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QUATREMAINS Catherine :
- Le 3 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du tonnelier Simon Panys et du vigneron Jean 
Bardot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Jean Carpe, malade et alité, et de 
sa femme Catherine Quatremains. Les deux époux ont souhaité être enterrés ensemble devant l’autel de Saint-Sébastien en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, et ont nommé pour exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître Pascal 
Torinon (représentant ledit Jean Carpe) et le tonnelier auxerrois Pierre Blondeau (représentant ladite Catherine Quatremains) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, et du menuisier auxerrois Edmond Auberat, a été fait le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron auxerrois Jean Carpe, ceci entre d’une part Catherine Quatremains, sa veuve, et d’autre part 
Marie Carpe, sa fille, épouse du pâtissier auxerrois Honoré Piot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jacopin (ou Jaccoupyn), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de maître Jean Servignien, domicilié à Chitry, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, 
tuteur et curateur de Michel Piot, fils mineur d’Honoré Piot et de feu Marie Carpe et seul héritier de son aïeule Catherine  
Quatremains, veuve de Jean Carpe, lequel comparant a confié la garde dudit Michel Piot à son oncle paternel Claude Piot 
(qui a signé ainsi), à charge pour ce dernier de loger, nourrir, coucher et habiller son neveu pendant les six prochaines années 
et de l’envoyer à l’école pour lui apprendre à lire et écrire, ceci moyennant une somme de 25 livres tournois que ledit Pierre 
Blondeau a promis de verser audit Claude Piot en deux termes égaux [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 17].
- Le 18 juin 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Chasteau, 
praticien demeurant à Ouanne, et de Claude Trébuchet, clerc résidant à Auxerre, sont comparues d’une part Germaine Dargé, 
veuve de feu Pierre Blondeau, domiciliée à Auxerre, et d’autre part Claudine Carpe, veuve de feu Jean Henry, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, accompagnée de son fils Jaspard Henry (qui a signé ainsi), lesquelles ont transigé entre elles au sujet de la 
succession de feu Michel Piot (ou Piou), fils d’Honoré Piot (ou Piou) et de feu Marie Carpe, décédé quinze jours plus tôt sans 
aucun hoir de son corps, neveu de ladite Claudine Carpe par sa défunte mère et petit-fils de feu Catherine Quatremains, sa 
grand-mère maternelle et la tante maternelle de ladite Germaine Dargé (et sans doute la marâtre de ladite Claudine Carpe) : 
les deux femmes ont décidé de se partager par moitié la succession du jeune défunt [AD 89, 3 E 6-326].
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