
LA FAMILLE POLIN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

POLIN Claude :
- Le 25 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Pion, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’André Mérat et Jean Mérat, laboureurs à Chevannes, est comparu le vigneron auxerrois Claude Polin, assisté 
de ses frères Guillaume Polin et Georges Polin et de son beau-frère Jacques Mignard (ou Niquard), domiciliés à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Venisse Séguin, fille de Pierre Séguin et d’Hélène Gabut, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

POLIN Georges :
- Le 5 novembre 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Noël Destais et 
Guillaume Maullion, sont comparus le cordonnier Charles Renté (qui a signé ainsi) et le vigneron Georges Polin, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont promis mutuellement de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent de plus 
d’un denier tournois, et de ne plus aller boire ni manger dans les tavernes, ceci aussi bien en ville que dans les faubourgs, le 
premier contrevenant devant aussitôt verser la somme de dix livres tournois à celui qui aura respecté la présente convention 
[AD 89, E 479].
- Le 25 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Pion, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’André Mérat et Jean Mérat, laboureurs à Chevannes, est comparu le vigneron auxerrois Claude Polin, assisté 
de ses frères Guillaume Polin et Georges Polin et de son beau-frère Jacques Mignard (ou Niquard), domiciliés à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Venisse Séguin, fille de Pierre Séguin et d’Hélène Gabut, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

POLIN Guillaume :
- Le 17 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Thiénon Polin, fils du vigneron 
Guillaume Polin et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marie Gauthier, fille des défunts Germain 
Gauthier et Marie Cornevise, placée sous la tutelle de Colas Réau, ceci en présence de Pierre Tonnelot et de Claude Vallet, 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 144 recto].
- Le 25 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Pion, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’André Mérat et Jean Mérat, laboureurs à Chevannes, est comparu le vigneron auxerrois Claude Polin, assisté 
de ses frères Guillaume Polin et Georges Polin et de son beau-frère Jacques Mignard (ou Niquard), domiciliés à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Venisse Séguin, fille de Pierre Séguin et d’Hélène Gabut, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

POLIN Isabeau :
-  Le  6 juin 1520,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne Poulier,  fille  de  Jean Poulier  et 
d’Isabeau. Son parrain a été François Fauchot, fils de Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Jeanne (Barrault), femme de 
François Petitfou, et Isabeau (Polin), veuve de feu Pierre Regnier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordonnier Guillaume Hurlé a passé un contrat de mariage 
avec Isabeau Polin, veuve de Pierre Regnier dit Des Aulx, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 1-1, acte 72].
- Le 6 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Hurlé, fille de Guillaume Hurlé 
et d’Isabeau (Polin). Son parrain a été Guillaume Collot ; ses marraines ont été Marie (Jeannot), femme d’Henri Mamerot, et 
Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picardat, fille de Guillaume 
Picardat et de Marie. Son parrain a été Pierre Rorat ; ses marraines ont été Isabeau (Polin), femme de Guillaume Hurlé, et 
Germaine Desprez, fille de feu Robinet Desprez [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Hurlé, fils de Guillaume Hurlé et 
d’Isabeau (Polin). Ses deux parrains ont été Gaucher Marchant et Guillaume Collot (ou Coullot) ; sa marraine a été une 
femme prénommée Edmonde [AM Auxerre, registre GG 97].

POLIN Thiénon :
- Le 17 novembre 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Thiénon Polin, fils du vigneron 
Guillaume Polin et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Marie Gauthier, fille des défunts Germain 
Gauthier et Marie Cornevise, placée sous la tutelle de Colas Réau, ceci en présence de Pierre Tonnelot et de Claude Vallet, 
domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 144 recto].
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