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DE LA BAULME Antoine :
- Le 23 avril 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre de La Baulme, fils d’Antoine de La Baulme et de 
(prénom déchiré) Caillot, a passé un contrat de mariage avec Françoise (déchiré)tier, veuve de feu (déchiré) [AD 89, E 382, 
folio 4 recto].
- Le 24 février 1538  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Toussaint de La Baulme, fils du marinier auxerrois 
Antoine de La Baulme, a passé un contrat de mariage avec Germaine Devoir, fille de Benoît Devoir et de Gillette [AD 89, E 
383, folio 88 recto].

DE LA BAULME Charlette :
- En 1486, Pierre Dappoigny, seigneur d’Asnières, et Simon Tribolé, garde du scel de la prévôté d’Auxerre, ont fait savoir 
que par-devant Louis de La Fontaine, notaire royal juré en la cour de ladite prévôté d’Auxerre, sont comparues d’une part les 
religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, à savoir dame Perrette de Chastellux, abbesse, Charlette de 
La Baulme, chantre, Marguerite de Nevers, Perrenelle Duverne, Chrétienne Millotte et Claude de Viry, toutes assemblées en 
l’église de leur cloître, et d’autre part la vénérable et discrète personne maître Germain de Tangy, prêtre, chanoine d’Auxerre 
et curé d’Annay-la-Côte au diocèse d’Autun, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès intenté par les religieuses 
contre ledit curé à propos des dîmes de vins, raisins et vendange de la paroisse d’Annay-la-Côte, du droit de patronage de ces 
mêmes religieuses sur l’église d’Annay-la-Côte et des dîmes de blé et grains de ladite paroisse : les religieuses ont renoncé à 
revendiquer les deux tiers des dîmes d’Annay-la-Côte pour se contenter de la moitié, l’autre moitié revenant au curé du lieu 
[AD 89, 4 E 25, İİ 2, pages 549 à 552].

DE LA BAULME Perrette :
- 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].

DE LA BAULME Pierre :
- Le 23 avril 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre de La Baulme, fils d’Antoine de La Baulme et de 
(prénom déchiré) Caillot, a passé un contrat de mariage avec Françoise (déchiré)tier, veuve de feu (déchiré) [AD 89, E 382, 
folio 4 recto].

DE LA BAULME Toussaint :
- Le 24 février 1538  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Toussaint de La Baulme, fils du marinier auxerrois 
Antoine de La Baulme, a passé un contrat de mariage avec Germaine Devoir, fille de Benoît Devoir et de Gillette [AD 89, E 
383, folio 88 recto].
-  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].
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