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BOLLENAT Jean :
- Le 25 novembre 1503, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Oudot, demeurant à Saint-Germain-
des-Champs, lequel a vendu pour le prix de 16 gros et 8 deniers tournois à Jean Bollenat, domicilié au hameau du Meix à 
Saint-Germain-des-Champs, une ouche située en ladite paroisse de Saint-Germain-des-Champs, devant la maison du vendeur 
[AD 89, E 438, folios 33 verso à 34 recto].

BOLLENAT Jean (l’aîné) :
- Le 29 octobre 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, en présence de Jean Bollenat l’aîné, est comparu Huguet 
Robineau, demeurant au hameau de Montmardelin à Saint-Germain-des-Champs, lequel a vendu pour le prix de 12 francs à 
Jean Bollenat, dit Jeannin de Meix, une maison avec cour située audit hameau de Montmardelin, en la justice de monsieur de 
Chastellux [AD 89, 3 E 2-2, folios 67 verso & 68 recto].

BOLLENAT Jean (le jeune) :
- Le 29 octobre 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, en présence de Jean Bollenat l’aîné, est comparu Huguet 
Robineau, demeurant au hameau de Montmardelin à Saint-Germain-des-Champs, lequel a vendu pour le prix de 12 francs à 
Jean Bollenat, dit Jeannin de Meix, une maison avec cour située audit hameau de Montmardelin, en la justice de monsieur de 
Chastellux [AD 89, 3 E 2-2, folios 67 verso & 68 recto].

GEORGE Mathurin :
- Le 5 avril 1562 (après Pâques), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Hubert Thibault, fils de feu Jean Thibault l’aîné et  
de Marguerite Benoist,  domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette George, fille de feu Mathurin 
George et d’une femme non dénommée, native de Saint-Germain-des-Champs près d’Avallon [AD 89, 3 E 6-322].

OUDOT Jean :
- Le 25 novembre 1503, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Oudot, demeurant à Saint-Germain-
des-Champs, lequel a vendu pour le prix de 16 gros et 8 deniers tournois à Jean Bollenat, domicilié au hameau du Meix à 
Saint-Germain-des-Champs, une ouche située en ladite paroisse de Saint-Germain-des-Champs, devant la maison du vendeur 
[AD 89, E 438, folios 33 verso à 34 recto].

ROBINEAU Huguet :
- Le 29 octobre 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, en présence de Jean Bollenat l’aîné, est comparu Huguet 
Robineau, demeurant au hameau de Montmardelin à Saint-Germain-des-Champs, lequel a vendu pour le prix de 12 francs à 
Jean Bollenat, dit Jeannin de Meix, une maison avec cour située audit hameau de Montmardelin, en la justice de monsieur de 
Chastellux [AD 89, 3 E 2-2, folios 67 verso & 68 recto].
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