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CHOPPIN Etienne :
- Le 21 juin 1459, devant la juridiction de la prévôté des marchands de Paris, Etienne Choppin, d’Auxerre, a été condamné à 
une amende de 10 sols parisis [Jacques Monicat, Comptes du domaine de la ville de Paris, tome II, colonne 157].

CHOPPIN François :
- 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].
- Le 30 mars 1589, devant maître Debriet, notaire, est comparu le procureur auxerrois maître François Roblot, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Geneviève Choppin, fille de maître François Choppin, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. 
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].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

CHOPPIN Geneviève :
- Le 30 mars 1589, devant maître Debriet, notaire, est comparu le procureur auxerrois maître François Roblot, lequel a passé 
un contrat de mariage avec Geneviève Choppin, fille de maître François Choppin, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. 
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].
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