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DE CARROBLE Claude (femme) :
- Le 9 octobre 1564, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germain Bussière, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparue 
la noble et religieuse dame Marie de Fontayne (qui a signé ainsi), abbesse de Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, munie 
de l’avis des nobles et dévotes dames Guillemette de Pagny, prieure, Guillemette de Venesse, Crespine de B(…), Germaine 
de Sainct-Quantin et Jeanne de Parys, représentant la plus grande et saine partie des religieuses de l’abbaye Notre-Dame-de-
Saint-Julien, laquelle abbesse a confié à la noble religieuse Claude de Carroble (qui a signé ainsi), professe de ladite abbaye, 
l’office claustral de secrétaire et trésorière en cette même abbaye [AD 89, 3 E 7-167].
- Le 9 octobre 1564, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Germain Bussière, clerc vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparue 
la noble et religieuse dame Claude de Carroble, religieuse professe en l’abbaye Notre-Dame-de-Saint-Julien à Auxerre, de 
l’ordre de Saint-Benoît, laquelle a fait établir une procuration au nom de plusieurs personnes non désignées, chargées de la 
représenter en la cour du parlement de Paris pour y déclarer qu’elle renonce au procès qu’elle avait intenté devant le bailli  
d’Auxerre contre la noble et religieuse dame Marie de Fontayne, son abbesse, qui après avoir perdu le procès en première 
instance à Auxerre avait fait appel à Paris, ladite Claude de Carroble ayant finalement obtenu satisfaction puisqu’elle a été 
maintenue le jour même en possession de l’ofice claustral de secrétaire et trésorière de ladite abbaye, conformément au vœu 
du pape qui l’avait pourvue de cet office [AD 89, 3 E 7-167].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


