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ANQUETIL Claude :
-  Le 30 décembre 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire à Auxerre,  le marchand auxerrois  Claude Anquetil,  fils  de feu 
Nicolas Anquetil et de Philippe (remariée à Jean Robert),  a passé un contrat de mariage avec Claudine Fauleau, fille de 
Laurent Fauleau et de feue Jeanne Delafaye, ceci en présence de François Johan, d’Etienne Villegardin et de Jean de Troyes 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 85 recto].

ANQUETIL Jean :
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillemin Cordelier, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Matherat, lequel 
a donné la somme de 50 livres tournois à son fils Eusèbe Matherat, malade de la lèpre, pour ses nécessités, promettant de lui 
verser chaque mois un teston pour payer sa nourriture, ceci durant toute sa vie, en échange de quoi ledit Eusèbe Matherat a 
laissé à son père tous les meubles dont il a hérité de feue Phileberte Rousset, sa défunte mère [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
148].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].

ANQUETIL Nicolas :
-  Le 30 décembre 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire à Auxerre,  le marchand auxerrois  Claude Anquetil,  fils  de feu 
Nicolas Anquetil et de Philippe (remariée à Jean Robert),  a passé un contrat de mariage avec Claudine Fauleau, fille de 
Laurent Fauleau et de feue Jeanne Delafaye, ceci en présence de François Johan, d’Etienne Villegardin et de Jean de Troyes 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 85 recto].
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