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VOLLEREAU Claudine :
- Le 18 novembre 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Philippe Blondeau, fils de Pierre Blondeau et 
de Claudine Vollereau, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Terrier, fille quant à elle de Pierre Terrier et de 
Michelle Lamy [AD 89, 3 E 14-8].
- 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].
- 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].

VOLLEREAU Etienne :
- 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].
- Le 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].

VOLLEREAU Perrette :
- 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].
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