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FAJOT Claude :
- Le 31 mai 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Denise Leseurre, fille de l’honorable homme Denis 
Leseurre et de Marguerite Billard. Son parrain a été Claude Fajot ; ses marraines ont été Anne Billard, fille de feu Germain 
Billard, et Edmée (Le) Prince, fille de l’honorable homme François (Le) Prince [AM Auxerre, registre GG 123, folio 162 
recto].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].
- Le 9 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Billard, femme du pâtissier auxerrois Claude Fajot, a 
ratifié la vente effectuée en son nom par son mari le 9 juillet 1567 au profit de Claude Billard [AD 89, E 391, folio 48 verso].
- Le 25 octobre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Crépin Desprez, fils d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin. Ses parrains ont été les honorables hommes Guillaume Lessoré et Claude Fajot ; sa marraine a été Anne 
Béguin, femme de Jacques Desprez [AM Auxerre, registre GG 100, folio 38 recto].

FAJOT Claudine :
- Le 25 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot (ou Fageot). Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Moreau, chanoine tortrier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme de Jean Fajot (ou Fageot) et Catherine Morlon, fille 
de maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot. Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en médecine ; ses marraines 
ont été Germaine (de) Brinon, femme de maître Edmé Gaschot, et Perrette Petit, épouse d’André Guerrier [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 25 décembre 1544 (jour de Noël), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Just Bergeron, né le même jour, 
fils du pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot (ou Fageot). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître  Jean Le  Prince,  prêtre  et  chanoine d’Auxerre,  et  l’honorable  homme maître  Claude Morlon,  avocat  au bailliage 
d’Auxerre ; sa marraine a été Chrétienne Gontier (ou Gonthier), femme de l’honorable homme Pierre Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 janvier 1555 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jacques Desbahis (ou Dabahy) a épousé Marie Bergeron, 
fille de feu Germain Bergeron (et de Claudine Fajot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 septembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Martin Brigny a passé un contrat 
de mariage avec Marie Bergeron,  veuve  de feu Jacques Desbahis,  lui  aussi  cordonnier à Auxerre,  fille  de feu Germain 
Bergeron et de Claudine Fajot [AD 89, 3 E 1-16].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 29 mars 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germain Bergeron, marchand pelletier à Auxerre, en présence de sa femme Claudine Fajot et au profit de 
leurs trois enfants majeurs, nommés Marie Bergeron (épouse de Martin Brigny), Jean Bergeron et Henri Bergeron, et de leurs 
deux enfants mineurs, à savoir Germain Bergeron et Chrétienne Bergeron, placés tous deux sous la tutelle et curatelle de leur 
mère [AD 89, E 409, acte 5].
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- Le 6 décembre 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Henri Bergeron, fils de feu Germain Bergeron et de Claudine 
Fajot, accompagné de son frère Jean Bergeron, a passé un contrat de mariage avec Anne Gentil, fille du défunt Pierre Gentil,  
contrôleur à Montereau (77), et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 1-18].
- En juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Tangy, fils d’un père non dénommé et de Catherine Ancelot, 
a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Bergeron, fille de feu Germain Bergeron et de Claudine Fajot, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 24 octobre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Bergeron, fille d’Henri Bergeron et 
d’Anne Gentil.  Son parrain a été l’honorable homme maître François Légeron,  conseiller au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine Fajot, veuve de Germain Bergeron, et Marie Fauleau (ou Falliot), veuve de Pierre 
Gentil [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

FAJOT Claudine :
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].

FAJOT Germain :
- Le 15 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier Germain Fajot et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme Simon Brocard, bourgeois d’Auxerre, lequel a reconnu détenir la 
moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, appelée « la maison de Bréviande », tenant d’une part à maître 
Jacques Saujot, d’autre part aux hoirs de feu Louis Dalandart (ou Dalandat), et par-devant et par-derrière aux rues communes, 
ainsi qu’un jardin à proximité de ladite maison, tenant d’un bout et d’un côté audit maître Jacques Saujot, par-devant à la rue 
et par-derrière à Thiénon Bougault, le tout chargé d’une rente annuelle et viagère de 7 livres tournois au profit des religieux 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, destinée à leur pitance, à payer chaque année en deux termes les jours de Noël et de la 
fête de Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 117].

