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FRICQUART Jourdin :
- Le 2 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Michau Taillereau, Jean Contat l’aîné, Jourdin Fricquart (alias 
Jordim Fricat), et Nicolas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, au nom et comme tuteurs et curateurs de Pierre Contat, fils mineur 
de Jean Contat le jeune et de feu Guillemette, baillent pendant trois ans audit Jean Contat le jeune une pièce de vigne située 
au finage  de Saint-Bris,  au lieu-dit  de  « Montambrasé »,  qui  appartient  audit  mineur  à  cause de sa  défunte  mère,  ceci 
moyennant une rente annuelle de 46 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 19 verso].
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Etienne Picard et du 
fournier maître Colas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, le charpentier Michau Taillereau et le vigneron Jourdin Fricquart (ou 
Jordin Fricat), demeurant eux aussi à Auxerre, ont échangé des terres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 recto].
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
verso].
- Le 7 août 1519,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  le vigneron auxerrois Pierre Contat,  autorisé par son oncle 
Jourdin Fricquart, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Naudet, fille du vigneron Pierre Naudet et de Colette [AD 89, 
E 413, acte 29].
-  Le  3  août  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Contat,  fils  de  Pierre  Contat  et 
d’Eugienne (Naudet). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Etienne Naudet ; sa marraine a été Edmonde (Guespier), 
femme de Jourdin Fricquart (ou Jodrin Friquat) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 décembre 1539, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des maisons laissées en héritage par feu 
Jean Ducrot entre sa veuve Edmonde Guespier (remariée à Jourdin Fricquart) et son fils Jean Ducrot ( marchand apothicaire à 
Auxerre). Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
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