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BLANCHE Blaise :
- Le 6 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le parcheminier auxerrois Etienne Perrot a reçu à titre de louage 
de maître Claude Marmagne,  procureur au bailliage d’Auxerre, et et Catherine de Morgnival,  son épouse, une moitié de 
maison située au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à Blaise Blanche, d’autre part à une ruelle commune, par-devant à la 
grand-rue allant de la porte du Pont à l’église Saint-Pèlerin, ainsi que la moitié d’un jardin se trouvant derrière cette maison 
[AD 89, E 388, folio 97].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].

BLANCHE Christophe :
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Job Tillault (ou Thélault), fils de feu Jean 
Tillault (ou Thélault) et de Germaine, sous la tutelle et curatelle de Jean Bourotte (résidant au hameau d’Orgy à Chevannes) 
et de Georges Duchesne (résidant à Villefargeau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Thiennette Blanche, 
fille de Christophe Blanche et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].

BLANCHE Edmé :
- Le 1er janvier 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable et discrète personne maître Edmé Blanche, vicaire 
de l’église Saint-Loup à Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de) Marcilly, veuve de Michel (Robert dit) Martinot, et 
Mathurine Gevreau, veuve de Jean Broy [AM Auxerre, registre GG 100].

BLANCHE Jeanne :
- Le 4 octobre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Grillot, fils de feu 
Guillaume Grillot et de Jeanne Blanche, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Millot,  fille du marchand auxerrois  
Germain Millot et de Germaine Guyard [AD 89, 3 E 7-326, année 1556, acte 33].

BLANCHE Thiennette :
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Job Tillault (ou Thélault), fils de feu Jean 
Tillault (ou Thélault) et de Germaine, sous la tutelle et curatelle de Jean Bourotte (résidant au hameau d’Orgy à Chevannes) 
et de Georges Duchesne (résidant à Villefargeau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Thiennette Blanche, 
fille de Christophe Blanche et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Richard, 
procureur  en l’officialité  d’Auxerre,  ainsi  que de Christophe Blanche,  Blaise  Blanche,  maître  Jean Richard et  Germain 
Bussière, résidant tous à Auxerre, sont comparus Job Tillault (qui a signé ainsi), drapier drapant demeurant au foulon du 
hameau de Billy à Vallan, et Thiennette Blanche, son épouse, lesquels ont vendu ensemble pour le prix de 300 livres tournois 
à l’honorable homme Michel Bernardin, marchand domicilié à Auxerre, quatre parts du foulon à drap appelé « le moulin de 
Billy », situé à Vallan, une cinquième part étant détenue par Perrette Tillault, sœur dudit Job Tillault, foulon ou moulin que 
les  religieuses  de l’abbaye  auxerroise  de Saint-Julien avaient  cédé,  contre  une rente  annuelle  et  perpétuelle  de 60 sols 
tournois, à feu Jean Bernardin, aïeul dudit Michel Bernardin, et au défunt Jean Tillault, père desdits Job Tillault et Perrette 
Tillault, ceci le 10 novembre 1534 devant maître Boisart, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
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