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BOLÉE Jean (l’aîné) :
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore 
mineurs de feu Jean Bonhomme et d’une femme prénommée Jeanne, remariée à Guiot Pocheré, lesquels ont confié audit 
Guiot Pocheré la garde de l’un de ces enfants, nommé Jean Bonhomme comme son père et âgé d’environ quinze mois, à 
charge pour le nouveau mari de ladite Jeanne de nourrir et vêtir cet enfant jusqu’à l’âge de neuf ans et de l’envoyer pendant 
deux ans à l’école, recevant en échange la propriété de tous les biens dont le nourrisson a hérité de son père [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].

BOLÉE Jean :
- Le 12 novembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Ferdouille, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Claire Fournier, fille de feu Jean Fournier et de Perrette, remariée 
à Jean Bolée (ou Bolay), la mariée étant assistée de son demi-frère Jean Savetet [AD 89, E 382, folio 35 recto].

BOLÉE Louise :
- Le 16 mai 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Hugues Larcher, natif de Bar-sur-Seine (10), a passé un contrat 
de mariage avec Louise Bolée, domiciliée à Auxerre [AD 89, E 386, folio 68 verso].
- Le 17 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Hugues Larcher a épousé Louise Bolé, veuve de Pierre Delacourt, 
ceci avec la caution de Jean Lenoble [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 avril 1548 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Le Prince, née le même 
jour, fille de l’honorable homme Germain Le Prince, sergent royal à Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été la vénérable 
et discrète personne maître Claude Gauthier, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Claudine de Charmoy, femme de 
Pierre Créthé, et Louise (Bolée), épouse d’Hugues Larcher (ou Larchier) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 janvier 1566 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Nicolas Martenat dit Dubourg, fils de 
Jean Martenat dit Dubourg et de Gabrielle. Ses parrains ont été Nicolas Martenat dit Dubourg et Michel Billon ; sa marraine a 
été Louise Bolée, veuve d’Hugues Larcher, sergent à Auxerre [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 5].

BOLÉE Thiennette :
- Le 14 janvier 1554 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Chrétien Garasche, du bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, a 
épousé Thiennette Bolée (ou Bollée) [AM Auxerre, registre GG 123].
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