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QUATRANVAULT Claude :
-  Le  1er janvier  1560  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Claude Bertrand,  fils  du marchand auxerrois  Jean 
Bertrand et d’une mère non dénommée (Madeleine Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Germaine Quatranvault, 
fille de feu Claude Quatranvault et de Marie Mérat, placée sous la tutelle et curatelle des marchands auxerrois Germain Mérat  
et Jean Thuillant [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 2].

QUATRANVAULT Claude :
- Le 15 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillemin Germain et par sa défunte mère Germaine Quatranvault (femme de Toussaint Germain l’aîné, maître de la jauge 
d’Auxerre) entre Jeanne Trubert, veuve en premières noces dudit Guillemin Germain et femme en secondes noces de Pierre 
Mérat, et son fils Toussaint Germain le jeune, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Quatranvault, marchand potier 
d’étain, et du vigneron Antoine Gervais, tous deux résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, actes 191 & 192].
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].
- Le 8 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Quatranvault,  marchand potier 
d’étain, et du menuisier Jean Pote dit Damiens, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens immeubles laissés en héritage par les défunts Jean Valuet et Marguerite Govine, ceci entre Michel Valuet, 
Claude Valuet, Reine Valuet, épouse du vigneron Jean Buffé le jeune, et Barbe Valuet, fille mineure placée sous la tutelle de 
Louis Tranchant et de Germain Valuet [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 9].
- Le 16 septembre 1564, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Marie Delafaye, ceci entre ses cinq héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), Claude 
Quatranvault,  Laurent Martin,  Antoine Martin et Germaine Martin, femme d’Etienne Saciat (ou Sassiat).  Ce partage est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 
par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].

QUATRANVAULT Claudine :
- Le 13 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Cha(…)in, fille d’Hérard 
Cha(…)in (ou Hézard Chauvin) et de Marie. Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean 
Bourdin, et Claudine Quatranvault, fille de Pierre Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
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QUATRANVAULT Etienne :
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 janvier 1546 n.s., devant maître Regnault, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Etienne Villegardin, ceci entre ses trois héritiers, à savoir : Pierre Villegardin (mari d’Agnès Gallerant), 
Pierre Germain et Etienne Quatranvault. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
feu Pierre Villegardin, inventaire dressé le 15 juin 1568 par Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].

QUATRANVAULT François :
- Le 15 septembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille nommée 
Claudine Fajot, fille de Jean Fajot et de Jeanne (Lessoré). Son parrain a été François Quatranvault  ; ses deux marraines ont 
été Claudine (Boyrot), femme de Jean Cloppet, et Edmonde Collot, fille de Germain Collot [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 4 verso].

QUATRANVAULT Germaine :
- Le 19 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chamoy, fils de Haubert Chamoy 
et de Jacquette. Ses parrains ont été Pierre Couffre et Antoine Joly (ou Jouly) ;  sa marraine a été Germaine (Quatranvault), 
femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Delorme, fille de Léonard Delorme et 
d’Anne. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de Jean Chacheré ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean 
Thuault, et Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 août 1520,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Chappotin,  fils  de Jean Chappotin et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Guillon et Nicolas Gervais ; sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault).  Son parrain a été Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Pierre Quatranvault, et Jeanne, femme de Pierre Thuillant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Lestau, fils d’Alexandre Lestau et  
de  Jeanne.  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  homme François  Thomas  et  Nicolas  Gervais ;  sa  marraine a  été  Germaine 
(Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy (ou Chanssy), fils de Germain 
Chancy (ou Chanssy) et d’Agnès. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Jean Chancy et Jean Jourrand ; 
sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Promenault,  fille d’Edmond 
Promenault et de Catherine. Son parrain a été Jean Chappotin ; ses marraines ont été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain, et Jeanne Pellegrin, fille de Philippe Pellegrin [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Germain,  fils  de  Toussaint 
Germain et  de Germaine (Quatranvault).  Ses parrains ont été Pierre Quatranvault  et  Nicolas Gervais ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Dupont, fille de Germain Dupont et 
de Perrette (Bernardin). Son parrain a été Nicolas Gervais ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean Fauchot, et 
Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Magdeleine, fille de Pierre 
Magdeleine et de Marie. Son parrain a été Edmond Creveau ; ses marraines ont été Germaine (Quatranvault),  femme de 
Toussaint Germain, et Marie Boquillon, fille de Pierre Boquillon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillemin Germain et par sa défunte mère Germaine Quatranvault (femme de Toussaint Germain l’aîné, maître de la jauge 
d’Auxerre) entre Jeanne Trubert, veuve en premières noces dudit Guillemin Germain et femme en secondes noces de Pierre 
Mérat, et son fils Toussaint Germain le jeune, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Quatranvault, marchand potier 
d’étain, et du vigneron Antoine Gervais, tous deux résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, actes 191 & 192].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



QUATRANVAULT Germaine :
-  Le  1er janvier  1560  n.s.,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Claude Bertrand,  fils  du marchand auxerrois  Jean 
Bertrand et d’une mère non dénommée (Madeleine Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Germaine Quatranvault, 
fille de feu Claude Quatranvault et de Marie Mérat, placée sous la tutelle et curatelle des marchands auxerrois Germain Mérat  
et Jean Thuillant [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 2].

