
LA FAMILLE FROBY À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

FROBY Edmonde :
- En juin 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Devoir (ou Debvoir), fils de Benoît Devoir (ou Debvoir), 
domicilié  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  Froby,  fille  de  feu  Nicolas  Froby  et  de  Claudine 
Desplanches [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 121].
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].

FROBY Jean :
- Le 24 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les voituriers par eau auxerrois Edmond Laconche et Jean 
Froby se sont associés pendant un an pour transporter des marchandises, chacun d’eux fournissant deux bateaux à cet effet et 
acceptant de partager avec l’autre les pertes et profits par moitié, ceci en présence de l’apothicaire Thomas Nobleau et du 
marchand Léonard Chevalier, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 154 recto].
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].
- Le 1er octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Germain Butté et 
Nicolas Terrier, est comparu Etienne Fauleau, marinier et charpenier de bateaux à Auxerre, lequel a loué ses services à Jean 
Froby, marchand voiturier par eau à Auxerre, ceci jusqu’à Pâques de l’an 1569, à charge pour l’employeur de le nourrir, de 
l’héberger et de lui verser la somme de 27 livres tournois [AD 89, E 392, folio 61 recto].
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Herbelot et du couvreur 
Michel Picard, tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Froby, voiturier par eau, et Jeanne Girault, son épouse, 
ainsi que Nicolas Bourgoin et sa femme Perrette Girault, héritiers des défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, enfants 
mineurs de feu Jacques Girault, eux-mêmes héritiers en partie de Jeanne Thiénon, leur grand-mère, lesquels comparants ont 
donné à l’honorable homme Germain Brigault,  voiturier par eau à Auxerre,  et à sa femme Germaine Bonnet, tous deux 
tuteurs et curateurs desdits défunts Germaine Girault et Guillaume Girault, quittance pour leurs comptes de tutelle, et ont 
promis de leur verser avant le dimanche suivant la somme de huit écus d’or soleil, et avant le jour de Noël huit autres écus 
d’or [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 71].
- Le 29 mrs 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Maignain et du voiturier par 
eau Jean Froby, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne de Marcilly, marchand résidant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Etienne Desprez et François Desprez, tous deux fils de feu Edmond Desprez et tuteurs des  
enfants  mineurs  de  leur  père,  représentant  également  la  veuve  du  défunt  et  Marie  Desprez,  femme  de  Mathieu  Belin, 
lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant les élus d’Auxerre et leurs commis à propos des 
deniers de l’impôt du « huitième », dus par ledit défunt Edmond Desprez pour les années 1567, 1568 et 1569 : lesdits Etienne 
Desprez et François Desprez, agissant en leurs noms respectifs et en ceux de la veuve et des enfants mineurs de leur défunt  
père, ont promis de verser audit Etienne de Marcilly, avant la prochaine fête de Saint-Rémy, la somme de six écus soleil [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 103].

FROBY Nicolas :
- En juin 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Devoir (ou Debvoir), fils de Benoît Devoir (ou Debvoir), 
domicilié  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  Froby,  fille  de  feu  Nicolas  Froby  et  de  Claudine 
Desplanches [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 121].
- Le 23 octobre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison située devant 
l’église Saint-Germain à Auxerre, dans le bourg Saint-Loup, maison laissée en héritage par les défunts Jean Desplanches et 
Marguerite Dulys au profit de leurs deux filles Claudine Desplanches, veuve de Nicolas Froby, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, et Germaine Desplanches, femme du couvreur auxerrois Michel Picard [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 122].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
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