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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 Jean :
- Le 10 novembre 1534, devant (Germain) Boisart, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Bernardin et Jean Tillault, lesquels 
ont reçu des religieuses de l’abbaye auxerroise de Saint-Julien un foulon à drap appelé « le moulin de Billy », situé à Vallan, 
ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 60 sols tournois. Cette cession est signalée dans un acte de vente passé le 
5 janvier 1564 n.s. devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 11].
- 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].

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].
- 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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- 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 Marguerite :
- 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].

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 Perrette :
- 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].

TILLAULT Perrette :
- 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].

TILLAULT Pierre :
- 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].

TILLAULT Pierre (fils de Job) :
- 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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