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JOBELEAU Guillaume :
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Jobeleau 
et Jean Viguereux, est comparu Etienne Mouart (ou Moart), tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de sept livres tournois à Louis Boucher, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au 
lieu-dit de « La Chappotte » à Auxerre, tenant d’une part au vigneron Jean Lescuyer, d’autre part à Jean Cornille, d’un bout à 
Jean Le Fèvre et d’autre bout audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 136 verso].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Odot et d’Antoine Boursat, résidant 
tous deux à Quenne, sont comparus le vigneron Guillemin Lestau et Jeanne, son épouse, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
lesquels ont cédé en location pour cinq ans à Guillaume Chevrillon, demeurant au bourg auxerrois de Saint-Mamert, deux 
denrées  de vigne  situées  au  lieu-dit  « Le Coy »  à  Auxerre,  tenant  d’une part  et  par-dessous à  Guillaume Jobeleau (ou 
Jobleau), d’autre part aux hoirs de feu Gervais Choin et par-dessus à La Mercadée, ceci moyennant un loyer annuel de 16 sols 
et 8 deniers tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto].
- Le 22 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Morillon, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, a passé un 
contrat de mariage avec Isabeau Pajot, veuve de feu Guillaume Jobeleau, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 423, folio 61 
verso].

JOBELEAU Jeanne :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].

JOBELEAU Pierre :
- Le 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Valuet, Claude 
Valuet, Pierre Jobeleau, Etienne Billecault, Pierre Débriat (ou de Bryan) et Antoine Débriat (ou de Bryan), est comparu Jean 
Valuet, fils  de Germain Valuet, vigneron à Auxerre, et de Germaine (…)sse, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Claudine Débriat (ou de Bryan), fille du vigneron auxerrois Mathelin Débriat (ou de Bryan) et de feu Etiennette Billecault, 
ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Guyon Gendrot, lui aussi d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 4].
- Le 9 septembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Laurent Fauleau, placé 
sous la tutelle dative de l’honorable homme Germain Herbelot, lui aussi marchand à Auxerre, et sous la tutelle provisionnelle 
de l’honorable homme maître Christophe Daulmoy, notaire et tabellion royal au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, lequel 
comparant, accompagné des honorables marchands auxerrois Toussaint Delacourt et Jean Blandin, ses oncles, et de Germain 
Blandin, Guillaume Henriet et Jacques Henriet, ses cousins, a passé un contrat de mariage avec Anne Germain, fille de feu 
Pierre Germain et d’Isabelle Villegardin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses deux beaux-frères Pierre 
Jobeleau et Noël Barbereau, eux aussi marchands à Auxerre, de ses deux cousins Nicolas Villegardin et Pierre Villegardin, 
ainsi que de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et du marchand auxerrois Claude Quatranvault [AD 
89, 3 E 7-169, acte n° 42].
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