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CHASTEAU Alexis :
- Le 12 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Berthier et du vigneron Germain 
Boullotte, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Thomas Haricot, domicilié à la maladerie Saint-Siméon 
à Auxerre, agissant en son nom et pour sa nièce Claudine Callabre, et Alexis Chasteau, et d’autre part les vignerons auxerrois 
Etienne Roncin, Claude Robert et Gillet Oger, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à 
propos des injures proférées à l’encontre dudit Thomas Haricot et de sa nièce Claudine Callabre par lesdits Etienne Roncin, 
Claude Robert et Gillet Oger, accusés d’avoir « blasphémé le nom de Dieu » : ces derniers ont promis d’indemniser leurs 
deux victimes en leur versant, avant le 15 octobre 1567, la somme de 12 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

CHASTEAU Barbe :
- Le 6 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire des dépenses faites au nom de feu 
Anne Fauleau par Jacques Saujot, procureur au siège présidial d’Auxerre, veuf en premières noces de feu Christine Senin et 
en secondes noces de ladite Anne Fauleau, dont les salaires de Claudine Godard et Barbe Chasteau (servantes du couple), les 
honoraires de Nicolas Deguy (le médecin et apothicaire qui a soigné ladite Anne Fauleau pendant sa maladie), ainsi que la 
somme de 97 livres tournois pour payer les réparations et couverture d’une maison avec grange et concise à Lindry, 10 sols 
de rente versés aux chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre pour cette maison, et 12 sols de cens pour 24 arpents de 
terres, prés et vignes en ladite paroisse de Lindry. Cet inventaire a été dressé pour régler la succession de ladite Anne Fauleau 
au profit de ses enfants : ceux nés de son premier mariage avec feu Pierre Bonneau, à savoir Perrette Bonneau (représentée 
par son mari Edmé Mathieu dit Sappin), ainsi que François Bonneau et Pierre Bonneau (encore mineurs, représentés par leur 
tuteur Pierre Ferroul, marchand à Auxerre) ; et ceux nés de son second mariage avec ledit Jacques Saujot, dont trois décédés 
en bas âge après leur mère, à savoir Claudine Saujot (inhumée à Cosne-sur-Loire), Etienne Saujot (inhumé à Auxerre, ceci en 
l’église Notre-Dame-la-d’Hors), et Antoinette Saujot (elle aussi inhumée à Auxerre, en la même église), et une fille mineure 
survivante, à savoir Christine Saujot [AD 89, 3 E 6-321].

CHASTEAU Etienne :
- Le 8 septembre 1507, Blanchet Davy, licencié en lois, lieutenant général du bailli d’Auxerre, ayant reçu l’ordre du roi de 
France Louis XII, par lettres patentes rédigées à Grenoble le 2 avril 1507  n.s., de collecter et de publier les coutumes du 
bailliage et les coutumes locales particulières des seigneuries et châtellenies relevant de ce bailliage, a chargé trois sergents 
royaux dudit bailliage d’Auxerre, à savoir Etienne Chasteau, Germain Bardot et Bernardin Delatour, de se rendre dans toutes 
les villes, châtellenies, baronnie et seigneuries de son ressort pour assigner tous les tenants de fiefs à venir comparaître le 30 
septembre 1507 en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre [BM Auxerre, SX 388 & SX 1642].

CHASTEAU Germain :
- Le 29 juillet 1570,  devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  en présence du tailleur de pierres Antoine Dromet  et  du 
manouvrier Claude Prédefonds, demeurant tous deux à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt vigneron et tonnelier Pierre Blondeau, veuf en premières noces de Claudine Vollereau (qui lui a donné 
deux enfants, Philippe Blondeau et Marie Blondeau), décédé en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, 
cet inventaire étant fait à la requête de maître Germain Chasteau, curateur nommé par voie de justice des enfants mineurs du 
défunt et de Germaine Dargé, sa femme en secondes noces [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, et d’autre 
part maître Germain Chasteau, curateur provisionnel nommé par voie de justice des six enfants mineurs desdits feu Pierre 
Blondeau et Germaine Dargé, à savoir Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, Edmée 
Blondeau et Jacquette Blondeau, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage 
par ledit défunt Pierre Blondeau, dont une maison ayant appartenu auparavant à feu Etienne Vollereau, située au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors en la rue Saint-Vigile, tenant d’un long à la veuve de Jean Huard [AD 89, 3 E 6-326].
- Ledit 29 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du maçon Antoine Dromet et du manouvrier 
Claude Prédefonds, domiciliés à Auxerre,  est comparue Germaine Dargé, veuve de Pierre Blondeau, laquelle à reçu la garde 
pour douze ans de ses six enfants mineurs Germain Blondeau, Guillaume Blondeau, Antoine Blondeau, Marie Blondeau, 
Edmée Blondeau et Jacquette Blondeau, placés sous la curatelle de maître Germain Chasteau, ceci à charge pour elle de les 
« nourrir, habiller, vêtir, chausser et entretenir ».  Le même jour, Germaine Dargé a ensuite repris la curatelle de ses six 
enfants, cédée par ledit Germain Chasteau [AD 89, 3 E 6-326].

