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DE TURPIN Claude :
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de l’honorable 
homme Claude de Turpin (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, et de Nicolas Rollin et Damien Masson, domiciliés quant à 
eux à Charbuy, sont comparus d’une part le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp à Charbuy, 
et  d’autre  part  Etienne Gervais,  bourgeois  d’Auxerre,  et  son épouse Perrette  Maunourry (ou Maulnory),  fille  de  Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chavannes, et de Perrette Malloux, lesquelles parties ont procédé à un 
échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
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