
LA FAMILLE CHAPPOTIN À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

CHAPPOTIN Edmé :
- Le 25 avril 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José, tous deux vivant  
à Auxerre, est comparu le vigneron et joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 99].
- Le 25 (avril) 1563, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José (ou Joset), tous 
deux résidant à Auxerre, est comparu le joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-167].

CHAPPOTIN Jean (l’aîné) :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Billard, fille de Jacques Billard 
et  de  Perrette.  Son  parrain a  été  Jean Chappotin ;  ses  marraines  ont  été  Chrétienne,  femme  de  Guillaume Trinquet,  et 
Chrétienne Chancy, fille de Germain Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 août 1520,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Chappotin,  fils  de Jean Chappotin et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Guillon et Nicolas Gervais ; sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Choin, fils de Germain Choin 
et de Jeanne (Foule). Ses parrains ont été Guillaume Foule et Pierre Choin ; sa marraine a été Edmonde, femme de Jean 
Chappotin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Cornavin, fille de Nicolas 
Cornavin et de Michelette. Son parrain a été Jean Motheré (ou Moteré) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Jean 
Chappotin, et Nicole, femme de Jean Jeannet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Promenault,  fille d’Edmond 
Promenault et de Catherine. Son parrain a été Jean Chappotin ; ses marraines ont été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain, et Jeanne Pellegrin, fille de Philippe Pellegrin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Lestau, fils d’Alexandre Lestau et 
de Jeanne. Ses parrains ont été le frère Edmond Brunet et Jean Chappotin l’aîné ; sa marraine a été Guillemette Beaufils, fille 
de Jean Beaufils [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chappotin le jeune, fils du vigneron et tonnelier 
Jean Chappotin l’aîné (et de feu Edmonde), placé sous la tutelle et curatelle de Toussaint Germain, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Deguy, domiciliée à Auxerre, fille de feu Thiénon Deguy et de Perrette (remariée à Gaucher Baudoin) 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 177 recto].

CHAPPOTIN Jean (le jeune) :
- Le 9 août 1520,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Chappotin,  fils  de Jean Chappotin et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Guillon et Nicolas Gervais ; sa marraine a été Germaine (Quatranvault), femme de 
Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chappotin le jeune, fils du vigneron et tonnelier 
Jean Chappotin l’aîné (et de feu Edmonde), placé sous la tutelle et curatelle de Toussaint Germain, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Deguy, domiciliée à Auxerre, fille de feu Thiénon Deguy et de Perrette (remariée à Gaucher Baudoin) 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 177 recto].

CHAPPOTIN Léonard :
- Le 6 (mai) 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Léonard Chappotin et de Germain Verdot, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Titou et Liger Pillard (qui a signé ainsi), maîtres joueurs d’instruments demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et pour deux autres musiciens, lesquels ont passé un marché avec 
Lazare Olivier, procureur au siège présidial d’Auxerre, promettant de jouer pour lui le 2 juin suivant, ainsi que la veille lors 
du souper et le lendemain, ceci moyennant le prix de sept écus d’or au soleil à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, 
E 479].

CHAPPOTIN Perrette :
- Le 25 avril 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José, tous deux vivant  
à Auxerre, est comparu le vigneron et joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 99].
- Le 25 (avril) 1563, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José (ou Joset), tous 
deux résidant à Auxerre, est comparu le joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
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Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-167].

CHAPPOTIN Thomas :
- Le 15 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Virot, fille de Louis Virot et de  
Phileberte. Son parrain a été Germain Celot ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme de Jean Maillot,  et Guillemette 
(Guilleminot), femme de Thomas Chappotin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 avril 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José, tous deux vivant  
à Auxerre, est comparu le vigneron et joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 99].
- Le 25 (avril) 1563, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Courseron et de Jean José (ou Joset), tous 
deux résidant à Auxerre, est comparu le joueur d’instruments auxerrois Edmond José, fils de feu Jean José et de Catherine 
Héveneau, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Chappotin, fille des défunts Thomas Chappotin et Guillemette 
Guilleminot, la future mariée étant domiciliée elle aussi à Auxerre, en la paroisse Saint-Eusèbe, et placée sous la tutelle et 
curatelle d’Edmé Chappotin, son frère [AD 89, 3 E 7-167].
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