
de maître François Pion [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 4 janvier 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Girardin, fils de l’honorable homme maître 
Louis Girardin, conseiller au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de (Marie) Pion. Ses parrains ont été l’honorable homme 
maître Savinien Girardin, avocat au bailliage d’Auxerre, et un homme non indiqué ; sa marraine n’a pas été nommée dans 
l’acte [AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 recto].
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- Le 17 octobre 1572, deux mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, Marie Pion, femme du conseiller Louis Girardin, 
protestante depuis 1564, a été la toute première personne à abjurer le calvinisme à Auxerre, inaugurant ainsi une longue série 
de cent vingt-trois abjurations jusqu’au 24 octobre 1573 [AD 89, G 1627].

PION Nicolas :
- Le 15 mai 1586, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Bastien Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Ses parrains ont été Bastien Lorin (ou Louzain) et Jean Valuet (qui a signé ainsi), 
fils de Michel Valuet ; sa marraine a été Laurence Pion, fille de Nicolas Pion [AM Auxerre, registre GG 100].

PION Pantaléon :
- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 novembre 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Vivien, fils de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été les honorables hommes maîtres Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage  d’Auxerre,  et  Jean  de  Frasnay,  procureur  audit  bailliage ;  sa  marraine  a  été  Guillemette  Cochon,  femme  de 
l’honorable  homme maître  Guillaume de Morgnival,  licencié  en lois  et  avocat  audit  bailliage d’Auxerre  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 6 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pantaléon Gauthier, fils  de Jean Gauthier, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marguerite Thorel.  Ses parrains ont été les honorables hommes maître Pantaléon 
Pion, avocat au bailliage d’Auxerre, et Louis Marie, procureur audit bailliage ; sa marraine a été Perrette Ramonet, fille de 
Baptiste Ramonet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Nicolas Vivien, né le même jour, fils de Germain 
Vivien et de Germaine de Brie. Ses parrains ont été la religieuse personne maître Nicolas de Marcouville, grand vicaire de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre,  et  maître Nicolas Parent ; sa marraine a été Marie Pion, fille  de l’honorable homme 
maître Pantaléon Pion, licencié en lois [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jaspard Michel, né le même jour, fils du peintre 
Nicolas Michel et de Perrette Moret. Ses parrains ont été l’honorable homme Jaspard Caillé (ou Caillier), apothicaire, et Jean 
Gallerant, fils de Dominique Gallerant ; sa marraine a été Marie Pion, fille de l’honorable homme maître Pantaléon Pion, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].
- Le 15 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un enfant nommé 
Pantaléon Girardin, fils de maître Louis Girardin et de Marie (Pion). Ses parrains ont été maître Pantaléon Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et maître Jean Girardin ; sa marraine a été Barbe (Camus), femme de maître Germain (de) Coiffy [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 8 recto].
- Le 2 août 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Gilles Thierriat, licencié en lois, avocat à Saint-Florentin, fils de 
feu Pierre Thierriat, praticien à Saint-Florentin, et de Denise Pasquotte, a passé un contrat de mariage avec Andrée Chrestien, 
fille de Laurent Chrestien, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, et de Perrette Cochon. Les témoins du marié ont été ses 
trois tuteurs et curateurs Jean Pasquotte (son oncle maternel), Sébastien Thierriat et Nicolas Thierriat, son beau-frère Raphaël 
Ponce (notaire à Saint-Florentin, gendre de ladite Denise Pasquotte), et Gilles Raoul (bailli de Saint-Florentin). Les témoins 
de la mariée ont été l’avocat Pantaléon Pion, le grainetier Jean Charles, le greffier au bailliage d’Auxerre Jacques Chrestien, 
l’avocat Etienne Fernier, et Pierre Foudriat [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 30].
- Le 19 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pantaléon Pion, licencié en lois, avocat au siège présidial 
d’Auxerre  et  seigneur  de Vermenton,  résidant à  Auxerre,  a passé un contrat  de  mariage  avec Guyonne  Boucher,  dame 
d’Egriselles à Venoy, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Tristan Davy (lieutenant en la prévôté d’Auxerre) [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 29].
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5



- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].
- Le 19 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du barbier et chirurgien Mathieu Dufresne et du 
menuisier Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Claude Pion, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son frère maître François Pion, contrôleur pour le roi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu 
pour le prix de 583 livres tournois à maître Germain Leclerc, lui aussi avocat résidant à Auxerre, les deux tiers de la terre et  
seigneurie de Vermenton que leur défunt père, maître Pantaléon Pion, avait acquise de Germain Ferroul, lui-même l’ayant 
acquise des commis du roi de France, cette terre et seigneurie étant chargée d’une redevance percue chaque année en deux 
termes par Laurent Pourrée, receveur et fermier du domaine du roi [AD 89, 3 E 6-324].

PION Perrette :
- Le 2 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent forestier Pierre Bodin (ou 
Bodain), ainsi que de Guillaume Tournelle, Regnier Hinnot et Pierron Hinnot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une 
part  le  tonnelier  auxerrois  Jean Drinot  (ou Drynot),  veuf  de Perrette  Pion,  et  d’autre  part  son beau-père  Andrier  Pion, 
marchand à Cravant, agissant au nom de tous ses enfants survivants devenus les cohéritiers de ladite défunte, leur sœur, 
lesquelles parties ont réglé entre elles la succession de ladite feu Perrette Pion : ledit Jean Drinot (ou Drynot) a promis de 
racheter la part d’héritage échue audit Andrier Pion et à ses enfants survivants en leur versant la somme de 100 livres tournois 
pour solde de tout compte [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 verso].

PION Perrette :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

PION Pierre :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 6


