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DHÉRAULT Guillemette :
- 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 Antoine :
- 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 Nicolas :
- 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 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].
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LE NOBLE Jean :
- Le 13 août 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau Jean Creux, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Jean Le Noble, vivant à Sermizelles, est comparu Jacques Guillemette, marchand demeurant au hameau de 
Palmaroux à Montsauche (58), dans le Morvan, lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes qu’il n’a 
pas encore désignées, chargées d’aller prier le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris de bien vouloir  
reporter l’assignation qui lui avait été signifiée à la requête des marchands parisiens maître Charles Leconte, Martin Leconte 
et René Arnoul, assignation fixée au 15 août suivant, car il a été contraint de s’arrêter à Auxerre en raison « des troubles,  
courses de cheval et gendarmerie des huguenots qui sont sur les passages du pays de l’Auxerrois, chemin dudit Palmaroux 
tirant audit lieu de Paris »,  et parce que « lesdits huguenots se sont emparés du chastel de Régennes, proche de la ville  
d’Auxerre, qui est cause que on ne se peut acheminer sans danger des personnes par le moyen des saillies et courses de  
cheval qu’ils font ordinairement ès environ dudit pays » [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 149].
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