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CHAMPEAU Antoine :
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Fiacre Procureur et Jean Champeau, tonneliers 
et vignerons en ladite ville d’Auxerre et tuteurs et curateurs d’Antoine Champeau, fils mineur de feu Edmond Champeau et 
de Germaine Vizé, lesquels ont confié leur pupille à sa mère pour deux ans et demi, à charge pour celle-ci d’héberger, nourrir 
et vêtir son fils [AD 89, 3 E 6-326].

CHAMPEAU Edmond :
- Le 2 janvier 1534 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Morillon a passé un contrat 
de mariage avec Marie Sardin, fille du vigneron et tonnelier auxerrois Jean Sardin (et de Germaine Bigon), ceci en présence 
d’Adam Journée (ou Jornet), d’Edmond Champeau, de Jean Mathieu et de Guillaume Bernard le jeune, tous quatre vignerons 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 463 verso].

CHAMPEAU Edmond :
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Fiacre Procureur et Jean Champeau, tonneliers 
et vignerons en ladite ville d’Auxerre et tuteurs et curateurs d’Antoine Champeau, fils mineur de feu Edmond Champeau et 
de Germaine Vizé, lesquels ont confié leur pupille à sa mère pour deux ans et demi, à charge pour celle-ci d’héberger, nourrir 
et vêtir son fils [AD 89, 3 E 6-326].

CHAMPEAU Etienne :
-  Le 31 octobre 1563,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  Jean Gobot le jeune,  fils  des défunts  Claude Gobot et 
Catherine Belin, domiciliés à Auxerre, assisté de son frère Jean Gobot l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Chancy, veuve de feu Etienne Champeau, d’Auxerre, et fille de feu Jacques Chancy et d’Huguette Colin (remariée à Mathieu 
Dufresne), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Pierre Chancy [AD 89, 3 E 6-323].

CHAMPEAU Jean :
- Le 15 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée), du chaudronnier 
Etienne Noyers (dont le métier est signalé dans l’acte sous la forme archaïque de « maignen ») et des vignerons André Lamy 
et Jean Champeau, tous domiciliés à Auxerre, est comparu maître Didier Thiellemant, maître tailleur de pierre en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a reçu à titre de bail annuel et perpétuel de Pierre Robert dit Martinot, demeurant lui aussi à Auxerre, un 
jardin situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’un long à Jean Cloppet, d’autre long à Claude Geoffroy, par-
derrière aux terres labourables et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant une rente annuelle de 110 sols tournois à payer  
chaque année le jour de la Madeleine [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 124].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus Fiacre Procureur et Jean Champeau, tonneliers 
et vignerons en ladite ville d’Auxerre et tuteurs et curateurs d’Antoine Champeau, fils mineur de feu Edmond Champeau et 
de Germaine Vizé, lesquels ont confié leur pupille à sa mère pour deux ans et demi, à charge pour celle-ci d’héberger, nourrir 
et vêtir son fils [AD 89, 3 E 6-326].
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