CHASTEAU Guillemin :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillemin Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].

CHASTEAU Jean :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillemin Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].
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CHASTEAU Jean :
- Le 14 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Marcault, 
avocat, de Jean Chasteau et François Belle, est comparu le maître savetier auxerrois Dominique Carré, fils de Gabriel Carré, 
lui aussi maître savetier à Auxerre, et de Phileberte Bérault, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Vavereau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Vavereau et d’une femme non désignée [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 26].
- Le 3 octobre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, se sont assemblés le maire Claude Bérault et les échevins Edmé Bougault, 
Palamédès Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul 
et Jean Cloppet, lesquels ont décidé de remplacer maître Jean Villon par Jean Chasteau au poste de concierge et commis au 
greffe de l’hôtel de ville, et de demander à maître François Coquard de démissionner de son poste de commis au greffe du 
bailliage d’Auxerre ; ils ont aussi chargé lesdits Edmé Bougault et Palamédès Goureau de faire installer sur le « guindard » 
une batterie pour défendre les moulins et autres lieux, et ont désigné ledit Julien Daulmoy (ou Daulmay) et Germain Boyrot 
(ou Boizot) pour inspecter ensuite les travaux [AM Auxerre, registre BB 1, folio 1 recto].
- Le 3 novembre 1569, en l’hôtel de ville d’Auxerre, le maire Claude Bérault,  les échevins Edmé Bougault,  Palamédès 
Goureau, Julien Daulmoy (ou Daulmay), Guillaume Delorme, Laurent Tabard, Georges Bézanger, Claude Ferroul et Jean 
Cloppet, et le concierge Jean Chasteau, ont décidé que tous les pestiférés de la ville seraient évacués de l’ancienne maison 
prévue pour eux, située en la concise du grand hôpital le long du mur d’enceinte fortifié, ceci près de la porte Chantepinot à 
présent  murée et  de  la  tour  Paradis,  et  qu’ils  seraient  installés  en dehors  de la  ville,  avec  les  chirurgiens,  pénitents  et 
chambriers nécessaires pour les soigner, ceci dans une grande maison et concise se trouvant au-dessus du faubourg Saint-
Julien, ayant appartenu à feu Jean Ribault et possédée depuis la mort de celui-ci par Pierre Calendre et son fils [AM Auxerre,  
BB 1, folio 4 recto].

CHASTEAU Jeannette :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillemin Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].

CHASTEAU Marie :
- Le 10 novembre 1542, devant un notaire non dénommé, le marchand auxerrois Pierre Ravion a passé un contrat de mariage  
avec Perrette Vollereau, fille d’Etienne Vollereau et de Marie (Chasteau). Leur contrat de mariage est signalé dans un acte 
notarié passé le 17 juillet 1559 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, par lequel les biens de ladite Perrette Vollereau,  
décédée, ont été partagés entre son mari Pierre Ravion et sa mère Marie, veuve de feu Etienne Vollereau [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 4 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pascal Torinon et du tailleur de pierres 
Jean Vautherin, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles, linges, habits, vaisselles et ustensiles 
laissés en héritage par feu Marie Chasteau, veuve d’Etienne Vollereau, déposés à la demande de celle-ci, pendant sa longue 
maladie, chez le vigneron auxerrois Pierre Blondeau, son gendre, époux de feu Claudine Vollereau (sa première femme), ceci 
au profit  des deux enfants de ce dernier couple, à savoir Philippe Blondeau et Marie Blondeau (placée sous la tutelle et 
curatelle de son père) [AD 89, 3 E 6-324].

CHASTEAU Pierre :
- Le 23 janvier 1494 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Guillemin Foin, fils de feu André Foin et d’Alips, et frère 
du prêtre Guillaume Foin et de Jean Foin, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Chasteau, fille de feu Jean Chasteau 
et d’Alips, sœur de Guillemin Chasteau et cousine germaine de Pierre Chasteau [AD 89, E 373, folio 26 verso].

CHASTEAU Pierre :
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].
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