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DEVOIR Antoine :
- Le 4 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Michel Champoin et du pelletier Jean 
Laurent, tous deux résidant à Auxerre, est comparu Antoine Devoir, voiturier par eau et pêcheur en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a loué ses services pour un an à Guillaume Lamirault, lui aussi voiturier par eau et pêcheur en la même ville, ceci  
moyennant le gîte, le couvert et un salaire annuel de 50 livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 129].

DEVOIR Benoît :
- Le 24 février 1538  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Toussaint de La Baulme, fils du marinier auxerrois 
Antoine de La Baulme, a passé un contrat de mariage avec Germaine Devoir, fille de Benoît Devoir et de Gillette [AD 89, E 
383, folio 88 recto].
- 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  17  juin  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  boutonnier  Droin  Bolin  (veuf  de  Claudine 
Vaudenay), résidant à Auxerre en la paroisse Saint-Martin-lès-Saint-Marien, a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Devoir, veuve de Toussaint de La Baulme, fille de feu Benoît Devoir et de Gillette [AD 89, 3 E 7-328, acte 144].

DEVOIR Claude (père) :
- 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 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].

DEVOIR Claude (fils) :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

DEVOIR Germain :
- Le 26 février 1548 n.s., devant Henri Leclerc, notaire à Auxerre, Germain Devoir a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Terrier. Ce contrat est signalé dans un inventaire après décès établi le 22 septembre 1572 par Pierre Leclerc, notaire en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-327].
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].
- Le 4 février 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Duvoye, fille de maître Hugues Duvoyer, 
procureur, et de Barbe Chacheré. Son parrain a été le voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoyr) ; ses marraines ont été 
Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du roi, et Marguerite Chacheré, épouse de 
Philebert Guyard [AM Auxerre, registre GG 32, folio 68 recto].
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- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
- Le 28 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Pèlerin 
Guéreau et Pèlerin Chollier, est comparu Jean Deschaintres, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, représentant son épouse 
Jeanne Devoir (ou Debvoir), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Pierre Bourgoin, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, et de Jeanne Terrier, sa femme, veuve en premières noces de Germain Devoir (ou Debvoir), la somme de 67 écus 
et deux tiers d’écu qui avait été promise à la femme dudit Jean Deschaintres dans leur contrat de mariage passé le 20 janvier 
précédent devant le même notaire [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

DEVOIR Germaine :
- Le 24 février 1538  n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Toussaint de La Baulme, fils du marinier auxerrois 
Antoine de La Baulme, a passé un contrat de mariage avec Germaine Devoir, fille de Benoît Devoir et de Gillette [AD 89, E 
383, folio 88 recto].
-  Le  17  juin  1559,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  marchand  boutonnier  Droin  Bolin  (veuf  de  Claudine 
Vaudenay), résidant à Auxerre en la paroisse Saint-Martin-lès-Saint-Marien, a passé un contrat de mariage avec Germaine 
Devoir, veuve de Toussaint de La Baulme, fille de feu Benoît Devoir et de Gillette [AD 89, 3 E 7-328, acte 144].
- Le 6 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur au siège 
présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Pèlerin Gueneau (qui a signé ainsi), est comparu Pierre Bolin, fils de Droin 
Bolin, marchand voiturier par eau, et de feu Claudine Vaudenay (ou Vaudenet), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Perrette de La Baulme, fille de feu Toussaint de La Baulme et de Germaine Devoir (ou Debvoir), cette dernière étant mariée 
en secondes noces audit Droin Bolin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 12].

DEVOIR Germaine :
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].

DEVOIR Jeanne :
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].
- Le 28 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des voituriers par eau auxerrois Pèlerin 
Guéreau et Pèlerin Chollier, est comparu Jean Deschaintres, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, représentant son épouse 
Jeanne Devoir (ou Debvoir), lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme Pierre Bourgoin, marchand voiturier par eau 
à Auxerre, et de Jeanne Terrier, sa femme, veuve en premières noces de Germain Devoir (ou Debvoir), la somme de 67 écus 
et deux tiers d’écu qui avait été promise à la femme dudit Jean Deschaintres dans leur contrat de mariage passé le 20 janvier 
précédent devant le même notaire [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

DEVOIR Léonard :
- Le 26 décembre 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Buffé, fils d’Edmond Buffé et de Claudine Morant, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Devoir, fille de Léonard Devoir et de Claudine Guindard 
[AD 89, E 386, folio 62 verso].

DEVOIR Marie :
- Le 26 décembre 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Buffé, fils d’Edmond Buffé et de Claudine Morant, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Devoir, fille de Léonard Devoir et de Claudine Guindard 
[AD 89, E 386, folio 62 verso].
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