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DAVID Jean (l’aîné) :
- Le 12 décembre 1564, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu l’écuyer Pierre du 
Bellay, seigneur de Fontaine et Tourneville à Vimory (45), assisté de son frère André du Bellay, écuyer, de son beau-frère 
Arthus de Bèze, écuyer, seigneur de La Coudre à Perreux, de son oncle Jean David l’aîné, écuyer, seigneur de Triguères (45),  
et de son cousin germain Jean David le jeune, écuyer, fils du précédent, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Laduz, fille de l’écuyer Pierre de Laduz, seigneur dudit Vieuxchamp à Charbuy, et de la défunte Antoinette de 
Cresseret (ou de Crécheret), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, de sa marâtre Catherine de Fleury et 
de son oncle Claude de Laduz, écuyer lui aussi [AD 89, 3 E 15-82, folios 41 recto à 42 verso].

DAVID Jean (le jeune) :
- Le 12 décembre 1564, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu l’écuyer Pierre du 
Bellay, seigneur de Fontaine et Tourneville à Vimory (45), assisté de son frère André du Bellay, écuyer, de son beau-frère 
Arthus de Bèze, écuyer, seigneur de La Coudre à Perreux, de son oncle Jean David l’aîné, écuyer, seigneur de Triguères (45),  
et de son cousin germain Jean David le jeune, écuyer, fils du précédent, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Laduz, fille de l’écuyer Pierre de Laduz, seigneur dudit Vieuxchamp à Charbuy, et de la défunte Antoinette de 
Cresseret (ou de Crécheret), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, de sa marâtre Catherine de Fleury et 
de son oncle Claude de Laduz, écuyer lui aussi [AD 89, 3 E 15-82, folios 41 recto à 42 verso].
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