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DESPLANCHES Claudine :
- En juin 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Devoir (ou Debvoir), fils de Benoît Devoir (ou Debvoir), 
domicilié  à  Auxerre,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Edmonde  Froby,  fille  de  feu  Nicolas  Froby  et  de  Claudine 
Desplanches [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 121].
- Le 23 octobre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison située devant 
l’église Saint-Germain à Auxerre, dans le bourg Saint-Loup, maison laissée en héritage par les défunts Jean Desplanches et 
Marguerite Dulys au profit de leurs deux filles Claudine Desplanches, veuve de Nicolas Froby, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, et Germaine Desplanches, femme du couvreur auxerrois Michel Picard [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 122].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DESPLANCHES Germaine :
- Le 23 octobre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison située devant 
l’église Saint-Germain à Auxerre, dans le bourg Saint-Loup, maison laissée en héritage par les défunts Jean Desplanches et 
Marguerite Dulys au profit de leurs deux filles Claudine Desplanches, veuve de Nicolas Froby, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, et Germaine Desplanches, femme du couvreur auxerrois Michel Picard [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 122].

DESPLANCHES Jean :
- Le 23 octobre 1566, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès d’une maison située devant 
l’église Saint-Germain à Auxerre, dans le bourg Saint-Loup, maison laissée en héritage par les défunts Jean Desplanches et 
Marguerite Dulys au profit de leurs deux filles Claudine Desplanches, veuve de Nicolas Froby, domiciliée en ladite ville 
d’Auxerre, et Germaine Desplanches, femme du couvreur auxerrois Michel Picard [AD 89, 3 E 1-20, acte n° 122].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


