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FOLIN Jean :
- Le 31 janvier 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jacques Delyé et du couturier 
Pierre Perreau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus l’armurier Jean Folin, le serrurier Edmé Henrisson et le 
vigneron Huguet Potin, demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer à aucun jeu et de ne plus boire ni  
manger dans les tavernes de la ville et des faubourgs pour toute somme supérieure à un denier, ceci jusqu’à la prochaine fête 
de la Toussaint, le premier contrevenant devant payer la dette de 15 livres et 15 sols tournois contractée le jour même par les 
trois hommes auprès du drapier Nicolas Bourotte (ou Bozote) [AD 89, E 479].
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].
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