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DIDIER Adrienne :
- Le 23 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Maucardet, malade de la lèpre résidant en la maladerie 
de Saint-Siméon à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Adrienne Didier, fille de feu Jean Didier et de Vincente, 
domiciliés à Branches [AD 89, E 412, folio 52 recto].

DIDIER Barthélemy :
- Le 30 mars 1564  n.s., Barthélemy Didier, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 4 novembre 1566, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du charretier Barthélemy Didier et du clerc 
Pierre Huberson, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Geoffroy Bérault et le clerc Jean Berger, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu, sauf à la grande paume et à la petite paume,  
le premier contrevenant devant offrir une paire de chausses de velours d’une valeur de quatre écus d’or à celui qui a respecté  
sa promesse [AD 89, E 479].
- Le 18 janvier 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Barthélemy Didier, demeurant en la paroisse de 
Saint-Amatre à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Paulmier, fille de feu Jean Paulmier et d’une 
femme prénommée Guillette [AD 89, 3 E 7-335].

DIDIER Crespin :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].

DIDIER Jean :
- Le 2 octobre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Gasmou, résidant au bourg 
Saint-Regnobert, fils des défunts Claude Gasmou et Jeanne, placé sous la tutelle de son oncle Jean Didier, a passé un contrat 
de mariage avec Catherine Lemain, fille du charpentier Claude Lemain et d’Antoinette, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-
Pèlerin [AD 89, E 416, folio 91 recto].
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