QUATRANVAULT Guillaume :
- Le 15 juin 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Quatranvault et de Jean Drinot, Jean  
Semet, natif de Semur-en-Auxois (21), s’est alloué pour quatre ans à François Hérard, tonnelier et vigneron à Auxerre, ceci 
pour le servir en son métier, à charge pour ledit François Hérard de nourrir,  vêtir et chausser ledit Jean Semet et de lui 
enseigner son métier de tonnelier et vigneron [AD 89, E 371, folios 40 verso & 41 recto].
- Le 7 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Tavernier, demeurant à Auxerre, le  
vigneron auxerrois Laurent Dubois a vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Edmond Courveau, lui aussi vigneron 
à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit « le petit chaulme » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Quatranvault, 
et d’autre part et par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné, le tout chargé d’une rente annuelle de 5 sols tournois envers les moines 
de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 recto].
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Govine et 
Pierre Laurent, ainsi que de Guillaume Chuppé, sont comparus Jean Jalmain et son épouse Henriette, lesquels ont vendu au 
tonnelier et vigneron Edmond Noblet, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Guillaume Quatranvault, un demi-arpent de vigne 
situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Vincent Quatranvault, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois 
en argent et de deux bichets de blé froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
marchand drapier Germain (Marchant dit) Vincent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume 
Quatranvault, Nicolas Bernardin et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels 
ont cédé à bail pour trois ans à Guillot du Sault, serrurier résidant lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de vigne situé à 
Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à Simon Girault, par-dessous aux déserts de Vaux et par-dessus au 
sentier commun, ceci moyennant un loyer annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du vigneron Jean Gaulchou et du sergent 
royal François Thomas, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour la somme de 15 sols tournois à Robinet 
Roncin, tonnelier et vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, un jardin situé en la garde Saint-Gervais près de la porte 
du Pont, à Auxerre, tenant d’un long à messire Jean Pocheré, d’autre long à Guillaume Quatranvault, par-dessous à la rivière 
d’Yonne, séparé d’elle par un chemin, et par-dessus à Guenin Gaulchou, le tout chargé de 2 sols et 6 deniers de rente annuelle 
envers le curé de Saint-Pierre-en-Château [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 verso].
- Le 16 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du cordonnier 
Germain Lessoré, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier Jean Lessoré, vivant lui aussi à 
Auxerre, lequel a vendu au tanneur auxerrois Pierre Bourdin, pour le prix de cent sols tournois, une demi-denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Pointeboquin », dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Guillaume 
Quatranvault, par-dessus à Pierre Chastillon (ou Chastellon) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 158 recto & verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean de Fesdrie, Guillaume Quatranvault et  
Michel Bertheau,  demeurant  tous en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu Germain  Guyard  (ou Guiart),  sergent  royal  au 
Châtelet de Paris, lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Germain Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron 
domicilié à Auxerre, des biens fonciers lui appartenant pour deux vies, la sienne et celle de ses enfants, à savoir deux arpents 
de pré, deux arpents de terre et un saulcis situés au lieu-dit de « Casseau » à Auxerre,  chargés d’une rente annuelle de 
quarante sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, au chapelain de la chapelle Saint-Laidre sise en la  
cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, ainsi que d’autres biens fonciers ne lui appartenant que pour une seule vie, à savoir une 
pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Besfault » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne de l’hôpital Saint-
Etienne d’Auxerre et d’autre part aux hoirs Jourrand, et deux denrées de terre attenant à ladite pièce de vigne, le tout chargé 
d’une rente annuelle et viagère de sept sols et six deniers tournois à verser chaque année aux chanoines de Saint-Julien, ceci 
ledit jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 199 verso & 200 recto].
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].
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QUATRANVAULT Guillemin :
- Le 19 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Thiénon Bonnault a vendu à Jacquot 
Turelot (ou Turlot), vigneron et tonnelier à Auxerre, un arpent de terre situé à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », tenant 
d’une part aux hoirs de feu Etienne Odart, d’autre part à Guillemin Quatranvault et à Pierre Piat (ou Espiat), par-dessus audit 
Jacquot Turelot (ou Turlot) et par-dessous audit Pierre Piat, ceci moyennant le prix de 70 sols tournois et en présence des 
vignerons auxerrois Guillemin Lestau et Pierre Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du 
mercier Jean Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le pelletier auxerrois Jean de Fesdrie et 
son épouse Isabeau, veuve en premières noces du pelletier auxerrois Georges Roncin (ou Ronssin), et d’autre part le drapier 
auxerrois Michel Bertheau, resté seul et unique tuteur et curateur de Thibault Roncin (ou Ronssin), fils mineur dudit défunt 
Georges Roncin (ou Ronssin) et de ladite Isabeau, après le trépas de Jean Roncin (ou Ronssin), lesquelles parties, assistées de 
Germain  Roncin (ou Ronssin),  Germain  Guyard  (ou Guiart),  Regnier  Hinnot,  Pierre  Hinnot  et  Guillemin  Quatranvault, 
proches parents dudit mineur, ont reconnu avoir passé entre elles l’accord suivant : ledit Michel Bertheau a confié le jeune 
Thibault Roncin (ou Ronssin) à sa mère Isabeau et à son parâtre Jean de Fesdrie, chargés de gouverner l’enfant mineur en 
question pendant douze ans, de le nourrir,  loger,  chauffer  et  vêtir  pendant tout ce temps,  de l’envoyer  à l’école pour y 
apprendre à lire et de lui enseigner en sus le métier de pelletier ou tout autre métier de leur choix, recevant en échange de leur 
prestation tous les meubles et immeubles de l’enfant et promettant de verser à celui-ci et à son tuteur et curateur, au terme des 
douze années de garde définies par le présent contrat, la somme de vingt-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 198 verso à 199 verso].