FAJOT Jean :
- Le 25 mai 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Bergeron, fille de Germain Bergeron et de 
Claudine Fajot (ou Fageot). Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guillaume Moreau, chanoine tortrier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme de Jean Fajot (ou Fageot) et Catherine Morlon, fille 
de maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1562., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain de Charmoy, chanoine d’Auxerre et curé de Merry-Sec, de maître Simon Tribolé, curé de l’église Saint-Mamert à 
Auxerre, et de maîtres Guillaume Lessoré et François Thorel, est comparu Jean Bergeron, marchand apothicaire à Auxerre,  
fils de feu Germain Bergeron et de l’honnête femme Claudine Fajot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de son 
oncle Jean Fajot, a passé un contrat de mariage avec Catherine Armant, fille de l’honorable homme maître Michel Armant, 
promoteur en l’officialité d’Auxerre, et de l’honnête femme Barbe Davy (ou Darcy), ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle de ses oncles maître  Jean Davy (ou Darcy),  prêtre,  et  Germain Armant,  sergent  royal,  ainsi  que de maître 
François Armant, procureur [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 107].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

FAJOT Jean (pâtissier) :
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
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- Le 18 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Bernier, assisté de sa tante Marie  
Bernier (veuve de feu Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmée Fauvin, 
fille du défunt maçon auxerrois Hérard Fauvin et de feu Marie Fajot, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son 
tuteur et curateur Jean Fajot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].

FAJOT Jean (l’aîné) :
- Le 7 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Maraquin, fils de Jacques Maraquin et d’Edmonde 
Lessoré (ou Lessorée). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Fajot l’aîné et Nicolas Lessoré (ou Lessouré) ; sa 
marraine a été Louise Maraquin, fille de feu Henri Maraquin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 verso].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].

FAJOT Louis :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

FAJOT Marie :
- Le 28 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Goix, natif de Joigny 
mais résidant à Auxerre, fils de Jean Goix et de feu Jacquine Menant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Roncin, 
domiciliée  à  Auxerre,  fille  de  feu  Germain  Roncin et  de  Marie  Fajot  (remariée  au maître  maçon Hérard Fauvin)  [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 199 recto].
- Le 22 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès de trois corps de 
maison laissés en héritage par feu Marie Fajot, veuve en premières noces de feu Germain Roncin et en secondes noces du 
défunt maçon Hérard Fauvin, ceci entre ses deux enfants majeurs issus du premier lit, à savoir Perrette Roncin (veuve en 
premières noces de Jean Goix et femme en secondes noces de Loup Regnard) et Etienne Roncin, et ses trois enfants mineurs 
issus du second lit, à savoir Edmée Fauvin, Germain Fauvin et Catherine Fauvin, placés sous la tutelle et curatelle de Jean 
Fajot, pâtissier à Auxerre [AD 89, 3 E 6-322].
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- Le 18 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Pierre Bernier, assisté de sa tante Marie  
Bernier (veuve de feu Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmée Fauvin, 
fille du défunt maçon auxerrois Hérard Fauvin et de feu Marie Fajot, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son 
tuteur et curateur Jean Fajot [AD 89, 3 E 6-323].

