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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].

CHARRETIER Guillemin :
- Le 3 mars 1490 n.s., le boucher auxerrois Perrin Tangy a acheté à réméré à Guillemin Charretier, laboureur à Vallan, des 
prés à Vallan pour la somme de 12 livres tournois. Cet achat est signalé dans un acte de rachat de ces mêmes prés, établi le 3 
juin 1514 par maître Pierre Fauchot, notaire à Auxerre [AD 89, E 411, folio 24].
- Le 26 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Girard, du hameau de Pesteau à Merry-Sec, 
est comparu Guillemin Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, lequel a vendu pour 40 livres tournois à Noël Bressant, 
marchand à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de quatre livres tournois à percevoir chaque année à la Toussaint, rente 
garantie par la maison dudit Guillemin Charretier (ou Chartier) située au finage de Vallan, tenant de part et d’autre à deux 
chemins communs et d’un côté à Etienne Rocard et Guillaume Macé, ainsi que par des vignes et un pré situés au même 
finage [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 verso].
- Le 3 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Jean Bérault, mari de Jeanneton Tangy (fille  
du défunt boucher auxerrois Perrin Tangy) a accordé à Guillemin Charretier, laboureur à Vallan une période de réméré de 
trois ans pour permettre à celui-ci de racheter les prés vendus pour 12 livres tournois en 1490 [AD 89, E 411, folio 24].

CHARRETIER Jacques :
- Le 13 mai 1556, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Charretier, praticien à Vallan, et du 
clerc auxerrois Sébastien Baubert, sont comparus six joueurs d’instruments nommés Jacques Titou, Jean (Siret dit) Bidelet 
(ou Bizelet), Jacques (Siret dit) Bidelet (ou Bizelet), Claude (Siret dit) Bidelet (ou Bizelet), François Graullé et Bon Titou, 
tous  domiciliés  à  Auxerre,  lesquels  ont  passé  entre  eux  un  contrat  d’association  d’un  an  prenant  effet  le  jour  même, 
promettant de partager à parts égales tous les profits pendant ladite période et de jouer ensemble aussi bien à Auxerre qu’en 
dehors [AD 89, E 479].

CHARRETIER Joseph :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].

MACÉ Faule (l’aîné) :
- Le 29 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Faule Macé le jeune, laboureur à Vallan, fils de Faule 
Macé l’aîné et de Guillemette Ro(illisible), domiciliés audit Vallan, a passé un contrat de mariage avec Simone Mignard, fille 
du boulanger Jean Mignard et de Marie Corveau, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Amatre [AD 89, 3 E 7-424, acte 140].

MACÉ Guillaume :
- Le 26 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Girard, du hameau de Pesteau à Merry-Sec, 
est comparu Guillemin Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, lequel a vendu pour 40 livres tournois à Noël Bressant, 
marchand à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de quatre livres tournois à percevoir chaque année à la Toussaint, rente 
garantie par la maison dudit Guillemin Charretier (ou Chartier) située au finage de Vallan, tenant de part et d’autre à deux 
chemins communs et d’un côté à Etienne Rocard et Guillaume Macé, ainsi que par des vignes et un pré situés au même 
finage [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 verso].
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ROCARD Edmond :
- Le 24 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Rocard, fils d’Edmond Rocard, de Vallan, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Rousseau, fille de Jean Rousseau, de Vallan elle aussi [AD 89, 3 E 1-8].

ROCARD Etienne :
- Le 26 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Girard, du hameau de Pesteau à Merry-Sec, 
est comparu Guillemin Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, lequel a vendu pour 40 livres tournois à Noël Bressant, 
marchand à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de quatre livres tournois à percevoir chaque année à la Toussaint, rente 
garantie par la maison dudit Guillemin Charretier (ou Chartier) située au finage de Vallan, tenant de part et d’autre à deux 
chemins communs et d’un côté à Etienne Rocard et Guillaume Macé, ainsi que par des vignes et un pré situés au même 
finage [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 verso].

ROCARD Jean :
- Le 24 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Rocard, fils d’Edmond Rocard, de Vallan, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Rousseau, fille de Jean Rousseau, de Vallan elle aussi [AD 89, 3 E 1-8].

ROUSSEAU Jean :
- Le 24 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Rocard, fils d’Edmond Rocard, de Vallan, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Rousseau, fille de Jean Rousseau, de Vallan elle aussi [AD 89, 3 E 1-8].

ROUSSEAU Jean :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

ROUSSEAU Jeanne :
- Le 24 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Rocard, fils d’Edmond Rocard, de Vallan, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Rousseau, fille de Jean Rousseau, de Vallan elle aussi [AD 89, 3 E 1-8].

TILLAULT Benoîte :
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].

TILLAULT Denis :
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].

TILLAULT Job :
- 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 28 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Job Tillault et d’Edmé Le Roy, est 
comparue Edmonde, veuve de Pierre Tillault, laquelle a pris à titre de bail à nourriture de Martin Belet, domicilié au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, sa fille mineure Perrette Tillault, âgée d’environ deux ans, à charge pour la mère d’héberger, de 
nourrir et d’habiller son enfant pendant dix ans [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 70].
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].
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- 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].
- Le 21 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Job Tillault (ou Tellault), drapier 
drapant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, ainsi que du clerc Sébastien Chargeloup, est comparue Claudine Tenelle, 
domiciliée à Auxerre, femme séparée de Bon Deslonges et fille de feu Simon Tenelle, laquelle a vendu pour le prix de 6 
livres tournois à Jeanne Michau, veuve dudit Simon Tenelle, demeurant elle aussi au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, 
tout ce dont elle a hérité de son défunt père, représentant un sixième de toute la succession [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 63].

TILLAULT Nicolas :
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].

TILLAULT Pierre :
- Le 8 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Eusèbe Govine et du clerc Etienne Cohault, vivant 
tous deux à Auxerre, est comparu Job Tillault, drapier drapant au foulon du hameau de Billy à Vallan, agissant en son nom et 
en celui de ses quatre enfants Denis Tillault, Pierre Tillault, Nicolas Tillault et Benoîte Tillault, lequel a vendu pour le prix de 
9 livres tournois à Pierre Belet, demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, la moitié d’une maison en indivis dont il a 
hérité avec ses enfants de feu Perrette Tillault (ou Telault), fille de feu Pierre Tillault (ou Telault), l’autre moitié appartenant 
à Edmond Belet, maison située audit faubourg Saint-Amatre et tenant d’une part à Martin Belet et d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Lescuyer [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 161].
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