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MARSEAU Etienne :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pelline Chapot (ou Chappot), veuve de feu Jean Marseau, à la requête de son fils Etienne Marseau et de son gendre 
Jean Sayat,  ce dernier agissant au nom de sa femme et comme tuteur de ses beaux-frères François Marseau et Germain 
Marseau, fils mineurs desdits défunts Jean Marseau et Pelline Chapot (ou Chappot) [AD 89, 3 E 1-20].

MARSEAU François :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pelline Chapot (ou Chappot), veuve de feu Jean Marseau, à la requête de son fils Etienne Marseau et de son gendre 
Jean Sayat,  ce dernier agissant au nom de sa femme et comme tuteur de ses beaux-frères François Marseau et Germain 
Marseau, fils mineurs desdits défunts Jean Marseau et Pelline Chapot (ou Chappot) [AD 89, 3 E 1-20].

MARSEAU Germain :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pelline Chapot (ou Chappot), veuve de feu Jean Marseau, à la requête de son fils Etienne Marseau et de son gendre 
Jean Sayat,  ce dernier agissant au nom de sa femme et comme tuteur de ses beaux-frères François Marseau et Germain 
Marseau, fils mineurs desdits défunts Jean Marseau et Pelline Chapot (ou Chappot) [AD 89, 3 E 1-20].

MARSEAU Jean :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pelline Chapot (ou Chappot), veuve de feu Jean Marseau, à la requête de son fils Etienne Marseau et de son gendre 
Jean Sayat,  ce dernier agissant au nom de sa femme et comme tuteur de ses beaux-frères François Marseau et Germain 
Marseau, fils mineurs desdits défunts Jean Marseau et Pelline Chapot (ou Chappot) [AD 89, 3 E 1-20].

MARSEAU Jeanne :
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Prix Girardin, marchand à 
Cravant, de Mathurin Rousset, meunier au moulin de La Couldre à Venoy, et de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, Clément Joachin (ou Jouachin), domicilié en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Marseau, veuve de Gron Millot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

MARSEAU Marguerite :
- Le 16 janvier 1567, devant un notaire inconnu, est comparu le boulanger Jean Sajat, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marguerite Marseau. Cet acte notarié est signalé dans un inventaire après décès établi en 1576 [AD 89, E 495].
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