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PAVILLON Etienne (le jeune) :
- Le 30 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Etienne Pavillon le jeune et du clerc 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, est comparu Noël Maleteste, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, lequel a 
vendu à Pierre Thuillier (ou Tuillier), vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne et saulcis situé en ladite ville 
d’Auxerre au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à l’acheteur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à 
Robinet Diacre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 verso].

PAVILLON Marguerite :
- Le 20 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Chaumier, fils de Jean Chaumier et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Edmond Arnault, fils de feu Jean Arnault, et Jean Gillet, fils de Pierre Gillet ; sa marraine a 
été Marguerite (Pavillon), femme de Guillaume Chaumier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Picquet, domicilié au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Pavillon, veuve de feu Guillaume Chaumier, d’Auxerre, en 
présence du couvreur Simon Pavillon [AD 89, E 414, folio 28 verso].

PAVILLON Simon :
- Le 14 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Georges Chevalier, lequel a 
vendu pour le prix de trente livres tournois au couvreur Simon Pavillon, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne 
situé au lieu-dit « en Morry » à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin, par-dessus aux déserts et par-dessous au 
chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 recto].
- Le 3 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Prévost, fils de Simon Prévost et de 
Simone. Ses parrains ont été Simon Pavillon et Jean Boucher ; sa marraine a été Jeanne Godard (ou Goudard), fille de feu 
Jean Godard (ou Goudard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Picquet, domicilié au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Pavillon, veuve de feu Guillaume Chaumier, d’Auxerre, en 
présence du couvreur Simon Pavillon [AD 89, E 414, folio 28 verso].
- 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 
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].

PAVILLON Yves :
- Le 9 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Yves Pavillon a passé un contrat de mariage avec Nicole 
Nieleau. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de Jean Blandin daté du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].
- Le 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].
- Le 3 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les voituriers par eau auxerrois Yves Pavillon et Jean Creux se 
sont associés jusqu’à la Pencôte suivante pour transporter des marchandises, le premier fournissant deux bateaux et le second 
trois bateaux à cet effet, chacun d’eux acceptant de partager avec l’autre les pertes et profits par moitié  ; pour compenser le 
nombre moindre de bateaux qu’il fournit, ledit Yves Pavillon a promis de verser audit Jean Creux trente livres tournois, la 
première moitié de cette somme étant payable à Noël et la seconde moitié à Pâques [AD 89, E 390, folio 173 recto].
- Le 6 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Perrette Dodier, femme du marinier auxerrois  
Prix Charnot et fille des défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, laquelle a vendu à Yves Pavillon, marchand voiturier par 
eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés à Auxerre, l’ensemble des biens dont elle a hérité de son 
défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Germain Dodier, marchand à Paris, fils des 
défunts Crespin Dodier et Perrette Duseau, demeurant de leur vivant à Auxerre, lequel a vendu à Yves Pavillon, marchand 
voiturier par eau, et au maître chirurgien Philippot Hédot, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, l’ensemble des 
biens dont il a hérité de son défunt grand-père Pierre Duseau, chirurgien à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 25 novembre 1573, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jacques Blandin, fils de Jean Blandin et de Reine Ytheron, 
veuf de Guillemette Thomain, a passé un contrat de mariage avec Antoinette Duseau, veuve de feu Yves Pavillon. Cet acte 
est signalé dans l’inventaire après décès de leur fils Jean Blandin en date du 11 septembre 1651 [AD 89, 3 E 14-135].
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