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FROMENT Etienne :
- Le 20 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Laurent Petitfou le jeune, abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Pierre-en-Vallée, et Laurent Petitfou l’aîné, bachelier en théologie et vicaire général de ladite abbaye, 
ainsi que Guillaume Collot, prieur et curé de Saint-Pèlerin, Etienne Robert, curé de Saint-Pierre-en-Vallée, Pierre Bureteau, 
Etienne Froment, Jean Belleau, Scipion Johain et Antoine Deschamps, tous prêtres et religieux profès de ladite abbaye de 
Saint-Pierre-en-Vallée, lesquels ont fait dresser un acte de procuration au nom d’une ou plusieurs personnes restant à choisir, 
afin que celles-ci puissent les représenter devant le bailli d’Auxerre ou son lieutenant [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 13].

FROMENT Eugienne :
- Le 1er décembre 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Desprez, fils d’Etienne Desprez 
et d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Son parrain a été Pierre Gémeau ; ses marraines ont été Perrette Dampmartin, 
femme de Sébastien Bachelier, et Eugienne Froment, épouse de Germain Massé [AM Auxerre, registre GG 100].

FROMENT Germaine :
- Le 8 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet, maréchal-ferrant  
à Auxerre, et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Germaine Froment, fille du vigneron auxerrois Jean Froment 
l’aîné et de Blaise Créthé [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 29 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet (ou Coulinet), fille de 
Jean Colinet (ou Coulinet) et de Catherine (Rothier). Son parrain a été Etienne Morin (ou Mourin) ; ses deux marraines ont 
été Jeanne (Rothier),  femme de François Jolivet  (ou Joulivet),  et  Germaine (Froment),  femme de Sébastien Colinet (ou 
Coulinet) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

FROMENT Jacquinot :
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].
- Le 22 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Leclerc et le vigneron Jacquinot 
Froment, domiciliés à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 verso].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jacquinot Froment et du 
maréchal-ferrant Jean de Nesles, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Lévesque, veuve de Simon 
Charles, laquelle a vendu au vigneron auxerrois Edmond Regnard, pour le prix de vingt-six livres tournois, une pièce d’un 
demi-arpent de vigne située au lieu-dit de « Chaseau » à Quenne, tenant d’une part à messire Etienne Fouart (prêtre vivant à 
Quenne) et d’autre part aux hoirs de la Bégyne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].
- Le 4 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du vigneron 
Jacquinot Froment, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Roger Mesnager, chaussetier vivant au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, lequel a vendu pour le prix de cent dix sols tournois à Jean Girard, tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent, située au lieu-dit de « Malebrasse » à Auxerre, tenant d’une 
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part à Robinet Diacre, d’autre part aux hoirs de feu Jean Garreau (ou Garriot), par-dessus au chemin commun et par-dessous 
aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 205 verso].
- Le 9 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du vigneron 
Jacquinot Froment, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Ysaguet, lequel a cédé en 
location à Thiénon Gaucher, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Malebrasse », 
au finage d’Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jacquot Véronneau (ou Vezoneau), d’autre part à Guillemin Chuppé, 
par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous aux terres labourables, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 208 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Damphugues dit Girollot, Léonard 
Chuby et Jacquinot Froment, vignerons résidant en ladite ville d'Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean 
Naudon et Casselin Dubreuil, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Jean Naudon 
deux pièces de vigne, la première étant située au lieu-dit de « Ru Vierge » à Auxerre, d'une superficie d'un quartier et tenant 
d'une part à Jean Péneau dit Boyn, d'autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous au chemin, et  
la seconde étant située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, d'une superficie de deux quartiers et tenant d'une part aux hoirs de 
feu Germain Hardy, d'autre part au chemin commun et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, le tout chargé de dix 
deniers tournois de rente foncière annuelle envers les religieux de l'abbaye Saint-Germain, ceci en échange d'une maison et 
d'un jardin situés au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d'un long auxdits Guillaume Damphugues dit Girollot 
et Léonard Chuby, d'autre long au (…) d'Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-
aux-Dames, le tout chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume 
Damphugues dit Girollot, à payer chaque année le jour de la Saint-André et rachetable au prix de trente livres tournois [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 214 verso & 215 recto].

FROMENT Jean :
- Le 5 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Pothier (ou Potier) a vendu à Jean 
Bicart  l’aîné  et  Jean  Froment,  eux  aussi  vignerons  à  Auxerre,  une  pièce  de  vigne  d’un  demi-arpent  située  au  finage 
d’Auxerre, au lieu-dit « les Huez », tenant d’une part à Jean Boutault (ou Botault), et d’autre part, par-dessus et par-dessous 
aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois et en présence des vignerons auxerrois Jean Gaucher et 
Didier Motet [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Froment, Pierre 
Brédeau (ou Bredieau) et Jean Minot (ou Mynot), est comparu François Girost, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de dix livres tournois à Valérien Choin (ou Chuyn), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, un demi-
arpent de vigne et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à la vigne de 
Perrin  Dupont,  d’autre  part  à  Edmond  Bodin,  par-dessus  aux  terres  vacantes  et  par-dessous  au  chemin  commun  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 234 verso].

FROMENT Jean (l’aîné) :
- Le 11 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Froment le jeune, fils du vigneron Jean Froment 
l’aîné et de Blaise (Créthé), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garreau, fille des défunts 
Jean Garreau et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de ses oncles Jean Henry et Laurent Garreau, tous résidant à 
Auxerre eux aussi [AD 89, E 411, folio 76 verso].
- Le 8 septembre 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Sébastien Colinet, fils de feu Jean Colinet, maréchal-ferrant  
à Auxerre, et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Germaine Froment, fille du vigneron auxerrois Jean Froment 
l’aîné et de Blaise Créthé [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 10 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Colinet, fille de Sébastien 
Colinet et de Germaine (Froment). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Madeleine (Ancelot), femme de 
maître Jean Desbordes, et Germaine Pourrée, fille de Michel Pourrée [AM Auxerre, registre GG 97].

