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HOLLOT Agnès :
- Le 6 septembre 1559, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Buffault, fille de Jean Buffault 
et de Brigide (Leconte). Son parrain a été l’apothicaire Etienne Duru ; ses deux marraines ont été Antoinette Gadin (ou 
Goudin) et Agnès Hollot (ou Annes Oulot) [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 28 avril 1562, à Auxerre, le marchand auxerrois Germain Rousselot a convolé en justes noces (avec Agnès Hollot). Cette 
date de mariage est signalée dans le contrat d’engagement de musiciens passé le 13 avril précédent devant Nicolas Royer, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 479].
- Le 17 mars 1564  n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain de 
Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, et du maçon auxerrois Grégroire Le Turc, sont comparus Agnès Guérin, d’une part, 
fille de feu Jean Guérin et veuve de maître Jean Brocard, contrôleur au magasin et grenier à sel d’Auxerre, domiciliée chez 
son oncle Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, et d’autre part le curateur de Jacques Brocard, héritier dudit feu 
maître Jean Brocard, à savoir l’honorable homme Pierre Fajot, marchand apothicaire à Auxerre, assisté de maître Germain 
Tribolé, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles parties, à cause d’un retard deladite Agnès Guérin, ont 
remis au lendemain l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit feu maître Jean Brocard, mort à Auxerre en 
sa maison située à côté du cimetière de l’église Notre-Dame-la-d’Hors, devant la maison du marchand auxerrois Germain 
Rousselot et d’Agnès Hollot, son épouse [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 26 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ballezet, fils d’Edmond Ballezet et de 
Germaine Pouce. Ses parrains ont été Dominique Carré et Jean Pouce ; sa marraine a été Agnès Hollot, femme de Germain 
Rousselot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 164 verso].

HOLLOT Etienne :
- Le 10 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Hollot, fils de l’honorable homme 
Etienne Hollot, prévôt des maréchaux de France, et de Louise. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Le Loup, prêtre, et Thomas Delavau ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Tuloup (ou Tullou) [AM Auxerre, 
registre GG 123].

HOLLOT Germaine :
- Le 19 avril 1540 (après Pâques), devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, est comparue Germaine Hollot, veuve de feu 
Germain Chrestien, laquelle a vendu à Mathurin Breton la huitième partie de tous ses biens. Cette vente est signalée dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 27 octobre 1551 (veille de la fête de Saint-Simon et Saint-Jude), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée 
Germaine Hollot,  veuve de Germain Chrestien, ancien praticien en cour d’Eglise,  et son corps a été inhumé ensuite en 
l’église auxerroise des frères mineurs [AM Auxerre, registre GG 123].

HOLLOT Jacques :
- Le 10 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Hollot, fils de l’honorable homme 
Etienne Hollot, prévôt des maréchaux de France, et de Louise. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Jacques Le Loup, prêtre, et Thomas Delavau ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Tuloup (ou Tullou) [AM Auxerre, 
registre GG 123].

HOLLOT Nicolas :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
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HOLLOT Nicolas :
- Le 15 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu le noble homme Germain Grail, marchand à 
Auxerre, engagé comme commis et député le 14 février précédent par maîtres Etienne Davier, Laurent Chrestien et Adrien 
Légeron, élus des trois états pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel a promis de recevoir la somme de 6400 livres tournois  
due par la ville, le comté et l’élection d’Auxerre pour l’augmentation et la continuation de la gendarmerie, et d’aller remettre 
cette somme à ses frais et dépens entre les mains du receveur général de Bourgogne, en la ville de Dijon, ceci en compagnie 
des honorables hommes maître Claude Ferroul, greffier en l’élection d’Auxerre, Nicolas Hollot (qui a signé « Houllot »), 
marchand en ladite ville d’Auxerre, et Antoine Humbert, receveur des aides en ladite élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 123].
- Le 9 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Germain Leclerc, 
conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et François Légeron, conseiller audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que des honorables hommes Nicolas Hollot, Germain François, Jean Barrault, Fiacre Guyard, maître 
Palamédès Goureau (élu pour le roi à Auxerre) et maître Jean Girard (avocat du roi), est comparu le marchand auxerrois 
Philebert Guenin, fils des défunts Claude Guenin et Marguerite Hobelin, assisté de son frère maître Jean Guenin, conseiller 
audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de son tuteur Antoine Marie, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Marthe Brichelet, fille de feu Antoine Brichelet et de Germaine Delorme (remariée au noble homme maître François 
Pion, contrôleur en l’élection d’Auxerre), ladite future mariée étant assistée quant à elle de son aïeule Marthe Fauleau et du 
mari de celle-ci, à savoir le marchand auxerrois Claude Davau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, résidant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme Jean de Saintyon, prévôt 
des maréchaux d’Auxerre, lequel a promis à l’honorable homme Jacques Creux, concierge des prisons royales d’Auxerre, de 
ramener immédiatement derrière les barreaux, à chaque réquisition, l’honorable homme François Delyé, receveur pour le roi 
à Auxerre, incarcéré à la requête de plusieurs créanciers, à savoir le chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres 
tournois, maître Pierre de Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 
livres tournois, et Nicolas Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois 
[AD 89, E 482].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, demeurant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme maître François Delyé, 
receveur pour le roi à Auxerre, lequel a promis au noble homme maître Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, 
de respecter la promesse qu’il a faite le jour même à l’honorable homme Jacques Creux, geôlier et concierge des prisons de 
ladite ville d’Auxerre, consistant à retourner derrière les barreaux à chaque réquisition de ce dernier, ceci dans le cadre de 
l’affaire l’opposant aux chanoines du chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres tournois, à maître Pierre de 
Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 livres tournois, et à Nicolas 
Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois [AD 89, E 482].
- Le 17 mars 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Collesson et Nicolas Grisard, tuteurs et 
curateurs des enfants mineurs de feu Edmond Grisard, de Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu de Nicolas Hollot, commis 
à la recette et distribution des deniers destinés au remboursement des munitions de l’armée royale du maréchal (Arthus) de 
Cossé, la somme de 45 livres tournois pour les trois muids de vin clairet que ledit défunt Edmond Grisard avait dû fournir à 
l’armée en question [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 28 novembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Nicolas 
Hollot, seigneur du Couldray, domicilié à Auxerre, et d’autre part demoiselle Marguerite Dubroc, veuve du noble homme 
Gilles Michau, seigneur de La Mothe-Proteau à Egleny, accompagnée de l’honorable homme et sage Jacques Moreau, avocat 
au bailliage d’Auxerre, et de Pierre Moreau, procureur au même bailliage, lesquelles parties ont passé entre elles un accord 
concernant une dette de 333 écus, équivalant à 1000 livres tournois, due audit Nicolas Hollot par ladite Marguerite Dubroc 
[AD 89, 3 E 7-309].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


