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DUCROT Adrien :
- Vers 1528, à Auxerre, est né Adrien Ducrot, fils de l’apothicaire Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte). Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 août 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Ducrot, âgé de seize ans, fils de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert,  devant la 
chapelle de feu maître Robert Pourcin, ancien chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

DUCROT Anne :
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Lemoine, fils d’Alexandre Lemoine, a épousé Anne 
Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1551 (jour de la fête de Saint-Barnabé), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Darthé, fils de 
Joseph Darthé et d’une femme non dénommée (Jeanne Ducrot). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Darthé et 
Jean Ducrot,  apothicaire ;  sa  marraine  a  été  Anne Ducrot,  fille  dudit  Jean Ducrot  et  femme de Nicolas  Lemoine  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 6 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain de Tournay, fils de Claude de Tournay et 
d’Anne Ducrot [AM Auxerre].
- Le 13 octobre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude de Tournay, fils de Claude de Tournay et 
d’Anne Ducrot [AM Auxerre].
- Le 5 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne de Tournay (ou de Tornay), fille de Claude 
de Tournay (ou de Tornay), marchand, et d’Anne Ducrot. Son parrain a été le noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller pour 
le roi à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), veuve de maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay), et 
Bénigne Odebert, épouse du noble homme Guillaume Delaporte, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 99 verso].
- Le 24 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie de Chaonnes (ou de Chausnes), fille de Jean de 
Chaonnes (ou de Chausnes), marchand, et de Marie Ducrot. Son parrain a été le marchand Jean de Coiffy ; ses marraines ont 
été Eusèbe (Chevannes), femme de Jean Geuffron (ou Joffron), et Anne Ducrot, épouse du marchand Claude (de) Tournay 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 110 verso].
- Le 17 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, Anne Ducrot, femme de Claude de Tournay, a été marraine d’un 
enfant [AM Auxerre].
- Le 24 juillet 1568, devant le prévôt de Paris, le marchand auxerrois Claude de Tournay et son épouse Anne Ducrot ont été 
condamnés en première instance, ceci dans le cadre d’un procès les opposant au marchand Pierre Sallière. Cette sentence est 
signalée dans le jugement en appel, effectué le 7 juillet 1569 [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 7 juillet 1569, à la cour du parlement de Paris, sont comparus le marchand auxerrois Claude de Tournay et son épouse 
Anne Ducrot, lesquels ont été jugés en appel d’une sentence prononcée contre eux le 24 juillet 1568 par le prévôt de Paris, 
ceci dans le cadre d’un procès les opposant au marchand Pierre Sallière [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 5 septembre 1573, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu le marchand Claude Bureteau (veuf de Jeanne 
Chrestien), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Ducrot, veuve de Claude de Tournay [AD 89, 3 E 6-403].
- Le 20 mai 1585, le marchand Jean Pérille et Marie Pérille, représentée par son époux maître Joachim Dubourg, notaire et 
praticien à Joigny, ont vendu pour le prix de 50 écus soleil au marchand auxerrois Claude Bureteau un seizième d’une maison 
avec chambres hautes et boutique, située en la rue de la Draperie à Auxerre, au bourg Saint-Eusèbe, ladite Marie Pérille ayant 
hérité de sa portion de maison de sa défunte mère Claudine Lemoine, héritière quant à elle de feu Nicolas Lemoine, mari en 
premières noces de l’épouse dudit Claude Bureteau (Anne Ducrot) [AD 89, 3 E 7-308].
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- Le 20 juillet 1587, devant un notaire inconnu, est comparu Claude de Tournay, conseiller en l’élection d’Auxerre, fils de feu 
(Claude) de Tournay et d’Anne Ducrot, remariée en secondes noces à Claude Bureteau, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise Seurrat, fille du marchand Jean Seurrat et de Germaine Destais [AD 89, E 495].

DUCROT Anne :
- Le 7 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Ducrot, fille de Nicolas Ducrot et de Catherine 
Guillon. Son parrain a été Louis Guillon, père de ladite Catherine Guillon ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, mère dudit 
Nicolas Ducrot, et Anne Guillon, femme de Jean Cochon l’aîné, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
176 verso].

DUCROT Claude (marchand) :
- Le 5 juin 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacob Garet, fils de Germain Garet et de Maxime 
Ducrot (ou Ducrou). Ses parrains ont été Jacques Ramonet et Claude Ducrot (ou Ducrou) ; sa marraine a été Marie Ducrot 
(ou Ducrou) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].

