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GRILLOT Pierre :
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].

LAUVERGEAT Catherine :
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].

MARRAULT Edmond :
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].

MARRAULT Himbault :
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].
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