QUATRANVAULT Jean :
- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].
- Le 13 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Dupont, fils de Germain Dupont et de 
Perrette  (Bernardin).  Ses  parrains  ont  été  la  vénérable  et  discrète  personne  messire  Jean  Quatranvault  (prêtre)  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Seneçon, fils de Jean Seneçon et d’Agnès. 
Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault (prêtre) et l’honorable homme maître Jean 
Barrault ; sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  1er octobre  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Gillet,  fils  de  Jean Gillet  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault (prêtre) et Claude Maillet ; sa 
marraine a été Madeleine, femme de l’honorable homme Antoine Marmagne [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Fauvin, fils d’Adrien Fauvin et de 
Marie. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault et Hérard Fauvin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Masle, fille de 
Blaise Masle et de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Quatranvault ; ses marraines ont 
été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle, et Jeanne (Ardré), femme de Barthélemy Armant [AM Auxerre, registre GG 
97].

QUATRANVAULT Jeanne :
- Le 18 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Arne, fille de Bonet Arne et de 
Jeanne. Son parrain a été Blaise Ribault ; ses deux marraines ont été Claudine Sans(tonne ?) et Jeanne Quatranvault, fille de 
Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
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QUATRANVAULT Jeanne :
- Le 13 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Girault, fils du vigneron auxerrois Michel Girault et 
de Claudine Rigaudet,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Creusot,  fille  des défunts  Jean Creusot et  Jeanne 
Quatranvault,  placée  sous  la  tutelle  et  curatelle  de  Jean  Thuillant,  et  assistée  de  François  Amyot  et  de  sa  femme,  de 
Geneviève Creusot (veuve de feu François Jolivet), et de son oncle Jean Tollard (ou Toullart) [AD 89, 3 E 7-424, acte 150].

QUATRANVAULT Marie :
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].

QUATRANVAULT Marie :
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

QUATRANVAULT Pèlerin :
- Le 30 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du vigneron et 
tonnelier Pèlerin Quatranvault, est comparu Guillaume Pulois, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a pris à titre 
de bail de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Jean Bourgeois, sacristain de 
ladite abbaye, une pièce de vigne et de saulcis d’une superficie de quatre denrées, située à Auxerre près du « poncelot » de la 
porte d’Egleny, tenant d’une part à la terre appartenant aux héritiers de feu Jean Regnier, d’autre part à la vigne de Colas 
Chuppé, par-dessous au chemin commun et par-dessus aux fossés, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 15 
sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].