DUCROT Claude :
- Le 9 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Ducrot, fils du sergent royal auxerrois Denis 
Ducrot et de Cyre (Leseurre). Ses parrains ont été maître Claude (de) Vernillat et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Marie 
Regnard, femme de Claude Maillot (ou Maillard) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].

DUCROT Claude (procureur) :
- Le 6 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Edmond Ducrot et Léger Ducrot, tous 
deux domiciliés à Ouanne, est comparu Claude Ducrot, lui aussi laboureur vivant à Ouanne, fils de feu Jean Ducrot, lequel 
comparant, accompagné de maître Claude Ducrot, procureur au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Guillaume 
Dappoigny, ses deux cousins, a passé un contrat de mariage avec Simone Herbelot, veuve de Jean Créné (ou Crenné), assistée 
quant à elle par Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-169, acte n° 106].

DUCROT Claude (laboureur) :
- Le 6 juin 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Edmond Ducrot et Léger Ducrot, tous 
deux domiciliés à Ouanne, est comparu Claude Ducrot, lui aussi laboureur vivant à Ouanne, fils de feu Jean Ducrot, lequel 
comparant, accompagné de maître Claude Ducrot, procureur au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Guillaume 
Dappoigny, ses deux cousins, a passé un contrat de mariage avec Simone Herbelot, veuve de Jean Créné (ou Crenné), assistée 
quant à elle par Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-169, acte n° 106].

DUCROT Claudine :
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].

DUCROT Denis :
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
- Le 9 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Ducrot, fils du sergent royal auxerrois Denis 
Ducrot et de Cyre (Leseurre). Ses parrains ont été maître Claude (de) Vernillat et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Marie 
Regnard, femme de Claude Maillot (ou Maillard) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
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moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].

DUCROT François :
- Le 12 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Palamédès 
Goureau, avocat, et Jacques Félix, procureur, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Ducrot, fils 
majeur des défunts François Ducrot et Claudine Gueudin, accompagné de son oncle Jean Olivier, et d’autre part le marchand 
chaudronnier Jean Besson, lesquelles parties ont transigé entre elles, sur les conseils de maître Claude Rousselet, enquêteur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour clore un différend à propos d’une moitié de maison revendiquée par ledit Jean 
Ducrot depuis la mort de sa mère en 1551 environ, maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la rue 
Saint-Edmé : ledit Jean Ducrot a renoncé à ses prétentions en échange de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

DUCROT Françoise :
- Le 10 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Ducrot, fille de Jean Ducrot et de son 
épouse Marguerite. Son parrain a été Claude de Frasnay (ou Frannay), fils de maître Claude de Frasnay (ou Frannay) ; ses 
marraines ont été Françoise Chrestien, fille de feu maître Louis Chrestien, et Louise (Garnier), femme de Jean Savery [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

DUCROT Germain :
- Le 2 juillet 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître Germain 
Dabenton, est comparu François (Martenat dit) Dubourg, marchand potier d’étain demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de son frère Pierre (Martenat dit) Dubourg, marchand à Auxerre, et du noble homme maître François 
Hobelin, avocat au bailliage d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ducrot, fille de feu Denis Ducrot,  
sergent royal audit bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Cyre Leseurre, présente et consentante, ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle de ses frères Germain Ducrot et Pierre Marquet, eux aussi sergents royaux à Auxerre, et de  
maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 43].

