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CHAPPELLET Antoine :
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].

FYOT Catherine :
- Le 28 novembre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Noyers et 
Etienne Bernasse, est comparu Georges Chappellet (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, fils des défunts Antoine Chappellet 
et Catherine Fyot, demeurant de leur vivant à Chambourg (37), lequel comparant, assisté de Guyonne Boucher, veuve du 
noble homme maître Pantaléon Pion,  seigneur  de Vermenton,  et  du noble homme maître  Jean Pion,  conseiller au siège 
présidial d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Nicole de Blangarnon,  fille des défunts Marc de Blangarnon et 
Marguerite Patrice, de leur vivant domiciliés à Nogent-sur-Seine (10), ladite future mariée demeurant à Auxerre en la maison 
de la noble femme Marie Boucher, veuve du noble homme maître Jean Davy, avocat du roi audit siège présidial d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 242].
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