QUATRANVAULT Pierre :
- Le 3 avril 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot, Perron Robert dit Martinot et 
Jean Robert dit Martinot, d’une part, et Perron Moingin et son épouse Edmonde Robert dit Martinot, d’autre part, ont partagé 
entre eux les biens de leur défunt frère Claudin Robert dit Martinot, fils mineur de feu Michau Robert dit Martinot et de 
Simone, ceci en présence de leurs cousins germains Regnier Hinnot (tanneur) et Pierre Quatranvault [AD 89, E 411, folio 187 
recto et suivants].
- Le 15 mars 1518 n.s., devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage après décès de biens entre d’une part 
Pierre Quatranvault et d’autre part Edmonde Guespier, veuve de feu Jean Ducrot, et ses deux fils mineurs Jean Ducrot et 
Thiénon Ducrot, représentés par leurs tuteurs et curateurs Guillaume Belin et Jean Bertheau. Cet acte de partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens du second Jean Ducrot, dressé le 6 mars 1560 n.s. par Pierre Armant, notaire royal à 
Auxerre [AD 89, E 409, acte 2].
- Le 26 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault).  Son parrain a été Claude Germain, fils de feu Jean Germain ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Pierre Quatranvault, et Jeanne, femme de Pierre Thuillant [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette, fille de Jean et de Jeanne. Son 
parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Guillemette (Ferroul), femme de l’honorable homme maître Claude 
Delacourt, et Eugienne (Naudet), femme de Pierre Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quatranvault et Guillaume Delorme ; sa marraine a été Marie (Depogues), femme de 
maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Toussine Verdot, fille de Simon Verdot 
et d’Edmonde. Son parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Agnès, veuve d’Etienne Rouyot, et Thiennette, 
veuve de Robinet Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Pierre  Germain,  fils  de  Toussaint 
Germain et  de Germaine (Quatranvault).  Ses parrains ont été Pierre Quatranvault  et  Nicolas Gervais ; sa marraine a été 
Bernardine, veuve de feu Pierre Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme 
et d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quantrenvault et Etienne Delorme, fils  de feu Pierre Delorme ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Alexandre Lestau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Cha(…)in, fille d’Hérard 
Cha(…)in (ou Hézard Chauvin) et de Marie. Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean 
Bourdin, et Claudine Quatranvault, fille de Pierre Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
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QUATRANVAULT Pierre :
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].
- Le 8 mai 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du contrôleur Jean Seurrat, du marchand Germain  
Boyrot, du procureur maître Claude (de) Vernillat, de Pierre Quatranvault et de Germain Seurrat, est comparu Nicolas Carré 
(qui a signé ainsi), boulanger au faubourg de Saint-Amatre à Auxerre (veuf de Marie Fouart), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Seurrat, fille de feu Claude Seurrat et de l’honnête femme Marie Quatranvault et petite-fille des défunts 
Jean Seurrat et Germaine Govine (ou Gouvynne), ladite future mariée étant assistée de l’honorable homme Etienne Seurrat, 
son frère, marchand à Cravant [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 87].

QUATRANVAULT Vincent :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Toussaint Trubert a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part 
à Vincent Quatranvault et d’autre part à son frère Colas Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé en la garde Saint-
Gervais, au lieu-dit  Es Maisonnette, tenant d’une part à son frère Colas Trubert et d’autre part à Guillemin Belaine [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philebert Govine et 
Pierre Laurent, ainsi que de Guillaume Chuppé, sont comparus Jean Jalmain et son épouse Henriette, lesquels ont vendu au 
tonnelier et vigneron Edmond Noblet, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Guillaume Quatranvault, un demi-arpent de vigne 
situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Vincent Quatranvault, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois 
en argent et de deux bichets de blé froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et du mercier Jean 
Chrestien, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, un huilier auxerrois nommé Jean de Marcilly aurait dû vendre pour la 
somme de douze livres et cinq sols tournois à Vincent Quatranvault, tonnelier et vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un 
quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Botillère », d’une largeur de quatorze perchées sur une longueur de trois 
marteaux, tenant d’une part à Jean Trubert, d’autre part à Guiot Damour (ou Damor) et par-dessus au chemin commun, mais 
cette vente a été annulée et l’acte correspondant rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers auxerrois Vincent Quatranvault 
et Pierron Boquillon, est comparu le tonnelier et vigneron Jean Péneau dit Boyn, domicilié à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de cinquante sols tournois au vigneron Jacquin Leclerc, résidant lui aussi à Auxerre, une pièce de terre située au lieu-dit  
de « Montardoyn » à Auxerre, tenant d’une part à Edmond Noblet, d’autre part et par-dessous au vendeur, et par-dessus au 
chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
- Le 3 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tirement (dit Lambin), fils de Germain 
Tirement (dit Lambin) et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne Jean Goujat et Jean Miné ; sa 
marraine a été Jeanne, femme de Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Fauvin, fils d’Adrien Fauvin et de 
Marie. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault et Hérard Fauvin ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Arne, fille de Bonet Arne et de 
Jeanne. Son parrain a été Blaise Ribault ; ses deux marraines ont été Claudine Sans(tonne ?) et Jeanne Quatranvault, fille de 
Vincent Quatranvault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le voiturier par eau Guillaume 
Jobert (ou Joubert), fils du défunt boulanger auxerrois Jean Jobert (ou Joubert), et d’autre part Louis Henriet, beau-père dudit 
Guillaume Jobert (ou Joubert), et Vincent Quatranvault, marchand à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux les biens de feu 
Perrette, veuve en premières noces de feu Germain Jobert (ou Joubert) et en secondes noces de feu Guillaume Collot [AD 89,  
3 E 14-3, folio 162 recto].
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