DUCROT Jean (grand-père) :
- Le 1er janvier 1484 n.s., devant Pierre Depogues, notaire juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, Jean Ducrot, de 
Chevannes, fils de feu Guenin Ducrot et de Phileberte Dupré (fille de Guillemin Dupré, vigneron à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Guespier, fille de Pierre Guespier, vigneron à Auxerre, et de Colette, ceci en présence 
dudit  Guillemin Dupré et  de sa petite-fille  Jeanneton Tambutté,  femme de Simon Guillon et  fille  des défunts  Thévenin 
Tambutté et Perron Dupré [AD 89, H supplément 2486].
- Le 6 février 1506 n.s., devant Hélie Le Brioys, notaire à Auxerre, Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, a créé une 
rente de 40 sols tournois par an au profit  des religieux du prieuré de Saint-Eusèbe à Auxerre. Cet acte est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre 
[AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 janvier 1512 n.s., devant Hélie Le Brioys, notaire à Auxerre, Edmonde Guespier, veuve de Jean Ducrot, a racheté aux 
religieux du prieuré auxerrois de Saint-Eusèbe la rente annuelle de 40 sols tournois qu’elle avait créée le 6 février 1506 n.s. 
devant le même notaire. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 
1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 15 mars 1518 n.s., devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage après décès de biens entre d’une part 
Pierre Quatranvault et d’autre part Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, et ses deux fils mineurs Jean Ducrot et 
Thiénon Ducrot, représentés par leurs tuteurs et curateurs Guillaume Belin et Jean Bertheau. Cet acte de partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 10 mars 1523  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot, ancien mesureur de blé à Auxerre, ceci entre Edmonde Guespier, sa veuve, et leurs fils mineurs  
Jean Ducrot et Thiénon Ducrot. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, 
dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 31 mars 1525  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot (mari d’Edmonde Guespier), ceci entre ses fils Jean Ducrot et Thiénon Ducrot, encore mineurs, 
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placés sous la tutelle de Guillaume Belin et de Michel Guespier. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 2 décembre 1539, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des maisons laissées en héritage par feu 
Jean Ducrot entre sa veuve Edmonde Guespier (remariée à Jourdin Fricquart) et son fils Jean Ducrot ( marchand apothicaire à 
Auxerre). Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].

