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GAINGNEAU Guillaume :
-  Le 1er février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Michelette,  veuve  de feu  Guillaume 
Gaingneau, laquelle a obtenu de son beau-père Jacques Gaingneau, de son beau-fils Jean Gaingneau (fils dudit Guillaume 
Gaingneau et  de feu Johain Quinquery),  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  et  de son beau-frère  Jean 
Legendre (mari de Marguerite Gaingneau), la garde de sa fille Thiennette Gaingneau, âgée de seulement trois semaines [AD 
89, E 412, folio 179 verso].
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

GAINGNEAU Jacques :
-  Le 1er février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Michelette,  veuve  de feu  Guillaume 
Gaingneau, laquelle a obtenu de son beau-père Jacques Gaingneau, de son beau-fils Jean Gaingneau (fils dudit Guillaume 
Gaingneau et  de feu Johain Quinquery),  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  et  de son beau-frère  Jean 
Legendre (mari de Marguerite Gaingneau), la garde de sa fille Thiennette Gaingneau, âgée de seulement trois semaines [AD 
89, E 412, folio 179 verso].
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

GAINGNEAU Jean :
-  Le 1er février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Michelette,  veuve  de feu  Guillaume 
Gaingneau, laquelle a obtenu de son beau-père Jacques Gaingneau, de son beau-fils Jean Gaingneau (fils dudit Guillaume 
Gaingneau et  de feu Johain Quinquery),  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  et  de son beau-frère  Jean 
Legendre (mari de Marguerite Gaingneau), la garde de sa fille Thiennette Gaingneau, âgée de seulement trois semaines [AD 
89, E 412, folio 179 verso].
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

GAINGNEAU Jeanne :
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

GAINGNEAU Marguerite (tante) :
-  Le 1er février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Michelette,  veuve  de feu  Guillaume 
Gaingneau, laquelle a obtenu de son beau-père Jacques Gaingneau, de son beau-fils Jean Gaingneau (fils dudit Guillaume 
Gaingneau et  de feu Johain Quinquery),  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  et  de son beau-frère  Jean 
Legendre (mari de Marguerite Gaingneau), la garde de sa fille Thiennette Gaingneau, âgée de seulement trois semaines [AD 
89, E 412, folio 179 verso].

GAINGNEAU Marguerite (nièce) :
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
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tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

GAINGNEAU Perrette :
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

GAINGNEAU Thiennette :
-  Le 1er février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  est  comparue  Michelette,  veuve  de feu  Guillaume 
Gaingneau, laquelle a obtenu de son beau-père Jacques Gaingneau, de son beau-fils Jean Gaingneau (fils dudit Guillaume 
Gaingneau et  de feu Johain Quinquery),  vigneron  au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre,  et  de son beau-frère  Jean 
Legendre (mari de Marguerite Gaingneau), la garde de sa fille Thiennette Gaingneau, âgée de seulement trois semaines [AD 
89, E 412, folio 179 verso].
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

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


