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FRICQUANT Barbe :
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

FRICQUANT Claude :
- Le 11 février 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu Nicolas Béthisy, marchand à Paris, lequel a fait établir une 
procuration  au  nom d'Edmond  Myrre,  marchand  à  Chablis,  pour  régler  en  son  nom un  différend  l'opposant  à  Claude 
Fricquant  (ou Frigeant),  voiturier  par  eau à  Auxerre,  à  propos d'un  marché  de transport  de  blé  [AN,  Minutier  central,  
ET/III/078].
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Collot, fils de feu 
Damien Collot et d’Anne Divry, accompagné de son frère Jean Collot, procureur au bailliage d’Auxerre, et des marchands 
Claude Portier, son demi-frère, et Claude Collot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Fricquant (ou Fricant), fille du 
marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquant (ou Fricant) et de Jeanne Blanchard [AD 89, 3 E 1-21].

FRICQUANT Edmond :
- Le 1er juillet 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Oger, fils du marinier auxerrois Pierre Oger dit Le 
Vert et de feu Perrette Perthuis (ou Pertuys), a passé un contrat de mariage avec Bonne Garnon, fille de feu Pierre Garnon et 
de Perrette (Boileau), la future mariée étant accompagnée du marinier auxerrois Guillaume Villard, son beau-père, second 
mari de ladite Perrette (Boileau), et placée sous la tutelle et curatelle de Louis Henriet, Thiénon Henriet et Edmond Fricquant 
[AD 89, E 383, folio 18 recto].

FRICQUANT Jean :
- Le 16 janvier 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le manouvrier auxerrois Jean (…)det a passé un contrat 
de mariage avec Perrette Fauleau, veuve de feu Jean Fricquant [AD 89, E 376, folio 281].
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