DUCROT Jean (père) :
- Le 15 mars 1518 n.s., devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage après décès de biens entre d’une part 
Pierre Quatranvault et d’autre part Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, et ses deux fils mineurs Jean Ducrot et 
Thiénon Ducrot, représentés par leurs tuteurs et curateurs Guillaume Belin et Jean Bertheau. Cet acte de partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 10 mars 1523  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot, ancien mesureur de blé à Auxerre, ceci entre Edmonde Guespier, sa veuve, et leurs fils mineurs  
Jean Ducrot et Thiénon Ducrot. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, 
dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 31 mars 1525  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot (mari d’Edmonde Guespier), ceci entre ses fils Jean Ducrot et Thiénon Ducrot, encore mineurs, 
placés sous la tutelle de Guillaume Belin et de Michel Guespier. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Vers 1528, à Auxerre, est né Adrien Ducrot, fils de l’apothicaire Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte). Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 20 janvier  1530  n.s.,  devant  Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Claude Tenelle et  Guenin Desprez,  coadjuteurs de 
Germain Guespier, ont vendu pour le prix de 42 livres tournois à Jean Ducrot un demi-arpent de vigne à Auxerre, situé au 
lieu-dit  de  « Vaulprofonde ».  Cette  vente  est  signalée  le  6  mars  1560  n.s. par  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 30 janvier 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thomasse Ducrot, fille de l’honorable homme 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Maignain, prêtre et 
chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Duesme, femme d’Etienne Genet, procureur en cour d’Eglise, et Eusèbe 
Geuffron (ou Joffron) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 mars 1531 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelle ont vendu pour 
le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette vente est 
signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 12 mars 1532 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guenin Desprez et sa femme Jeanne Tenelle ont vendu pour 
le prix de 41 livres tournois à Jean Ducrot et à son épouse Jeanne Leconte un demi-arpent de vigne à Auxerre. Cette vente est 
signalée le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre, dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par ledit Jean Ducrot [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 2 décembre 1539, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des maisons laissées en héritage par feu 
Jean Ducrot entre sa veuve Edmonde Guespier (remariée à Jourdin Fricquart) et son fils Jean Ducrot ( marchand apothicaire à 
Auxerre). Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le 9 mars  1541  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boudeau (ou Bodeau),  fils  de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été Pierre Courtet et Germain Cochon, fils  de 
maître François Cochon ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire maître Jean Ducrot [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 2 mai 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pineau, fille de l’honnête personne Jean Pineau 
et d’Edmonde. Son parrain a été l’honorable homme Jean Ducrot ; ses marraines ont été Louise de Villemor, femme de 
François Le Prince, et Perrette Rémond, épouse de maître Germain Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Jeanne Guespier, fille de Jean Guespier et de 
Marguerite Auxois (ou Hosses). Son parrain a été Jean Lelièvre ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, femme de Jean 
Ducrot, et Jeanne Guenin, fille de feu Jean Guenin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean Ducrot et son épouse Jeanne 
Leconte ont vendu à François Leconte dit Sacier, cordonnier à Auxerre, la moitié d’une maison leur appartenant en indivis 
avec ledit acheteur et ses enfants, située à Auxerre au bourg Saint-Eusèbe en la grand-rue du Temple, ceci moyennant le prix 
de 500 livres tournois [AD 89, E 425, folio 63 verso].
- Le 15 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean Ducrot à loué à François 
Leconte dit Sacier la moitié d’une maison située à Auxerre devant les grandes fontaines [AD 89, E 425, folio 64 recto].
- Le 26 juillet 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Mamerot, fils de l’honorable homme maître 
Germain Mamerot, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Perrette Rémond. Ses deux parrains ont été Claude Chrestien, fils 
de feu Germain Chrestien, et Pierre Créthé, fils de feu Adrien Créthé ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 août 1544, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Adrien Ducrot, âgé de seize ans, fils de l’honorable 
homme Jean Ducrot, apothicaire, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert,  devant la 
chapelle de feu maître Robert Pourcin, ancien chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 16 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Callard, né le même jour à huit heures du 
soir, fils de l’orfèvre Etienne Callard et de Reine (Debiarne). Ses parrains ont été l’orfèvre Jean Mamerot et le ciergier Jean 
Guyard le jeune ; sa marraine a été Anne Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Nicole Dostun, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et 
discrère personne maître Nicolas Dabancourt,  docteur en médecine et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne 
Leconte, femme de l’honorable homme Jean Ducrot, et Marie Desbordes, épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 juillet 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Nicolas Lemoine, fils d’Alexandre Lemoine, a épousé Anne 
Ducrot, fille de l’honorable homme Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Fournier, née le même jour, fille de Bertrand 
Fournier et de Jeanne Baudoin (dit Trébuchet). Son parrain a été l’apothicaire Jean Ducrot ; ses marraines ont été Claudine 
Pineau, femme de Quentin Brémant, et Claudine (de Charmoy), épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Philebert Brémant, fils de Quentin Brémant et de 
Claudine Pineau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, et le praticien auxerrois Nicolas Boyrot (ou Boizot) ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire Jean 
Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Joseph Darthé a épousé Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire 
Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte), de la paroisse Saint-Loup à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1551 (jour de la fête de Saint-Barnabé), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Darthé, fils de 
Joseph Darthé et d’une femme non dénommée (Jeanne Ducrot). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Darthé et 
Jean Ducrot,  apothicaire ;  sa  marraine  a  été  Anne Ducrot,  fille  dudit  Jean Ducrot  et  femme de Nicolas  Lemoine  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1556 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, a été déposée une quittance par laquelle Eusèbe Leconte 
dit Sacier, demeurant à Bourg-en-Bresse (01), autorisé par voie de justice, approuve les comptes de tutelle de ses deux tuteurs  
Guillaume Lessoré et Jean Ducrot (mari de Jeanne Leconte), et reconnaît avoir reçu d’eux la somme de 46 livres tournois 
comme solde de tout compte. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens dudit Jean Ducrot, dressé le 
19 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le  9 mars  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’honorable  femme  Jeanne Leconte,  veuve  du défunt 
honorable homme Jean Ducrot (marchand apothicaire à Auxerre), a pris la charge et administration légitime des corps et  
biens de ses enfants Jean Ducrot et Nicolas Ducrot, et en a déchargé leurs tuteurs et curateurs Nicolas Dumont et Gond 
Bourdin [AD 89, E 388, folio 7].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 28 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, lors de l’inventaire après décès des biens laissés par feu Jean 
Ducrot, Jeanne Leconte, veuve du défunt, a déclaré que François Leconte dit Sacier doit à son défunt mari la somme de 400 
livres tournois, résultant de la vente d’une maison située à Auxerre devant les grandes fontaines et dont le procès est pendant 
au parlement de Paris [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 26 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’armurier auxerrois Pierre Forrier a reçu à titre de louage pour 
un an de Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot l’aîné, et de son fils Jean Ducrot le jeune, tous deux résidant à Auxerre, une 
chambre haute dans une maison située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, tenant par-devant à la rue du Poucellot, 
ceci à partir du 1er mai suivant et pour un loyer annuel de 6 livres tournois [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Leconte, veuve de feu Jean Ducrot, domiciliée à 
Auxerre, a engagé Jean Jeanneau, vigneron à Chevannes, pour s’occuper de deux denrées de vignes à Auxerre, tenant d’une 
part à maître Jean Board et d’autre part à maître Claude Verdot, ceci moyennant un salaire de 6 livres et 5 sols [AD 89, E 
389, folio 78 recto].
- Le 8 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude de Chaonnes (ou de Chausnes), fille du marchand 
auxerrois Jean de Chaonnes (ou de Chausnes) et de Marie Ducrot. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot, et Huguette de Chaonnes (ou de Chaulnes), veuve du noble homme Raoul 
Parceval, receveur des tailles et aides en l’élection de Tonnerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 88 recto].
- Le 3 novembre 1564, devant (Jean) Rousseau, notaire à Auxerre, le marchand drapier auxerrois Nicolas Ducrot, fils de feu 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte, a passé un contrat de mariage avec Catherine Guillon, fille du marchand Louis Guillon et 
de Marguerite de Morgnival [AD 89, H supplément 2486].
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DUCROT Jean (fils) :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le  9 mars  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’honorable  femme  Jeanne Leconte,  veuve  du défunt 
honorable homme Jean Ducrot (marchand apothicaire à Auxerre), a pris la charge et administration légitime des corps et  
biens de ses enfants Jean Ducrot et Nicolas Ducrot, et en a déchargé leurs tuteurs et curateurs Nicolas Dumont et Gond 
Bourdin [AD 89, E 388, folio 7].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 26 avril 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’armurier auxerrois Pierre Forrier a reçu à titre de louage pour 
un an de Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot l’aîné, et de son fils Jean Ducrot le jeune, tous deux résidant à Auxerre, une 
chambre haute dans une maison située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, tenant par-devant à la rue du Poucellot, 
ceci à partir du 1er mai suivant et pour un loyer annuel de 6 livres tournois [AD 89, 3 E 1-15].
- Le 30 mars 1564 n.s., Jean Ducrot, 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 9 juin 1565, Jean Ducrot a été enfermé pour sept semaines dans les prisons d’Auxerre. Cet événement est signalé dans 
un acte de procuration établi le 22 juillet 1565 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du clerc Jean Pautrat et du vigneron Germain 
Boucher, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus les marchands auxerrois Germain Garet (ou Gazet) et Pierre Delacourt, 
lesquels ont promis aux seigneurs de Fonteneau et de Montou, hommes d’armes servant dans la compagnie du comte de 
Charny (Léonor Chabot), logés en ladite ville d’Auxerre, et au fils dudit seigneur de Fonteneau, archer en ladite compagnie, 
d’aller avant le samedi  suivant  aux prisons d’Auxerre pour y rencontrer le prisonnier Jean Ducrot, seigneur de Duaine, 
enfermé pour sept semaines depuis le 9 juin 1565, et lui réclamer ce qu’il leur est dû pour son séjour en prison. Lesdits  
Germain Garet, Pierre Delacourt et Jean Ducrot étaient tous trois protestants [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Jean Ducrot, devenu protestant, et contre d’autres 
huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à Auxerre et passés 
en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 17 mars 1573, à Auxerre, sept mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, onze protestants du bailliage sont 
venus abjurer en ville le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part trois Auxerrois, à 
savoir le drapier Jean de Chaonnes (ou de Chaulnes), le mercier Guillaume Séquace et Marie Moreau, veuve de Jean Ducrot, 
et d’autre part huit huguenots domiciliés à Bléneau, à savoir Ythier Bardin, Guillaume Cadiotte, Hercule Debien, François 
Gauthier, Toussaint Horry, Nicolas Jacques, Antoine Mareschal et Denis Thion [AD 89, G 1627].

