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DRINOT Anne :
- Le 8 août 1596, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisée Anne Desprez, fille de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Brion). Son parrain a été Laurent Chrestien, fils de Laurent Chrestien ; ses marraines ont été Martine Vernet, femme 
d’Etienne Denelle, et Anne Drinot, épouse de Jean Evrat (ou Hevrat) [AM Auxerre, registre GG 83].

DRINOT Germain :
- Le 27 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de 
Germain (Robert dit) Martinot et de Catherine (Berger). Ses parrains ont été Germain Drinot et Jean Fouart ; sa marraine a 
été Jeanne (Chancy), femme de Guillaume Chastelain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Au début de juin 1544, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, est né et a été baptisé Germain Bachelet, fils de Pierre  
Bachelet et de Jeanne. Ses parrains ont été Germain Drinot et Regnobert Bergeron ; sa marraine a été Perrette Dangois, fille 
de Jean Dangois [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 7 juin 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pierre (Robert dit) Martinot, ceci entre son épouse Perrette (Georgin), veuve en premières noces de Jean Potherat, 
d’une part, et ses enfants Jeanne (Robert dit) Martinot, femme de Jean (illisible), et Jean (Robert dit) Martinot, placé sous la 
tutelle et curatelle de Germain Drinot, d’autre part [BM Auxerre, manuscrit 291 G].
- Le 8 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Robert dit Martinot, fils de feu Pierre Robert dit 
Martinot et de Jeanne Bérault, sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit Martinot et de Germain Drinot, a passé un 
contrat de mariage avec Perrette Bailly,  fille  de feu François Bailly et  de Françoise, sous la tutelle et  curatelle de Jean  
Thévenon le jeune et d’Edmond Bailly [AD 89, 3 E 1-4, acte 32].

DRINOT Germain :
- Le 24 août 1602, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Priot). Ses parrains ont été la vénérable personne messire Louis Maillard, prêtre, religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre et curé de ladite église Saint-Pèlerin, et Germain Drinot, fils de feu Jean Drinot, ancien marchand tanneur ; 
sa marraine a été Claire Tenelle, femme d’Edmé Guemain [AM Auxerre, registre GG 83].

DRINOT Isabeau :
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].

DRINOT Jean (l’aîné) :
- Le 18 juin 1481, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Drinot l’aîné a passé un contrat de mariage avec 
Perrette, veuve d’Etienne Royer [AD 89, E 368, folio 32 recto].

DRINOT Jean :
- Le 15 juin 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Quatranvault et de Jean Drinot, Jean  
Semet, natif de Semur-en-Auxois (21), s’est alloué pour quatre ans à François Hérard, tonnelier et vigneron à Auxerre, ceci 
pour le servir en son métier, à charge pour ledit François Hérard de nourrir,  vêtir et chausser ledit Jean Semet et de lui 
enseigner son métier de tonnelier et vigneron [AD 89, E 371, folios 40 verso & 41 recto].
- Le 21 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Contat, vigneron domicilié au hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de François Thomas, clerc demeurant à Auxerre, sont comparus Perrin Suart, laboureur à Quenne, 
et Edmond Quénard, laboureur audit hameau de La Chapelle, à Venoy, lesquels ont échangé des biens : Perrin Suart a cédé 
audit Edmond Quénard une pièce de vigne d’une superficie d’une demi-denrée, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, 
au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part et d’autre part à Ligier Roux, par-dessus à Jean Drinot et par-dessous à 
Jean Fauchot, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une demi-denrée, située quant à elle à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynot », tenant d’une part aux hoirs de Thiénon Vernereau, d’autre part au sentier commun, et par-dessous aux hoirs de 
feu Hector de Troyes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 verso].

DRINOT Jean (père) :
- Le 18 novembre 1504, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Guillaume 
Tournelle (ou de La Tournelle), veuf de Claudine Cousin (qui lui a donné une fille prénommée Jeanne), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Drinot, fille des défunts Jean Drinot et Germaine, sœur du tonnelier auxerrois Jean Drinot, et 
nièce du tanneur auxerrois Regnier Hinnot [AD 89, E 374, folio 22 verso].
- Le 21 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, 
de messire Nicolas Belin, curé de Vincelottes, et de François Thomas, est comparu Etienne Lévesque, tonnelier et vigneron 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois à Thévenin Estiénon, boucher demeurant en la  
même ville, trois quartiers de vigne situés en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « pointe boquin », tenant d’une 
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part aux hoirs de feu Jean Drinot, d’autre part à Pierron Hinnot,  par-dessus au chemin commun et  par-dessous à Colas 
Dappoigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].

