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BOLIN Droin :
-  Le  17  juin  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  boutonnier  Droin  Bolin  (veuf  de  Claudine 
Vaudenay), résidant à Auxerre en la paroisse Saint-Martin-lès-Saint-Marien, a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Devoir, veuve de Toussaint de La Baulme, fille de feu Benoît Devoir et de Gillette [AD 89, 3 E 7-328, acte 144].
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur au siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pèlerin Gueneau (qui a signé ainsi), est comparu Pierre Bolin, fils de Droin 
Bolin, marchand voiturier par eau, et de feu Claudine Vaudenay (ou Vaudenet), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Perrette de La Baulme, fille de feu Toussaint de La Baulme et de Germaine Devoir (ou Debvoir), cette dernière étant mariée 
en secondes noces audit Droin Bolin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 12].

BOLIN Geoffroy :
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].

BOLIN Pierre :
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur au siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pèlerin Gueneau (qui a signé ainsi), est comparu Pierre Bolin, fils de Droin 
Bolin, marchand voiturier par eau, et de feu Claudine Vaudenay (ou Vaudenet), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Perrette de La Baulme, fille de feu Toussaint de La Baulme et de Germaine Devoir (ou Debvoir), cette dernière étant mariée 
en secondes noces audit Droin Bolin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 12].

BOLIN Thomas :
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].
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