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

Société généalogique de l’Yonne

PAJOT Colin :
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Platard et du vigneron 
Thomas Prévost, domiciliés à Auxerre, est comparue Marie de Troyes, veuve de feu Colin Pajot, demeurant elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, laquelle a confié sa fille Nathalie Pajot à une couturière auxerroise prénommée Perrette, veuve de feu 
Nicolas Jacquin, pour que celle-ci lui enseigne pendant un an son métier de couturière, ceci moyennant le prix de 4 livres et 
10 sols tournis que ladite Marie de Troyes a promis de payer à ladite Perrette [AD 89, 3 E 6-324].

PAJOT Isabeau :
- Le 22 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Morillon, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, a passé un 
contrat de mariage avec Isabeau Pajot, veuve de feu Guillaume Jobeleau, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 423, folio 61 
verso].

PAJOT Nathalie :
- Le 7 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Platard et du vigneron 
Thomas Prévost, domiciliés à Auxerre, est comparue Marie de Troyes, veuve de feu Colin Pajot, demeurant elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, laquelle a confié sa fille Nathalie Pajot à une couturière auxerroise prénommée Perrette, veuve de feu 
Nicolas Jacquin, pour que celle-ci lui enseigne pendant un an son métier de couturière, ceci moyennant le prix de 4 livres et 
10 sols tournis que ladite Marie de Troyes a promis de payer à ladite Perrette [AD 89, 3 E 6-324].

PAJOT Thévenin :
- Le 8 juin 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Petit, âgé de 32 ans, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, Jean Bassillon, libraire, âgé de 35 ans, Robinet Desprez, chaussetier, âgé de 36 ans, et Pierre Fauchot, notaire en la 
prévôté d’Auxerre, âgé de 28 ans, lesquels ont certifié que le 27 avril précédent, à la requête de Thévenin Pajot, demeurant en 
ladite ville d’Auxerre, un nommé Germain Bardot, sergent au bailliage d’Auxerre, s’est présenté en la maison du boucher 
auxerrois Guillemin Delorme le jeune, saisissant chez celui-ci une robe pour la vendre devant le château d’Auxerre, ceci dans 
le but de rembourser audit Thévenin Pajot les sommes dues par ledit boucher [AD 89, E 480].
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].
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