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FRÉCHOT Cyr :
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].
- Le 29 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Cyr Fréchot (ou Frichot), Etienne Thévenon et 
Edmé Guyot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Lestau, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Choulot, fille de feu Jean Choulot et de Guillemette Brigoudeau, promettant de l’épouser au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Claude Buffé, Germain Choulot et Claude 
Choulot qui ont promis  de lui  donner,  le jour des noces,  une denrée de vigne  tenant d’une part  à Germain Verdot (ou 
Veurdot) et d’autre part à Claude Charretier (ou Chartier), ainsi que quatre années de loyer pour une chambre basse avec 
grenier située en la rue de Jonas à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 146].

FRÉCHOT Edmond :
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

FRÉCHOT Hubert :
- Le 1er juin 1581, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Perrette Moreau, fille de Roboam Moreau et de 
son épouse Guillemette Croysé (ou Croysée). Son parrain a été Hubert Fréchot (ou Frichot) ; ses marraines ont été Perrette 
Monin, veuve de Claude Mérat, et Marguerite Jarsin, fille de feu Jean Jarsin [AM Auxerre, registre GG 5].

FRÉCHOT Jean (père) :
- Le 23 décembre 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Jean Fréchot, fils de feu Jean Fréchot et de 
Barbe Beauvois, lequel a passé un contrat de mariage avec Gervaise Loppin, fille de feu Guillaume Loppin et d’une femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-335].

FRÉCHOT Jean (fils) :
- Le 23 décembre 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Jean Fréchot, fils de feu Jean Fréchot et de 
Barbe Beauvois, lequel a passé un contrat de mariage avec Gervaise Loppin, fille de feu Guillaume Loppin et d’une femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-335].

FRÉCHOT Pierre :
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].
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