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BOLLENAT André :
- Le 21 mai 1541, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, André Bollenat a vendu pour le prix de 9 francs à Edmond 
Perruche, demeurant au hameau de Vermoiron à Vault-de-Lugny,  une ouvrée et demie de vigne située au lieu-dit de « la 
vigne d’Arbault » à Vault-de-Lugny, tenant d’un long à Colas Bollenat [AD 89, 3 E 2-2, folio 182 recto & verso].

BOLLENAT Colas :
- Le 21 mai 1541, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, André Bollenat a vendu pour le prix de 9 francs à Edmond 
Perruche, demeurant au hameau de Vermoiron à Vault-de-Lugny,  une ouvrée et demie de vigne située au lieu-dit de « la 
vigne d’Arbault » à Vault-de-Lugny, tenant d’un long à Colas Bollenat [AD 89, 3 E 2-2, folio 182 recto & verso].

DE JAUCOURT Antoine :
- Le 26 juillet 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le cardinal Odet de Coligny, archevêque de 
Toulouse, évêque et comte de Beauvais, pair de France, vidame de Gerberoy et abbé commendataire des abbayes de Saint-
Lucien à Beauvais, de Vauluisant et de Fontaine-Jean, a donné à Jean de Fonsecques, seigneur de Malicorne et protonotaire 
du Saint-Siège apostolique, toutes les sommes dues à Michel de Brignon, précédent abbé de l’abbaye de Fontaine-Jean, par 
Antoine de Jaucourt, Hardy de Jaucourt, l’abbé de Rigny, Claude Guyard, drapier à Auxerre, et autres débiteurs [Campardon 
& Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 349, extrait n° 3435].

DE JAUCOURT Gyt :
- Le 17 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé René Goureau, fils d’Antoine Goureau. Ses 
parrains ont été René de Jaucourt et Gyt de Jaucourt, seigneurs de Vault-de-Lugny [AD 89, 5 Mi 245].

DE JAUCOURT Hardy :
- Le 26 juillet 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel le cardinal Odet de Coligny, archevêque de 
Toulouse, évêque et comte de Beauvais, pair de France, vidame de Gerberoy et abbé commendataire des abbayes de Saint-
Lucien à Beauvais, de Vauluisant et de Fontaine-Jean, a donné à Jean de Fonsecques, seigneur de Malicorne et protonotaire 
du Saint-Siège apostolique, toutes les sommes dues à Michel de Brignon, précédent abbé de l’abbaye de Fontaine-Jean, par 
Antoine de Jaucourt, Hardy de Jaucourt, l’abbé de Rigny, Claude Guyard, drapier à Auxerre, et autres débiteurs [Campardon 
& Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 349, extrait n° 3435].

DE JAUCOURT René :
- Le 17 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé René Goureau, fils d’Antoine Goureau. Ses 
parrains ont été René de Jaucourt et Gyt de Jaucourt, seigneurs de Vault-de-Lugny [AD 89, 5 Mi 245].

MAILLARD Jean :
- Le 13 septembre 1515, devant Jean Crestiennet, notaire à Avallon, est comparue la discrète personne messire Jean Maillard, 
prêtre demeurant à Vault-de-Lugny, lequel a vendu pour le prix de 23 francs et demi à Philippe Soliveau, clerc à Avallon, 
trois pièces de vigne situées à Island [AD 89, 3 E 2-1, folios 119 verso & 120 recto].

MARQUEREAU Edmé :
- Le 23 novembre 1534, devant un notaire inconnu, est comparu Edmé Marquereau, de Vault-de-Lugny, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Claude de Perronelle, fille de Jean de Perronelle [AD 89, E 495].

PERRUCHE Edmond :
- Le 21 mai 1541, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, André Bollenat a vendu pour le prix de 9 francs à Edmond 
Perruche, demeurant au hameau de Vermoiron à Vault-de-Lugny,  une ouvrée et demie de vigne située au lieu-dit de « la 
vigne d’Arbault » à Vault-de-Lugny, tenant d’un long à Colas Bollenat [AD 89, 3 E 2-2, folio 182 recto & verso].
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