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CHOPPIN Jean :
- Le 30 février 1574, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu maître François Choppin, procureur au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, fils de maître Jean Choppin, avocat et bailli d’Ormoy, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marie Olivier. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt avocat Claude 
Choppin et sa défunte épouse Marie Edmée Henry, dressé le 27 janvier 1776 par Joseph Claude Chardon, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 14-559, acte du 27 janvier 1776, folio 46 recto].

DAVID Germain :
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Hérard (ou Hézard), fils des 
défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et  Catherine Chastelain,  accompagné de Jean Chastelain, Edmond Baudoin,  Claude 
Lemaistre, Nicolas Hébert, Clémence Hérard (ou Hézard), veuve de feu Jean Chancy, Germain Platard et Claude Cirebon, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne David, fille de Tristan David, marchand tanneur à Auxerre, et de feu Hélène Grail, la 
future  étant  accompagnée  de  Germain  David  (curé  d’Ormoy),  Jean  David  (procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre), Germain de Chousses, Germain Boucher et du marchand Jean Hazard [AD 89, 3 E 1-21].

LA ROSSE Jeanne :
- Le 8 juillet 1554, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des 
hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé en la chambre du conseil une nommée Jeanne La Rosse, 
native d’Ormoy, et un nommé Jean Chrestien dit Christi, puis pour avoir pareillement battu et fustigé par les carrefours de la 
ville d’Auxerre un nommé Etienne Berthelin dit Bouricquet [AD 21, B 2632, folio 28 recto].
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