DUCROT Jean (père) :
- Le 10 mai 1562, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Ducrot, fille de Jean Ducrot et de son 
épouse Marguerite. Son parrain a été Claude de Frasnay (ou Frannay), fils de maître Claude de Frasnay (ou Frannay) ; ses 
marraines ont été Françoise Chrestien, fille de feu maître Louis Chrestien, et Louise (Garnier), femme de Jean Savery [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 9 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses deux parrains ont été Toussaint Louat (ou Louet) et Gilbert Mulatier, fils du marinier Gilbert Mulatier ; sa 
marraine a été Eugienne Cirebon, fille de Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 2 avril  1565  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Claude Perreau et Claude Martin ; sa marraine a été Nicole Morgnardete [AM Auxerre].
-  Le  30  mai  1569,  en  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Ducrot,  fils  de  Jean  Ducrot  et  de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Lestau et Jean Perron ; sa marraine a été Jeanne, femme de Grégoire [AM Auxerre].

DUCROT Jean (fils) :
- Le 2 avril  1565  n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Jean Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Claude Perreau et Claude Martin ; sa marraine a été Nicole Morgnardete [AM Auxerre].

DUCROT Jean (fils) :
-  Le  30  mai  1569,  en  l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Ducrot,  fils  de  Jean  Ducrot  et  de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Lestau et Jean Perron ; sa marraine a été Jeanne, femme de Grégoire [AM Auxerre].

DUCROT Jean :
- Le 12 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Palamédès 
Goureau, avocat, et Jacques Félix, procureur, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Ducrot, fils 
majeur des défunts François Ducrot et Claudine Gueudin, accompagné de son oncle Jean Olivier, et d’autre part le marchand 
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chaudronnier Jean Besson, lesquelles parties ont transigé entre elles, sur les conseils de maître Claude Rousselet, enquêteur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour clore un différend à propos d’une moitié de maison revendiquée par ledit Jean 
Ducrot depuis la mort de sa mère en 1551 environ, maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la rue 
Saint-Edmé : ledit Jean Ducrot a renoncé à ses prétentions en échange de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

DUCROT Jeanne :
-  Le 9 mars  1541  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Edmé Boudeau (ou Bodeau),  fils  de Pierre 
Boudeau (ou Bodeau) et de Jeanne Maytru (ou Maistru). Ses parrains ont été Pierre Courtet et Germain Cochon, fils  de 
maître François Cochon ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire maître Jean Ducrot [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 26 mai 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Mathieu dit Sappin, née le même jour, fille  
de Pierre Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy ; ses marraines 
ont été Jeanne Ducrot, fille de Jean Ducrot, et Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François Cochon [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 octobre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Philebert Brémant, fils de Quentin Brémant et de 
Claudine Pineau. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, et le praticien auxerrois Nicolas Boyrot (ou Boizot) ; sa marraine a été Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire Jean 
Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 janvier 1550 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Joseph Darthé a épousé Jeanne Ducrot, fille de l’apothicaire 
Jean Ducrot (et de Jeanne Leconte), de la paroisse Saint-Loup à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 11 juin 1551 (jour de la fête de Saint-Barnabé), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Darthé, fils de 
Joseph Darthé et d’une femme non dénommée (Jeanne Ducrot). Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Darthé et 
Jean Ducrot,  apothicaire ;  sa  marraine  a  été  Anne Ducrot,  fille  dudit  Jean Ducrot  et  femme de Nicolas  Lemoine  [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].

DUCROT Jeanne :
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
- Le 7 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Germain Chasneau (qui 
a signé ainsi), Etienne Noyers et Marc Cottenoire (qui a signé « Coutenoyre »),  tous marchands demeurant à Auxerre, est 
comparu l’honorable homme Nicolas Delabarre (veuf d’Agnès Michel), marchand libraire en ladite ville d’Auxerre, lequel 
comparant, assisté de l’honorable homme Pierre Delabarre, son père, a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Jeanne Ducrot, veuve de Christophe Brinon, domiciliée à Auxerre et assistée quant à elle de Germain Garet et de l’honorable 
homme Pierre Delacourt, ses beaux-frères [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 73].

DUCROT Jeanne :
- Le 7 novembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le teinturier Noël Mercier, fils du défunt 
chapelier Florentin Mercier et d’Agnès Delachaume, remariée à Nicolas Delacroix, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ducrot, fille du couvreur Perrin Ducrot et de Jeanne Guynet [AD 89, 3 E 7-7].
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DUCROT Laurent :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].

DUCROT Marguerite :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le couvreur Jean Olivier et le charpentier Jean Labbé, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre,  ont partagé entre eux les biens de leurs défunts parents Noël Olivier et Marguerite  
(Ducrot), ainsi que ceux de leurs défunts grands-parents Pierre Ducrot et Perron [AD 89, 3 E 14-3, folio 28 recto].

DUCROT Marie :
- Le 14 février 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Desceily, né le même jour, fils de Jean 
Desceily et de Marguerite. Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Pierre de Sainct-Germain, docteur en 
médecine, et Jean D(…)ot ; sa marraine a été Marie Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123].

DUCROT Marie :
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
- Le 5 juin 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacob Garet, fils de Germain Garet et de Maxime 
Ducrot (ou Ducrou). Ses parrains ont été Jacques Ramonet et Claude Ducrot (ou Ducrou) ; sa marraine a été Marie Ducrot 
(ou Ducrou) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 18 avril 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Delacourt, fils de Pierre Delacourt et de Marie 
(Ducrot). Ses parrains ont été Jacques Delacourt et Germain Garet ; sa marraine a été Anne Delacourt, femme de maître 
Nicolas Carrogy, greffier en chef de Bar-sur-Seine (10) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 54 verso].

