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BLANCVILLAIN Etienne :
- Le 30 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, domicilié en ladite ville  
d’Auxerre, Etienne Blancvillain, marchand à Jaulges, a pris à bail pour trois ans de (prénom déchiré) Fauleau, voiturier par 
eau à Auxerre, la moitié d’un moulin appelé « le moulin de Jaulges », ceci moyennant une pension annuelle de quatre bichets 
de froment (mesure de Jaulges), à livrer en deux fois au 1er mai et à la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 
recto].

BOTON Marguerite :
- Le 3 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
le marchand Jean Delabarre, laboureur à Jaulges, lequel a reçu en location pour six ans de l’honnête femme Ursule Guyard 
(ou Guiard), veuve de l’honorable homme Michel Sauvageot,  domiciliée à Auxerre, toutes les terres et  tous les prés de 
Jaulges appartenant à celle-ci, exploités jusque lors par Perrinot Mérat et son épouse Marguerite Boton, demeurant eux aussi 
à Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de quinze bichets de blé froment, quinze bichets d’avoine et un boisseau 
de poix, à livrer chaque année à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 165].

DELABARRE Jean :
- Le 3 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
le marchand Jean Delabarre, laboureur à Jaulges, lequel a reçu en location pour six ans de l’honnête femme Ursule Guyard 
(ou Guiard), veuve de l’honorable homme Michel Sauvageot,  domiciliée à Auxerre, toutes les terres et  tous les prés de 
Jaulges appartenant à celle-ci, exploités jusque lors par Perrinot Mérat et son épouse Marguerite Boton, demeurant eux aussi 
à Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de quinze bichets de blé froment, quinze bichets d’avoine et un boisseau 
de poix, à livrer chaque année à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 165].

MÉRAT Perrinot :
- Le 3 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
le marchand Jean Delabarre, laboureur à Jaulges, lequel a reçu en location pour six ans de l’honnête femme Ursule Guyard 
(ou Guiard), veuve de l’honorable homme Michel Sauvageot,  domiciliée à Auxerre, toutes les terres et  tous les prés de 
Jaulges appartenant à celle-ci, exploités jusque lors par Perrinot Mérat et son épouse Marguerite Boton, demeurant eux aussi 
à Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de quinze bichets de blé froment, quinze bichets d’avoine et un boisseau 
de poix, à livrer chaque année à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 165].
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