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MONSEAU Louis :
- Le 18 juin 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Louis Monseau et Pierre 
Coiffy,  couturiers en ladite ville d’Auxerre, est comparue dame Madeleine Ancelot, veuve du noble homme maître Jean 
Desbordes, ancien élu pour le roi à Auxerre, laquelle a déclaré à l’honnête femme Hélène Desbordes, veuve du noble homme 
maître Jean Pinot, ancien bailli de Tonnerre, sœur dudit feu Jean Desbordes, que ce dernier lui avait dit à plusieurs reprises 
qu’aucun partage n’avait encore été fait entre lui et ses cohéritiers de deux maisons laissées en héritage par feu Christophe 
Desbordes, situées à Auxerre en la grand-rue descendant du Temple à Saint-Siméon et occupées par plusieurs locataires, à 
savoir le rôtisseur Jean Cottenoire, le pâtissier Pierre Rondeau et le potier d’étain François Le Beigue (ou Le Bègue) [AD 89, 
3 E 6-435].

MONSEAU Roboam :
- Le 30 mars 1557  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Roboam Monseau, sergent à  
cheval, pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean Maulay [AD 21, 
B 2633, folio 33 recto].
- Le 19 avril 1566 (après Pâques), devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du 
foulonnier Edmond Philippe (ou Phélippes), vivant au moulin Brûlé, est comparu maître Nicolas d’Aussonville, chapelain 
des hautes messes de la chapelle de musique du roi, lequel a désigné comme procureurs maîtres Mathieu Morillot et Jean 
Pothier, tous deux chanoines d’Auxerre, ainsi que l’honorable homme Roboam Monseau (ou Mosseau), demeurant en ladite 
ville d’Auxerre, leur donnant plein pouvoir pour réclamer en son nom à l’évêque d’Auxerre ou bien à son vicaire général, le 
moment venu, la toute première prébende de chanoine venant à vaquer en l’église cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 478].
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