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FRICQUET Agnès :
- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].

FRICQUET Antoine :
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].

FRICQUET Bastien :
- Le 13 décembre 1577, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Bastien Morillon, fils de Claude Morillon et d’Isabelle 
Roussillon. Ses parrains ont été Bastien Fricquet et Germain de Mailly ; sa marraine a été Claudine Sardin, femme de Jean 
Pain (ou Pin) [AM Auxerre, registre GG 60].

FRICQUET Claude :
- Le 11 octobre 1562, en l’église Saint-Loup à Auxerre, a été baptisé Claude Morillon, fils de Jean Morillon et de Thiennette 
(Mutelé). Ses deux parrains ont été Claude Bénard et Claude Fricquet ; sa marraine a été Marie Bézanger, fille de Georges 
Bézanger [AM Auxerre, registre GG 60].
- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquet, fils de 
feu Jean Fricquet et de Marie Rougeot, accompagné de son frère Germain Fricquet, a passé un contrat de mariage avec 
Thiennette Hédot, fille de feu Louis Hédot et de Damienne Gendrat, la future étant accompagnée de ses frères Philebert  
Hédot et Benoît Hédot [AD 89, 3 E 1-21].
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FRICQUET Germain :
- Le 17 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Gauthier et Jean Armant, procureurs  
au bailliage d’Auxerre, l’honorable homme Georges Bézanger (qui a signé) et son épouse Agnès Fricquet, ainsi que Claude 
Fricquet et Germain Fricquet, marchands à Auxerre, ont vendu à l’honorable homme Guillaume Bonnet, lui aussi marchand à 
Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, la moitié d’une chambre basse où demeure déjà ledit acheteur, située en 
une maison du bourg Saint-Pèlerin à Auxerre tenant d’une part à l’église Saint-Pèlerin, par-devant à la rue commune et par-
derrière aux murailles de la fortification de la ville, cette moitié de chambre basse ayant été échue auxdits vendeurs comme 
héritiers de feu Robert Rougeot [AD 89, E 391, folio 67 recto].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquet, fils de 
feu Jean Fricquet et de Marie Rougeot, accompagné de son frère Germain Fricquet, a passé un contrat de mariage avec 
Thiennette Hédot, fille de feu Louis Hédot et de Damienne Gendrat, la future étant accompagnée de ses frères Philebert  
Hédot et Benoît Hédot [AD 89, 3 E 1-21].

FRICQUET Jacquot :
- Le 23 mai 1495, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, en présence de Jacquot Fricquet, Perrenet Fauleau, Ythier Courtois 
et de Guillaume de Montmoret, le marchand parisien Vincent Tholart a reconnu devoir à Jean de Nevers, voiturier par eau à  
Auxerre, la somme de 140 livres tournois pour la vente faite par ledit Jean de Nevers audit Vincent Tholart d’un bateau garni 
de son gouvernail et d’une « flete », à livrer à Paris [AD 89, E 373, folio 66 verso].

FRICQUET Jacques :
- Le 29 novembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Etienne Lorillard a passé un contrat 
de mariage avec Geneviève de Troyes, veuve de feu Jacques Fricquet [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 222].

FRICQUET Jean :
- Le 17 juin 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Geuffron le jeune, fils de feu Jean Geuffron et de Louise 
Burdelot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, fille de feu Jean Girault et de Jeanne Fricquet, placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Fricquet et de Toussaint Berry [AD 89, E 383, folio 16 recto].

FRICQUET Jean (l’aîné) :
- Le 7 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Louis Lebrun, fils des défunts Jean 
Lebrun (mort en 1531) et de Michelette Le Maire (fille de Louis Le Maire, décédé peu après son mari), a passé un accord 
avec Georges Bézanger (ou Béranger), marchand à Auxerre lui aussi, gendre de feu Jean Fricquet l’aîné (ancien tuteur et  
curateur avec Dominique Gallerant dudit Louis Lebrun), pour clore les comptes de tutelle dudit défunt Jean Fricquet [AD 89, 
E 389, folio 103 recto].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquet, fils de 
feu Jean Fricquet et de Marie Rougeot, accompagné de son frère Germain Fricquet, a passé un contrat de mariage avec 
Thiennette Hédot, fille de feu Louis Hédot et de Damienne Gendrat, la future étant accompagnée de ses frères Philebert  
Hédot et Benoît Hédot [AD 89, 3 E 1-21].

FRICQUET Jeanne :
- Le 16 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Péneau, fils de Cyr Péneau et de Perrette. 
Ses deux parrains ont été Jean Beleau et Pierre Chuppé, fils de Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Jeanne (Fricquet), 
femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 juin 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Geuffron le jeune, fils de feu Jean Geuffron et de Louise 
Burdelot, a passé un contrat de mariage avec Germaine Girault, fille de feu Jean Girault et de Jeanne Fricquet, placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Fricquet et de Toussaint Berry [AD 89, E 383, folio 16 recto].
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FRICQUET Jeanne :
- Le 6 novembre 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Perrot le jeune, fils de Jean 
Perrot l’aîné, de Seignelay, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gueneau, fille de Jean Gueneau et de Jeanne Fricquet 
[AD 89, E 387, folio 20 recto].

FRICQUET Louis :
- Le 31 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Beleau, fils de Jean Beleau et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Pierre Panier et Louis Fricquet ; sa marraine a été Germaine Tribolé, fille de Claude Tribolé 
[AM Auxerre, registre GG 97].

FRICQUET Robert :
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].
- Le 16 février 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Philebert Delorme, fils du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Ses deux parrains ont été Philebert Moreau et Louis Dumont ; sa marraine a été Perrette 
Allecret (ou Halecrette), femme de Robert Fricquet [AM Auxerre, registre GG 5].
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