
LA FAMILLE PAILLOT À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

PAILLOT Jean :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Marguerite, veuve de feu Martin Corot (décédé depuis une 
vingtaine d’années), a passé un contrat de nourriture et d’entretien avec son gendre Jean Paillot, vigneron à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, marié vers l’an 1490 à Marie Corot (née vers 1474) et beau-frère de Guillaume Corot (né vers 1472) 
[AD 89, E 373, folio 109 recto].

PAILLOT Jean :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le prêtre Jean Paillot, chambrier 
de  l’église  Saint-Etienne,  possède  une  vigne  à  Auxerre,  située  au  lieu-dit  de  « Mignotte »,  tenant  d’un  côté  à  Etienne 
Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].

PAILLOT Jean :
- Le 25 juin 1569, à la demande des parents de maître Jean Guenin et de Jean Potin, retenus prisonniers à La Charité par les  
soldats huguenots commandés par François Marraffin de Guerchy, le vigneron auxerrois Jean Paillot est arrivé à La Charité 
où il est resté l’espace de deux mois, versant une rançon de 300 écus au capitaine Collette pour l’inciter à fermer les yeux lors  
de l’évasion dudit Jean Guenin. Ce séjour à La Charité est signalé dans le témoignage dudit Jean Paillot, enregistré le 21 juin 
1571 par Jean de Charmoy, notaire à Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Paillot, âgé de 25 ans, 
lequel a témoigné sous serment que le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du 
roi au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, avaient été arrêtés et dépouillés par trois ou 
quatre huguenots commandés par le capitaine Collette, et que ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, 
avait été emmené de force avec ledit Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur  
de Guerchy, où il a été reclus dans une geôle sans fenêtre et cruellement traité, puis sorti de prison et caché en ville par ledit 
capitaine Collette, qui l’a fait constamment surveiller par deux ou trois arquebusiers, le menaçant de mort et lui réclamant une 
rançon  ; ledit Jean Paillot a ajouté que les parents de Jean Guenin et de Jean Potin, inquiets de savoir si les deux hommes  
étaient morts ou vifs, l’avaient envoyé à La Charité où, arrivé le 25 juin 1569, il était resté l’espace de deux mois, jusqu’à ce 
que Jean Guenin, fort mal en point, se soit finalement évadé en sautant par-dessus les murailles de La Charité, aidé en cela 
par ledit capitaine Collette contre une rançon de 300 écus versée par ledit Jean Paillot [AD 89, E 478].

PAILLOT Pierre :
- Le 25 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jacques Delyé, Claude 
Berthier et Olivier Just, ainsi que du peintre Guillaume Le Buloys (qui a signé ainsi) et du tourneur Jean Gaudin, domiciliés à 
Auxerre eux aussi, est comparu le « playeur de sercles » auxerrois Linard Lengorgé, veuf de Claudine de Sainct-Amour (ou 
de Saincte-Amours), accompagné de son gendre Pierre Paillot, lui aussi « playeur de sercles », lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec une femme nommée Jeanne (Trouvé), servante demeurant au logis de Jacques Deschamps à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 73].
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