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DE LESTOILLE François :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

DE LUCENAY Etienne :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

GUION Etienne :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].

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].
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- 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].

RASFELIN Jacques :
- Le 12 décembre 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jacques Rasfelin, marchand à Cours-sur-Loire, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Allez, fille du marchand Etienne Allez et de Madeleine Chausson, domiciliés à Gien (45). Les 
témoins du marié ont été son beau-père Etienne de Lucenay,  son oncle maternel Etienne Guion (marchand à Cours-sur-
Loire),  son grand-oncle Blaise Duchesne (marchand à Varzy),  Guillaume Bolemeau (marchand à La Charité-sur-Loire), 
Claude de Prizie (licencié en lois, procureur fiscal à La Charité-sur-Loire), André Dupain (marchand à Varzy), Pierre Tarault 
(marchand à Varzy), et François de Lestoille (prêtre à Cours-sur-Loire). Les témoins de la mariée ont été sa tante Anne Allez 
(femme de Nicolas Guenin, marchand à Gien), et son grand-oncle Guillaume Chausson (licencié en lois) [AD 89, E 384, 
folio 75 recto].
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