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MANTEAU Claudine :
- Le 24 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Hervé, fils de Jean Hervé, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Colon, fille de feu François Colon et de Claudine Manteau, et servante d’une veuve 
prénommée Jacquette [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 102].

MANTEAU Guillaume :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Manteau, vigneron domicilié en la même ville, figure 
comme témoin dans un acte de bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 14 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, d’Edmond Bressu et 
de Regnault Huguet, est comparu le vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose 
Bressu (ou Bessu), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille de Jean Bressu (ou Bessu) et veuve de Jean Chasné (ou Chesney)  
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
sont comparus Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son fils, lesquels ont reconnu devoir aux tuteurs et 
curateurs de Louise Chasné, et à Thiénon Bourgoin, beau-père de l’enfant, la somme de sept livres et dix sols tournois qui 
avait été promise par ledit défunt Georges Chasné et ladite Marguerite, son épouse, dans le contrat de mariage passé entre feu  
Jean Chasné le jeune et Rose (Bressu), parents de ladite fillette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 verso].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].
- Le 11 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Lesourd, tisserand de drap vivant à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Michel Lesourd et de feu Claudine, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte 
Manteau, fille de Guillaume Manteau et de Jeanne, résidant eux aussi audit bourg [AD 89, E 410, folio 109 recto].
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- Le 13 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Manteau, vigneron au bourg de Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Didière, veuve de feu Jean Desbordes, domiciliée à Auxerre au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, E 412, folio 97 verso].

MANTEAU Guillaume :
- Le 11 octobre 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Manteau a passé un contrat 
de mariage avec Thiennette Vinot, veuve de Michel Garrault [AD 89, E 387, folio 14 recto].

MANTEAU Jacquotte :
- Le 11 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Lesourd, tisserand de drap vivant à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Michel Lesourd et de feu Claudine, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte 
Manteau, fille de Guillaume Manteau et de Jeanne, résidant eux aussi audit bourg [AD 89, E 410, folio 109 recto].
- Le 19 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lesourd, fille de Guillaume 
Lesourd et de Jacquotte (Manteau). Son parrain a été maître Jean Manteau ; ses marraines ont été Thiennette, femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine, femme de Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Philebert Le Tourneur, fils de Guillaume Le 
Tourneur  et  d’Eugienne.  Ses  parrains  ont  été  Philebert  Bira  et  Pierre  Contat,  fils  d’Etienne  Contat ;  sa  marraine  a  été 
Jacquette (Manteau), femme de Guillaume Lesourd [AM Auxerre, registre GG 97].

MANTEAU Jacquotte :
- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

MANTEAU Jean :
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].

MANTEAU Jean :
- Le 19 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lesourd, fille de Guillaume 
Lesourd et de Jacquotte (Manteau). Son parrain a été maître Jean Manteau ; ses marraines ont été Thiennette, femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine, femme de Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Bourotte, fils du boucher Jean 
Bourotte et de Perrette. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Michel Machard et maître Jean 
Manteau ; sa marraine a été Agnès, femme de Jean B(…) [AM Auxerre, registre GG 97].

MANTEAU Jeanne :
- Le 19 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Savignat, fille d’Etienne 
Savignat et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Jean Poillot ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Vincent 
Legrand (ou Grand), et Jeanne (Manteau), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 avril 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Gauthier a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Manteau, veuve de Claude Josmier [AD 89, E 387, folio 4 recto].
- Le 18 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Adrien Foudriat, seigneur d’Escolives 
demeurant à Coulanges-la-Vineuse, a cédé à titre de louage pour trois années de suite à Jeanne Manteau, veuve de Nicolas 
Gauthier, domiciliée en la ville d’Auxerre, une chambre basse avec cuisine, ainsi que la jouissance de la cave, d’une caverne 
et du grenier, le tout situé dans une maison de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 17 
livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 7].

MANTEAU Pierre :
- Le 20 mai 1556, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Manteau a été condamné à une amende de 60 sols parisis, à verser à 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 verso].
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