FAJOT Pierre (apothicaire) :
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 mars 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de messire Samson Lefort, prêtre, et de maître 
Etienne Legrand, praticien, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, fils de feu maître Simon Brocard et de 
Thiennette Tribolé, mort à Auxerre en sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, ceci au profit 
d’Agnès Guérin, sa veuve, d’une part, fille de feu Jean Guérin, assistée de maître Jean Rousse, son procureur, et d’autre part 
au profit de Jacques Brocard, héritier dudit feu Jean Brocard, placé sous la curatelle de l’honorable homme Pierre Fajot, 
marchand apothicaire à Auxerre, assisté quant à lui de maître Thomas Baujard, procureur au bailliage et  siège présidial 
d’Auxerre, les biens inventoriés étant prisés par le marchand auxerrois François Journée [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].
- Le 23 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire Pierre Fajot et de Robert 
Couturier,  tous  deux  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu  le  voiturier  par  eau  auxerrois  Jean  Brocard,  fiancé  à  Edmée 
Gallimard et fils du défunt honorable homme Germain Brocard, lui aussi voiturier par eau avant sa mort, et de l’honnête 
femme Jeanne Berry (remariée à l’honorable homme Toussaint Delacourt), lequel a reconnu avoir reçu de sa mère un bateau 
de dix pilles garni de son gouvernail, un bachet de huit pilles garni lui aussi de son gouvernail, un autre bateau de douze pilles 
appelé « Corbée », sans gouvernail, et encore un autre bateau avec son gouvernail, appelé « Cornemuse », se trouvant pour 
lors à Paris, ceci avec toutes les cordes, tous les harnais et tout autre équipage, sauf deux ancres gardées par ladite Jeanne 
Berry, pour un montant global de 579 livres tournois [AD 89, E 392, folio 20 recto].
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FAJOT Pierre (le jeune) :
- Le 13 juillet 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boulanger auxerrois Pierre Perruchot et de 
Pierre Fajot le jeune, est comparu Pierre Dessuches (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit Descheuches), soldat du 
seigneur  de  Montperroux,  chevalier  de  l’ordre  du  roi  et  gentilhomme  de  sa  chambre,  gouverneur  de  Champagne  et 
Bourgogne de passage à Auxerre, lequel Pierre Dessuches a établi une procuration au nom de François Dessuches, laboureur 
demeurant en la paroisse de Gourdon dans le Charollais (71), permettant à celui-ci de vendre ou aliéner pour lui toutes les 
terres et vignes et tous les prés dont il a hérité de ses défunts parents [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].
- Le 1er juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Pierre Fajot et Jean Simonnet,  
est comparu le noble homme Claude Dappoigny (qui a signé ainsi), seigneur d’Asnières demeurant à Auxerre, lequel a reçu 
en location pour un temps indéterminé de l’honnête femme Marie Ducrot, femme de l’honorable homme Jean de Chaonnes, 
une cave se trouvant sous le corps de maison portant pour enseigne l’écu de France et situé au bourg Saint-Loup à Auxerre,  
en la rue de Saint-Siméon, ceci moyennant un loyer annuel de dix sols tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 25].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].
- Le 15 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Fajot, est comparu Jean Bigon, vigneron au 
faubourg Saint-Gervais à Auxerre, lequel a reçu en location de maître Jean Fauchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, 
une vache de six ans à robe noire et aux pattes blanches, avec une étoile blanche au front, ceci moyennant un loyer annuel de 
18 livres tournois et de six fromages [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 37].
- Le 18 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rathery et de Pierre Fajot, sont 
comparus les tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier et Artume Dormet, lesquels ont passé un marché avec l’honorable 
homme Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, et Marie (Berry), son épouse, pour effectuer en quinze jours 
des travaux de maçonnerie dans un corps de maison situé à Vaux, appartenant audit couple, ceci pour la somme de huit écus 
au soleil [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 38].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].

FAJOT Sébastien :
- Le 11 octobre 1548, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Germain Bergeron,  né le même jour, fils  du 
pelletier Germain Bergeron et de Claudine Fajot. Ses deux parrains ont été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuyn) et 
Sébastien Fajot (ou Fageot), fils de Jean Fajot (ou Fageot) ; sa marraine a été Marie Le Brioys, femme de François Armant, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
- Le 11 août 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Trébuchet, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et d’Hubert Dareynes, voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pêcheur et marinier 
auxerrois Etienne Girardin, veuf de feu Eugienne Brigault,  et d’autre part Guillaume Daulmoy,  représentant son épouse 
Eugienne  Berthier,  ainsi  que  Jean  Berthier,  Edmé  Berthier,  Sébastien  Fajot,  Pierre  Fajot  et  Claude  Fajot,  et  Florentin 
Coullault, veuf d’Isabelle Lejust, agissant au nom de leur fille Anne Coullault, lesquelles parties ont partagé entre elles les 
biens laissés en héritage par les défunts Simon Girardin et Etienne Girardin, fils desdits Etienne Girardin et feu Eugienne 
Brigault [AD 89, 3 E 6-325].
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FAJOT Toussaint :
- Le 2 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lessoré l’aîné, du mercier Claude 
Forest, de Nicolas Roux, de Sébastien Fajot, de Pierre Fajot et de Jean Lessoré le jeune, ainsi que de l’honorable homme Jean 
Delaponge, sellier, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Toussaint Fajot, fils du pâtissier auxerrois Jean 
Fajot et de Jeanne Lessoré, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Purorge, fille de feu Adam Purorge et de 
Germaine Robert (remariée à Ancelot Boucher), ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Edmé Purorge [AD 89, 
3 E 7-332, acte n° 5].
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].
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