DRINOT Jean (fils) :
- Le 18 novembre 1504, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Guillaume 
Tournelle (ou de La Tournelle), veuf de Claudine Cousin (qui lui a donné une fille prénommée Jeanne), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Drinot, fille des défunts Jean Drinot et Germaine, sœur du tonnelier auxerrois Jean Drinot, et 
nièce du tanneur auxerrois Regnier Hinnot [AD 89, E 374, folio 22 verso].
- Le 2 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent forestier Pierre Bodin (ou 
Bodain), ainsi que de Guillaume Tournelle, Regnier Hinnot et Pierron Hinnot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une 
part  le  tonnelier  auxerrois  Jean Drinot  (ou Drynot),  veuf  de Perrette  Pion,  et  d’autre  part  son beau-père  Andrier  Pion, 
marchand à Cravant, agissant au nom de tous ses enfants survivants devenus les cohéritiers de ladite défunte, leur sœur, 
lesquelles parties ont réglé entre elles la succession de ladite feu Perrette Pion : ledit Jean Drinot (ou Drynot) a promis de 
racheter la part d’héritage échue audit Andrier Pion et à ses enfants survivants en leur versant la somme de 100 livres tournois 
pour solde de tout compte [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 79 verso].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et du couvreur Jean 
Joachin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Boez, résidant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 35 sols tournois à Jean Piat, lui aussi vigneron en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au 
finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-dit « en Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part et par-dessous aux terres 
vacantes, et par-dessus à Pèlerin Bourdin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 85 recto].
- Le 25 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, des tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, du cordier Thomas Maillard, de Jean Dangois et de 
Guillaume Tournelle, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Drinot, tonnelier et vigneron en cette même 
ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Huguette Henry dit Goisot, fille du vigneron Guillemin Henry dit Goisot et de 
feu Isabeau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 111 recto].
- Le 2 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et de Simon 
(Regnard dit) Dimanchot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour 
le prix de 9 livres et 5 sols tournois à Guillemin Rigaudet, lui aussi vigneron et tonnelier en la même ville, une pièce de vigne  
et de terre de six perches de large, située au lieu-dit de « la coste Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part 
audit acheteur et à Jean de Celles, d’autre part aux hoirs de feu Jean Josmier, par-dessus aux chaumes et par-dessous aux 
terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].

DRINOT Jean :
- Le 24 août 1602, en l’église Saint-Pèlerin à Auxerre, a été baptisé Louis Desprez, fils de Pierre Desprez et d’Anne Perreau 
(ou Priot). Ses parrains ont été la vénérable personne messire Louis Maillard, prêtre, religieux de l’abbaye de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre et curé de ladite église Saint-Pèlerin, et Germain Drinot, fils de feu Jean Drinot, ancien marchand tanneur ; 
sa marraine a été Claire Tenelle, femme d’Edmé Guemain [AM Auxerre, registre GG 83].

DRINOT Jeanne :
- Le 18 novembre 1504, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois Guillaume 
Tournelle (ou de La Tournelle), veuf de Claudine Cousin (qui lui a donné une fille prénommée Jeanne), lequel a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Drinot, fille des défunts Jean Drinot et Germaine, sœur du tonnelier auxerrois Jean Drinot, et 
nièce du tanneur auxerrois Regnier Hinnot [AD 89, E 374, folio 22 verso].

DRINOT Jeanne :
- Le 25 janvier 1531  n.s. (jour anniversaire de la conversion de saint Paul), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été 
baptisée Marie Courtet (ou Cortet), fille de Pierre Courtet (ou Cortet) et de Catherine. Son parrain a été Germain Ferroul, fils 
de Germain Ferroul ;  ses marraines  ont  été  Marie  (Jeannot),  femme d’Henri  Mamerot,  et  Jeanne Drinot  [AM Auxerre,  
registre GG 123].

DRINOT Jeanne :
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
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été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 octobre 1553, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Guillaume Espaullard, résidant au 
bourg Saint-Regnobert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Drinot, veuve de feu Noël Simonnet, domiciliée à Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-12].
- Le 6 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vinaigrier Guillaume Espaullard a épousé Jeanne Drinot, 
veuve de feu Noël Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

DRINOT Pèlerin :
- Le 27 février 1557 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et  de  Paule.  Ses  deux  parrains  ont  été  Pierre  Regnard  et  Pèlerin  Drinot ;  sa  marraine  a  été  Perrette  (Besson),  femme 
d’Edmond Adam [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
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