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LEBLANC Claude :
- Le 8 avril 1558 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Claude Leblanc a été condamné à une amende de 8 livres parisis, dont 100 
sols parisis à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 21 
recto].

LEBLANC Germaine :
- Le 17 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Tribou, fils de feu Jean Tribou et d’Agnès Bourgeois 
(dit Lesage), remariée au corroyeur Mathieu Monet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leblanc, fille des défunts 
Jean Leblanc et Marguerite, assistée de son beau-frère Rémy Rapillot [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 143].

LEBLANC Jean (père) :
- Le 10 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Leblanc, fils de feu Jean Leblanc et de Claudine, assisté  
de son oncle Claude Moyneau et de son frère Jean Leblanc, a passé un contrat de mariage avec Marie Bornot, fille du 
corroyeur auxerrois Etienne Bornot et de Jeanne [AD 89, E 410, folio 70 recto].

LEBLANC Jean (frère) :
- Le 10 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Leblanc, fils de feu Jean Leblanc et de Claudine, assisté  
de son oncle Claude Moyneau et de son frère Jean Leblanc, a passé un contrat de mariage avec Marie Bornot, fille du 
corroyeur auxerrois Etienne Bornot et de Jeanne [AD 89, E 410, folio 70 recto].

LEBLANC Jean (fils) :
- Le 10 juillet 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Leblanc, fils de feu Jean Leblanc et de Claudine, assisté  
de son oncle Claude Moyneau et de son frère Jean Leblanc, a passé un contrat de mariage avec Marie Bornot, fille du 
corroyeur auxerrois Etienne Bornot et de Jeanne [AD 89, E 410, folio 70 recto].

LEBLANC Jean :
- Le 8 mars 1547 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par 
feu Jean Defrance (mari de Jeanne Girault) et par son défunt fils Germain Defrance (mari de Germaine Ancelot, décédé entre 
le 27 janvier 1545 n.s. et le 8 mars 1547 n.s.), ceci au profit de Jeanne Defrance, fille mineure desdits Germain Defrance et 
Germaine Ancelot, placée sous la tutelle et curatelle de Germain Maillard et de Jean Leblanc [AD 89, E 386, folio 4 recto].
- Le 17 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Tribou, fils de feu Jean Tribou et d’Agnès Bourgeois 
(dit Lesage), remariée au corroyeur Mathieu Monet, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leblanc, fille des défunts 
Jean Leblanc et Marguerite, assistée de son beau-frère Rémy Rapillot [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 143].

LEBLANC Noël :
-  Le 25 janvier  157(…) (acte déchiré),  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence du vigneron  et  tonnelier 
auxerrois Noël Leblanc, est comparu Antoine Blondeau, sommelier en ladite ville d’Auxerre, fils des défunts Pierre Blondeau 
et Germaine Dargé, assisté de Germain Blondeau, son frère et tuteur, de Claude Marie, son beau-frère, et de ses cousins 
Germain Laurent et Germain Cirebon, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Rougeot (ou Rojot), fille 
du  défunt  boulanger  auxerrois  Jean  Rougeot  (ou  Roujot)  et  de  Jeanne  Poutot  (ou  Potot),  ladite  future  mariée  étant 
accompagnée de sa mère, de ses frères Germain Rougeot (ou Rojot) et Germain Pierre, ainsi que des amis de sa mère, à 
savoir les nobles hommes maîtres Gilles Thierriat, conseiller en la prévôté d’Auxerre, et Palamédès Goureau, élu pour le roi à 
Auxerre. Ce contrat, daté de « mil cinq cens soixante dix (…) », a été passé en 1577, 1578 ou 1579, et non pas en 1570 [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 28 (classé par erreur en 1570)].
- En 1574, le receveur Drouet Simonnet a versé la somme de 24 livres à Noël Leblanc, messager demeurant à Auxerre, qui a 
porté dans toutes les villes de l’Auxerrois les lettres du roi, données à Lyon le 12 octobre 1574, publiant l’édit de pacification 
entre catholiques et protestants [AD 21, B 2643].
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