DUCROT Marie :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 8 mai 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude de Chaonnes (ou de Chausnes), fille du marchand 
auxerrois Jean de Chaonnes (ou de Chausnes) et de Marie Ducrot. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses deux marraines 
ont été Jeanne Leconte, veuve de Jean Ducrot, et Huguette de Chaonnes (ou de Chaulnes), veuve du noble homme Raoul 
Parceval, receveur des tailles et aides en l’élection de Tonnerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 88 recto].
- Le 24 juillet 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie de Chaonnes (ou de Chausnes), fille de Jean de 
Chaonnes (ou de Chausnes), marchand, et de Marie Ducrot. Son parrain a été le marchand Jean de Coiffy ; ses marraines ont 
été Eusèbe (Chevannes), femme de Jean Geuffron (ou Joffron), et Anne Ducrot, épouse du marchand Claude (de) Tournay 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 110 verso].
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- 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].

DUCROT Maxime (femme) :
- Le 5 juin 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jacob Garet, fils de Germain Garet et de Maxime 
Ducrot (ou Ducrou). Ses parrains ont été Jacques Ramonet et Claude Ducrot (ou Ducrou) ; sa marraine a été Marie Ducrot 
(ou Ducrou) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 23 septembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Garet, fils de Germain Garet (et de 
Maxime Ducrot). Ses deux parrains ont été Pierre Delacourt et Germain Platard ; sa marraine a été Edmée Blondeau [AM 
Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
-  Le  10 février  1561  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  le  sergent  royal  Denis  Ducrot,  les 
marchands Claude Ducrot, Christophe Brinon, époux de Jeanne Ducrot, et Pierre Delacourt, époux de Marie Ducrot, ainsi 
que le vigneron Nicolas Garet, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont donné à leur jeune neveu Pierre Garet, fils du vigneron 
auxerrois Germain Garet et de Maxime Ducrot, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Isaac Garet,  fils  desdits  
Germain Garet et Maxime Ducrot, frère paternel et héritier universel de feu Simone Garet, fille dudit Germain Garet et de feu 
Eugienne Damphugues dit Girollot, ceci afin de donner audit Pierre Garet le « moyen de vivre et d’être entretenu aux écoles » 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 85].
- Le 22 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Garet (ou Guaret), fils de Germain 
Garet (ou Guaret) et de Maxime Ducrot (ou Ducrout). Ses deux parrains ont été Jean Morlet et Jean Jaillard (ou Jallart) ; sa 
marraine a été Jeanne Gascoin (ou Gaqoin) [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 21 décembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Amatre Garet, fils de Germain Garet et de  
Maxime (Ducrot). Ses parrains ont été Amatre Jeanneau et Claude Billard ; sa marraine a été Marie Michelet, fille de Nicolas 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 3].

DUCROT Nicolas :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Nicolas Ducrot, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 4].