FROMENT Jean (le jeune) :
- Le 11 novembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Froment le jeune, fils du vigneron Jean Froment 
l’aîné et de Blaise (Créthé), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Garreau, fille des défunts 
Jean Garreau et Marguerite, placée sous la tutelle et curatelle de ses oncles Jean Henry et Laurent Garreau, tous résidant à 
Auxerre eux aussi [AD 89, E 411, folio 76 verso].
- Le 8 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Pierre Gombault ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Germain Tirement (dit Lambin), 
et Germaine (Garreau), femme de Jean Froment le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

FROMENT Jean :
- Le 19 mars 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Rousselet, fils d’Etienne Rousselet 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Pierre Naudet et Jean Froment ;  sa marraine a été Marguerite, femme de Laurent Garreau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Guerreau, fils de Pierre 
Guerreau et de Marie. Ses deux parrains ont été Laurent Guerreau et Jean Froment ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Guillaume Rue [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Germain Monin 
et d’Edmonde (Bussière). Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Catherine, femme de Pierre Pasquier, et 
Marie (Georgin), femme de Jean Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Gravereau, 
fille d’Henri Gravereau et de Jeanne. Son parrain a été Jean Froment ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Perrin 
Laurent, et Jeanne, femme de Jean Poillot (ou Poileau) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Colon (ou Coulon), fils de Pèlerin 
Colon (ou Coulon) et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Colon (ou Coulon) et Jean Froment (ou Froument) ; sa marraine 
a été Laurence, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 octobre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, Félizot Cagnat, fils de feu Pierre Cagnat et de Jeanne, 
domicilié au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Froment, fille de feu 
Jean Froment [AD 89, 3 E 1-6, folio XVI].

FROMENT Jean (l’aîné) :
- Le 31 mars 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand François Vié, de Pierre Contat et 
de Claude Bailly, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Froment l’aîné, vigneron et tonnelier, et Jacques 
Motet le jeune, lui aussi vigneron, résidant tous deux à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun 
jeu d’argent de plus de trois deniers, ceci à partir du 1er avril 1561 n.s., aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier 
contrevenant devant payer à la Toussaint une dette de 11 livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès 
dudit François Vié [AD 89, E 479].

FROMENT Jean :
- Le 31 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Froment, fils du marchand auxerrois Rolin Froment et 
d’Huguette Pougeoise, a passé un contrat de mariage avec Marie Béguin, fille du marchand auxerrois Claude Béguin et de 
Marie Poullet (ou Polet) [AD 89, 3 E 7-328, acte 314].
- Le 13 mai 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, à la requête du marchand auxerrois Claude Béguin, de son gendre 
Jean Froment (époux de Marie Béguin), et de l’avocat Bon Bourgoin et du vigneron Edmond Poullet (tuteurs et curateurs des 
enfants mineurs dudit Claude Béguin, à savoir Anne Béguin et Claude Béguin), a été dressé l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Marie Poullet, femme dudit marchand auxerrois Claude Béguin (fiancé depuis la veille par contrat 
de mariage avec Marie Dubois), morte à Auxerre en sa maison de la grand-rue du Temple [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 15 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Marie Poullet, ceci entre son mari Claude Béguin et leurs trois enfants survivants (après la mort en bas âge de leurs filles 
Claudine Béguin et Marthe Béguin), à savoir d’une part Marie Béguin, femme de Jean Froment, et d’autre part Anne Béguin 
et Claude Béguin, enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle de Bon Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et Edmond Poullet, vigneron en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

FROMENT Jeanne :
- Le 25 juillet 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Trumeau, laboureur à Augy, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Froment, fille de Laurent Froment, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 369, folio 41 verso].

FROMENT Laurent :
- Le 25 juillet 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Trumeau, laboureur à Augy, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Froment, fille de Laurent Froment, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 369, folio 41 verso].

FROMENT Mathelie :
- Le 2 octobre 1530, devant Benoît de Coiffy, notaire royal à Auxerre, Félizot Cagnat, fils de feu Pierre Cagnat et de Jeanne, 
domicilié au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, a passé un contrat de mariage avec Mathelie Froment, fille de feu 
Jean Froment [AD 89, 3 E 1-6, folio XVI].

FROMENT Rolin (ou Roux) :
- Le 29 décembre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Gaillard, fils des défunts Jean Gaillard et Blaise 
Monin, sous la tutelle et curatelle de Rolin Froment et de Pierre Monin (fils  de Germain Monin), a passé un contrat de 
mariage  avec  Guillemette  Jolivet,  fille  de  feu  François  Jolivet  et  de  Jeanne  Rothier,  petite-fille  du  marchand  boucher 
auxerrois Arthus Rothier et de feu Jeanne Jurarde, sous la tutelle et curatelle de Noël Jolivet (résidant à Moulins-sur-Ouanne) 
[AD 89, 3 E 1-4].
- Le 31 décembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Froment, fils du marchand auxerrois Rolin Froment et 
d’Huguette Pougeoise, a passé un contrat de mariage avec Marie Béguin, fille du marchand auxerrois Claude Béguin et de 
Marie Poullet (ou Polet) [AD 89, 3 E 7-328, acte 314].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
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par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].

FROMENT Thiénon :
- Le 2 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Thiénon Froment a vendu à Jean Ligier, 
vigneron à Chitry, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse, tenant d’une part audit Jean Ligier, d’autre part à Jean 
Bénard, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Perrin Roboam, ceci en présence de Guillemin Leclerc et du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 39 verso & 40 recto].
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