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Ascendance d’Anne QUENTIER (Sosa619)
Génération Personne
1

Anne QUENTIER

2

Robert QUENTIER

3

Antoine QUENTIER

Date de
naissance

Lieu de
Conjoints
naissance
Crèvecoeur19/09/1675
François VUALLET
le-Grand
Catherine
DELAVACQUERIE

Date de
l'union

Lieu de
Date de
l'union
décès
Crèvecoeur20/06/1700
20/09/1732
le-Grand
Crèvecoeur22/11/1672
le-Grand

Jeanne LE CLERCQ

Lieu de
décès
Crèvecoeurle-Grand

avant 1654

Etymologie
QUENTIER : non trouvé.

Recherches Généalogiques
Lors de la rédaction de la fiche relative aux VUALLET, une difficulté est apparue lors de la relecture de
l’acte de mariage de Marie VUALLET, fille de François et d’Anne QUENTIER. Au mariage, étaient, en
effet, présents deux oncles de Marie, François et Charles PIERRET. Etaient-ce des beaux-frères ou des
demi-frères de François VUALLET ou d’Anne QUENTIER ? Ce seraient en fait des oncles à la mode
Bretagne (voir à la fin de la note).
L’acte de mariage de 1700 n’étant pas filiatif, l‘ascendance ci-dessus est d’abord basée sur une
hypothèse à savoir qu’Anne QUENTIER est celle qui est en 1675, fille de François et de Catherine
DELAVACQUERIE. D’après l’acte de sépulture, elle est décédée en 1728 à l’âge de 60 ans ou environ,
et, la seule Anne née vers 1678 est la fille de Robert et de Catherine DELAVACQUERIE, qui avait en
fait 57 ans.
Deux actes, l’un en date du 19/06/1674 (AD60 - E23-41) et, l’autre, du 03/05/1684 (AD60 - 2E95-63)
donnent la filiation de Robert QUENTIER :
Comparurent en leurs personnes Jeanne LE CLERC, veuve de défunt Antoine QUENNETIER, demeurant
à présent au Gallet, d’une part, Jean QUENNETIER, Robert QUENNETIER, François QUENNETIER,
tourneur de bois et Antoine CARRE et Madeleine QUENNETIER, sa femme …, d’autre part.
Furent présents en leurs personnes Jean QUENTIER, tourneur de bois et Anne GARBET, sa femme …,
Robert QUENTIER, serger, Anthoine CARRE, aussi serger, au nom et comme tuteur de François CARRE,
son fils qu’il eut de défunte Magdeleine QUENTIER, vivante sa femme …, et Jeanne CARRE, veuve de
François QUENTIER (…) succession de Jeanne LE CLERCQ, leur mère.
Ii y avait aussi un contrat de mariage en date du 22/05/1672 (AD60 -2E23-40)
Fut présent en leur personne Robert QUENTIER, serger, demeurant à Crèvecœur, d’une part, et
Catherine DE LA VACQUERIE, fille de Charles DELAVACQUERIE, manouvrier, demeurant à la Houssoy,
paroisse de Crèvecœur, et de Laurence DUFLOS, assisté ledit Robert, de Jehenne LE CLERCQ, sa mère,
de François son frère et d’Anthoine CARRE, son beau-frère, et ladite Catherine, assistée de François
son oncle paternel, de Jacques PIERET, aussi oncle à cause de sa femme, marchand demeurant audit
Crèvecœur, La Houssoy, et de Jacques DELANNOY, son beau-frère (…)
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L’acte ci-dessus donne une partie de la réponse sur la relation entre Marie VUALLET, d’une part, et
Charles et François PIERET, d’autre part.
Un autre contrat de mariage dans la même liasse que le précédent en date du 22/06/1672 apporte
des éléments complémentaires, il s’agit du contrat de mariage entre Pierre PIERET, fils de Jacques et
donc cousin germain de Catherine DELAVACQUERIE, et Marguerite LEVE. Anne QUENTIER et les deux
enfants de Pierre PIERET et de Marguerite LEVE, Charles et François, étaient par conséquent cousins
issus de germain. Il s’agissait donc d’oncles à la mode de Bretagne.
L’hypothèse ‘Marie VUALLET, petite-fille de Robert QUENTIER’ qui était d’abord basée sur les
registres BMS de Crèvecœur, se trouve ainsi confortée1.
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En cherchant la relation entre Marie VUALLET et ses oncles, je me suis retrouvé sur une autre piste du fait
d’une double homonymie : dans un acte notarié du 23/071665 (AD60- 2E23-37), est mentionné un couple
Robert QUENNETIER x Marguerite LEVE, héritière de Marie ROGEAU, sa mère…

