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QUÉNARD Edmond :
- Le 25 juin 1523,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Edmonde (Bénard dit) Bonjean, fille de 
Germain (Bénard dit) Bonjean et de Phileberte. Son parrain a été Jean Bedan, fils de Pierre Bedan ; ses marraines ont été 
Edmonde, femme de Guillaume Potière (ou Poutière), et Simone, femme d’Edmond Quénard [AM Auxerre, registre GG 97].

QUÉNARD Edmond :
- Le 6 mai 1538, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, Edmond Quénard a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Perthuis. Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin 
Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 septembre 1538, devant Germain Boisart, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Philebert Maillot entre Jeanne Perthuis, sa veuve, remariée à Edmond Quénard, et les enfants mineurs que le 
défunt a eus d’elle, placés sous la tutelle et curatelle de François Thiénot et de Jean Ogier dit Le Vert. Ce partage est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 octobre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Quénard (mari de Jeanne Perthuis), 
lequel  a  vendu à  Mathurin Breton une pièce de saulcis  située dans le  finage  d’Auxerre.  Cette  vente  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 novembre 1544, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Edmond Quénard et son épouse Jeanne 
Perthuis, domiciliés à Auxerre, lesquels ont vendu à Mathurin Breton, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « Bouffault » à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 21 novembre 1549, devant le prévôt d’Auxerre, Edmond Quénard et Jeanne Perthuis ont obtenu une sentence ordonnant 
la séparation de leurs biens communs. Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 décembre 1549, devant Claude Guillon, notaire à Auxerre, Edmond Quénard et son épouse Jeanne Perthuis ont fait  
entre eux le partage de leurs biens communs. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 juillet 1550, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond Quénard, 
laquelle a vendu à Mathurin Breton et à Maxime Michel, veuve de feu Baptiste Ramonet, deux corps de maison avec cour 
situés au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la rue Neuve, ceci moyennant le prix de 400 livres tournois. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 31 décembre 1552, devant  (Jean) Rousse,  notaire à Auxerre,  est  comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond 
Quénard, domiciliée à Auxerre, laquelle a reconnu avoir reçu de Mathurin Breton, mari d’Anne Michel, la somme de 9 livres 
et 4 sols tournois en déduction d’une somme plus élevée. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 février 1554  n.s., devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne Perthuis, veuve de feu Edmond 
Quénard, domiciliée à Auxerre, laquelle a reconnu avoir reçu de Mathurin Breton, mari  d’Anne Michel, la moitié de la 
somme de 80 livres tournois qu’il a promis de lui verser pour la vente d’une maison située en la rue Neuve à Auxerre. Cette 
reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir 
du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

QUÉNARD Edmond :
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Quénard a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Robert dit Martinot, veuve des défunts Jean Thévenon puis Germain Guiot, en présence de Michel 
Robert dit Martinot, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Thévenon, fils de feu Jean Thévenon et de Jeanne 
Robert dit Martinot (remariée à Germain Guiot puis à Edmond Quénard), a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Quénard, fille dudit Edmond Quénard, vigneron à Auxerre, ceci en présence de Michel Robert dit Martinot, domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

QUÉNARD Edmonde :
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard, du vigneron 
Thomas Quénard, de Pierre Harineau et de Pierre Drohot, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain 
Ravagnon le jeune, fils  du tissier en toile auxerrois Germain Ravagnon l’aîné et d’Edmonde Quénard, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Anne Harineau, fille mineure de Simon Harineau et de feu Jacquette Fillebon (ou Phillebon), ladite 
future mariée étant placée sous la tutelle légitime de son père [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 29].
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QUÉNARD Eugienne :
- Le 12 février 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Bertou, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée,  fils  des  défunts  Edmé Bertou  et  Marie  Bourgeois,  placé sous  la  tutelle  d’Edmond Bourgeois  et 
accompagné de son oncle Pierre Bertou, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Fouart, fille de Guillemin Fouart (fils 
de Jean Fouart l’aîné, d’Auxerre) et de feu Eugienne Quénard (fille d’Etienne Quénard, de Quenne) [AD 89, E 422, folio 131 
verso].

QUÉNARD Germain :
- Le 16 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger et pâtissier auxerrois Germain Quénard a 
passé un contrat de mariage avec Marie Panier, fille du boulanger Pierre Panier et de feu Marie. Les témoins du marié ont été 
son demi-frère Jean Julian et ses frères Antoine Quénard et Claudin Quénard (de Quenne). Le témoin de la mariée a été son 
beau-frère Pierre Delamarche, époux de Germaine Panier [AD 89, E 416, folio 177 recto].

QUÉNARD Germain :
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

QUÉNARD Germaine :
- Le 2 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Thévenon, fils de feu Jean Thévenon et de Jeanne 
Robert dit Martinot (remariée à Germain Guiot puis à Edmond Quénard), a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Quénard, fille dudit Edmond Quénard, vigneron à Auxerre, ceci en présence de Michel Robert dit Martinot, domicilié à 
Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

QUÉNARD Jean :
- Le 28 septembre 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Quénard l’aîné, laboureur au bourg auxerrois de 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Marion, veuve de Robinet Diacre, domiciliée au même bourg [AD 
89, 3 E 1-1, acte 54].
- Le 15 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Regnault Lamy, fils de Jean Lamy et d’Anne. 
Ses deux parrains ont été messire Regnault Hugnon, prêtre, et Jean Quénard ; sa marraine a été Jeanne (Lamy), femme de 
Mathieu Blondeau [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  18 mars  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Chaboussot,  fille  de  Pierre 
Chaboussot et de Jeanne. Son parrain a été Edmond Colinet ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Quénard, et 
Guillemette, femme de Jean Fouart [AM Auxerre, registre GG 97].

QUÉNARD Laurent :
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Anne Dupont, veuve de Jean 
Bardot, domiciliée en la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et d’autre part le sonneur Adrien Louat, de la paroisse Notre-
Dame-la-d’Hors, et le vigneron Laurent Quénard, du bourg Saint-Amatre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs 
dudit défunt Jean Bardot et de ladite Anne Dupont, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des 
biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bardot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 307].

QUÉNARD Nicolas :
- Le 25 avril 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Nicolas Quénard, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Barbe Buffé, veuve de Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 7-351].
- Le 29 juin 1574, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Mizin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Barbe Buffé, veuve de Nicolas Quénard [AD 89, 3 E 7-355].

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



QUÉNARD Perrette :
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

QUÉNARD Thomas :
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard, du vigneron 
Thomas Quénard, de Pierre Harineau et de Pierre Drohot, tous domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain 
Ravagnon le jeune, fils  du tissier en toile auxerrois Germain Ravagnon l’aîné et d’Edmonde Quénard, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Anne Harineau, fille mineure de Simon Harineau et de feu Jacquette Fillebon (ou Phillebon), ladite 
future mariée étant placée sous la tutelle légitime de son père [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 29].
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