DUCROT Nicolas :
- Le 6 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des apothicaires auxerrois François Rémond et 
Nicolas Guillaume, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ducrot, marchand 
apothicaire à Auxerre, ceci en présence de sa femme Jeanne Leconte et de leurs cinq enfants, à savoir Marie Ducrot (épouse 
de Jean de Chaonnes), Jeanne Ducrot (épouse de Jean de Coiffy), Anne Ducrot (épouse de Claude de Tournay), ainsi que 
Jean Ducrot et Nicolas Ducrot (encore mineurs, représentés par les marchands auxerrois Nicolas Dumont et Gond Bourdin, 
leurs tuteurs et curateurs) [AD 89, E 409, acte 2].
-  Le  9 mars  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  l’honorable  femme  Jeanne Leconte,  veuve  du défunt 
honorable homme Jean Ducrot (marchand apothicaire à Auxerre), a pris la charge et administration légitime des corps et  
biens de ses enfants Jean Ducrot et Nicolas Ducrot, et en a déchargé leurs tuteurs et curateurs Nicolas Dumont et Gond 
Bourdin [AD 89, E 388, folio 7].
- Le 9 mars 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Nicolas Dumont et Gond Bourdin, tuteurs et 
curateurs de Jean Ducrot et de Nicolas Ducrot (enfants mineurs de feu Jean Ducrot et de Jeanne Leconte), ainsi que Jean de  
Chaonnes (époux de Marie Ducrot), Claude de Tournay (époux d’Anne Ducrot) et Jean de Coiffy (époux de Jeanne Ducrot),  
résidant tous à Auxerre, lesquels ont cédé à leur mère Jeanne Leconte tous les biens meubles servant au métier d’apothicaire 
laissés par leur défunt père Jean Ducrot [AD 89, E 388, folio 8].
- Le 3 novembre 1564, devant (Jean) Rousseau, notaire à Auxerre, le marchand drapier auxerrois Nicolas Ducrot, fils de feu 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte, a passé un contrat de mariage avec Catherine Guillon, fille du marchand Louis Guillon et 
de Marguerite de Morgnival [AD 89, H supplément 2486].
- Le 7 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Barbe Delapierre, fille de l’honorable homme maître 
Edmé Delapierre et de Barbe. Son parrain a été Nicolas Ducrot ; ses marraines ont été Perrette (Mathieu dit) Sappin et Jeanne 
Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 recto].
- Le 7 août 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Ducrot, fille de Nicolas Ducrot et de Catherine 
Guillon. Son parrain a été Louis Guillon, père de ladite Catherine Guillon ; ses marraines ont été Jeanne Leconte, mère dudit 
Nicolas Ducrot, et Anne Guillon, femme de Jean Cochon l’aîné, marchand à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 
176 verso].
- Le 11 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pierre Mathieu dit Sappin, est comparu l’honorable homme Nicolas Ducrot, lui 
aussi marchand à Auxerre, cohéritier de feu Jeanne Leconte, sa mère, lequel a déclaré posséder une maison près du château 
d’Auxerre, tenant d’une part audit Pierre Mathieu dit Sappin et d’autre part à Germain Boucher, restée inhabitée et tombée en 
ruines depuis dix mois, après avoir été occupée et pillée par quelques soldats de la compagnie de monsieur de Montperroux 
(ou Montpré), et lequel a réclamé un inventaire des rares meubles s’y trouvant encore [AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].
- Le 17 janvier 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Créthé, fille de l’honorable homme 
Pierre Créthé et de (Claudine) de Charmoy. Son parrain a été la noble et scientifique personne maître François de La Barre,  
doyen de l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre ; ses marraines ont été Françoise Thierriat (ou Thierry),  femme de 
maître Jean (de) Charmoy, et Catherine Guillon, épouse de Nicolas Ducrot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 recto].

DUCROT Perrin :
- Le 7 novembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le teinturier Noël Mercier, fils du défunt 
chapelier Florentin Mercier et d’Agnès Delachaume, remariée à Nicolas Delacroix, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ducrot, fille du couvreur Perrin Ducrot et de Jeanne Guynet [AD 89, 3 E 7-7].

DUCROT Pierre :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le couvreur Jean Olivier et le charpentier Jean Labbé, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre,  ont partagé entre eux les biens de leurs défunts parents Noël Olivier et Marguerite  
(Ducrot), ainsi que ceux de leurs défunts grands-parents Pierre Ducrot et Perron [AD 89, 3 E 14-3, folio 28 recto].

DUCROT Thiénon :
- Le 15 mars 1518 n.s., devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage après décès de biens entre d’une part 
Pierre Quatranvault et d’autre part Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, et ses deux fils mineurs Jean Ducrot et 
Thiénon Ducrot, représentés par leurs tuteurs et curateurs Guillaume Belin et Jean Bertheau. Cet acte de partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 10 mars 1523  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot, ancien mesureur de blé à Auxerre, ceci entre Edmonde Guespier, sa veuve, et leurs fils mineurs  
Jean Ducrot et Thiénon Ducrot. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, 
dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 31 mars 1525  n.s., devant maître Chacheré, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Jean Ducrot (mari d’Edmonde Guespier), ceci entre ses fils Jean Ducrot et Thiénon Ducrot, encore mineurs, 
placés sous la tutelle de Guillaume Belin et de Michel Guespier. Cet acte de partage est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].

DUCROT Thomasse :
- Le 30 janvier 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thomasse Ducrot, fille de l’honorable homme 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Maignain, prêtre et 
chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Duesme, femme d’Etienne Genet, procureur en cour d’Eglise, et Eusèbe 
Geuffron (ou Joffron) [AM Auxerre, registre GG 123].

DUCROT Toussaint :
- Le 9 juillet 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Toussaint Ducrot, fils de Jean Ducrot et de 
Marguerite. Ses deux parrains ont été Toussaint Louat (ou Louet) et Gilbert Mulatier, fils du marinier Gilbert Mulatier ; sa 
marraine a été Eugienne Cirebon, fille de Germain Cirebon [AM Auxerre, registre GG 3].
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