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QUARTIER Claudin :
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].

QUARTIER Jean :
- Le 6 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Quartier a passé un contrat de mariage 
avec Agnès Platard, fille de feu Jacquin Platard et de Claudine (remariée à Guillaume Duchesne), ceci en présence de Jean 
Platard l’aîné et de Perrin Platard [AD 89, E 373, folio 146 verso].

QUARTIER Jeanne :
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, vignerons vivant  
tous deux  à Mouffy, sont comparus d’une part Pierre Viguereux, charpentier de bateaux à Auxerre, et d’autre part ses sœurs 
Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux, domiciliées elles aussi à Auxerre, lesquelles parties ont échangé entre elles divers 
biens : ledit Pierre Viguereux a cédé à ses sœurs tous les meubles laissés en héritage par Jeanne Quartier, veuve de Georges  
Viguereux, père et mère des deux parties, en échange de quoi lesdites Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux ont cédé à 
leur frère tous les droits leur appartenant en une maison située en la petite rue Saint-Germain à Auxerre, au bourg Saint-Loup, 
tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre part à Jean Morlet (ou Morllé) et François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu 
Claude Véron et par-devant à Jean Olivier (de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
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