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DROHOT Bon :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 juin 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Lemuet, seigneur de 
Vesvre, et de Germain Blandin, voiturier par eau vivant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois François Sangler et  
Germaine Brocard, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 140 livres tournois à Simon Sentier et à Bon Drohot, tous 
deux voituriers à Auxerre, une maison avec place et jardin située à Auxerre en la paroisse Saint-Loup, le tout tenant d’une 
part à Claude Cochois (ou Cauchoix), d’autre part et par-derrière à la veuve de Joseph Dalandart (ou Dalendat), et par-devant 
à la rue de Villeneuve portant aussi le nom de rue Maubrun [AD 89, 3 E 6-435].

DROHOT Etienne :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].

DROHOT François :
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le compagnon de rivière Pierre Drohot, 
demeurant à Sermizelles, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault (ou Désault), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Rose Picard, veuve de Claude Tissier et fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie [AD 89, 3 E 14-8].

DROHOT Germain :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

DROHOT Pierre :
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard, du vigneron 
Thomas Quénard, de Pierre Harineau et de Pierre Drohot, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain 
Ravagnon le jeune, fils  du tissier en toile auxerrois Germain Ravagnon l’aîné et d’Edmonde Quénard, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Anne Harineau, fille mineure de Simon Harineau et de feu Jacquette Fillebon (ou Phillebon), ladite 
future mariée étant placée sous la tutelle légitime de son père [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 29].
- Le 23 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du marchand François 
Barrault, domiciliés à Auxerre, le marchand auxerrois Alexandre Lemoine a cédé à titre de louage au prêtre Jean Guydon, 
vicaire de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci pour un an à partir du 1er août 1568, une chambre haute avec garde-robe et 
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grenier dessus, vinée dessous, ainsi que l’usage de la cour commune partagée avec ledit bailleur et Pierre Drohot, son hôte, 
ceci moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois [AD 89, E 392, folio 87 recto].
- Le 21 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Drohot et  
Regnauld Desvres, est comparu François Bezacier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a fait son testament : après avoir 
souhaité être inhumé dans le grand cimetière d’Auxerre, il a légué à Jeanne (Appart), sa femme, qu’il a épousée sans contrat 
de mariage, un châlit garni de lit, couette, coussin et couverture, avec six draps, ainsi que la somme de 10 livres tournois, à 
prendre avant  le  partage  de ses  biens laissés  en héritage,  ceci  en remerciement  pour  les  bons traitements  qu’elle  lui  a 
prodigués ;  il  a aussi  légué à son neveu Noël Bouilly (ou Boully)  une paire de chausses blanches et  a nommé comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et son neveu Laurent Bouilly (ou Boully) 
[AD 89, E 392, folio 23 recto].

DROHOT Pierre :
- Le 28 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le compagnon de rivière Pierre Drohot, 
demeurant à Sermizelles, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault (ou Désault), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Rose Picard, veuve de Claude Tissier et fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie [AD 89, 3 E 14-8].

DROHOT Toussaint :
- Le 22 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers auxerrois Edmé Laconche et 
d’Etienne Picard, sont comparus Pierre Lenfant, Edmé Thuault, Toussaint Drohot et Nicolas Terrier, domiciliés à Auxerre et 
héritiers de feu Yves Lenfant, lesquels ont engagé ensemble les honorables hommes Mathieu Comtesse et Guillaume Henriet, 
marchands, ainsi que Félizot Sellier, charpentier, et Jean Pasquelin, maçon, tous résidant en ladite ville d’Auxerre, pour que 
ceux-ci visitent et estiment deux maisons laissées en héritages par ledit feu Yves Lenfant à ses quatre héritiers, toutes deux 
situées à Auxerre au bourg Saint-Loup, dont l’une est habitée par ledit Nicolas Terrier (tenant d’une part aux hoirs de feu 
François Bourgoin, d’autre part aux hoirs de feu Julien Tollard, par-devant à la rue commune et par-derrière à la veuve de feu 
Cyr Tollard) et l’autre, avec un appentis et un jardin, par ledit Toussaint Drohot (tenant par-derrière audit Pierre Lenfant et 
par-devant à la ruelle Saint-Loup) [AD 89, E 392, folio 1 recto].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
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