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CHAPPU Laurent :
- Le 4 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent La Bonne, fils de feu Jean La Bonne 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Laurent Chappu et Etienne Callard ; sa marraine a été Nicole, femme de Gillet Goudefray 
[AM Auxerre, registre GG 97].

CHAPPU Nicolas :
- Ledit 14 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Bastienne Chappu, ceci entre son mari Henri Bernard (ou Bénard), tonnelier et vigneron demeurant en la rue du Bois 
à Auxerre, au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, et ses deux fils mineurs Germain Bernard et Pierre Bernard (ou Bénard), placés 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Jaspard Brisson et Nicolas Chappu [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 23 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du frère Etienne Pancerot, prêtre et curé de l’église 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ainsi que du marchand Germain Platard et du vigneron Colas Chappu, résidant eux aussi à 
Auxerre, a été rédigé le testament de Florentin Coullault, marchand pâtissier à Auxerre : ce dernier a souhaité être inhumé en 
ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, auprès de son oncle Tricotet, et il a nommé comme exécuteur testamentaire son frère 
Jacques Coullault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 20 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Hérard (ou Hézard), du 
tonnelier Pierre Chassaigne et du vigneron Jean Lasseré, résidant tous les trois à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois 
Nicolas Chappu (ou Chappé), lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Huguet  
Senestre, lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

CHAPPU Sébastienne :
- Le 14 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Sébastienne Chappu, morte à Auxerre en sa maison de la rue du Bois, au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, femme du 
tonnelier et vigneron auxerrois Henri Bernard (ou Bénard) [AD 89, 3 E 6-323].
- Ledit 14 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Bastienne Chappu, ceci entre son mari Henri Bernard (ou Bénard), tonnelier et vigneron demeurant en la rue du Bois 
à Auxerre, au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, et ses deux fils mineurs Germain Bernard et Pierre Bernard (ou Bénard), placés 
sous la tutelle et curatelle des vignerons auxerrois Jaspard Brisson et Nicolas Chappu [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 8 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Pierre Bernier et du charpentier 
Nicolas Raoul, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le 
défunt  vigneron  auxerrois  Henri  Bernard,  ceci  à  la  requête  du  marchand  auxerrois  Jean  Labbé  dit  Michelet,  tuteur 
provisionnel des enfants mineurs dudit feu Henri Bernard et de Bride Le Loup, sa seconde femme (veuve en premières noces 
de Pierre Picard et  mère  d’un garçon  nommé Claude Picard),  et  à  la  requête également  du vigneron  auxerrois  Nicolas 
Chappu, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Henri Bernard et de Sébastienne Chappu, sa première conjointe, 
tous les biens inventoriés étant prisés par le marinier Jean Picard et par Gillette Bourg, femme de Germain Delaroche [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 9 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Pierre Ravion et du menuisier Edmond 
Auberat, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt tonnelier et vigneron 
auxerrois Henri Bernard, ceci entre Bride Le Loup (sa seconde épouse), Claude Picard (fils mineur de feu Pierre Picard et de 
ladite Bride Le Loup, placé sous la tutelle de Michel Picard), Germain Bernard et Pierre Bernard (fils mineurs dudit défunt et 
de feu Sébastienne Chappu, sa première femme, placés sous la tutelle du vigneron auxerrois Nicolas Chappu), et enfin Marie 
Bernard et un bébé à naître (enfants mineurs dudit défunt et de Bride Le Loup, sa seconde épouse, placés quant à eux sous la 
tutelle provisionnelle du tonnelier auxerrois Jean Labbé dit Michelet). Est demeurée en dehors du partage une maison avec 
jardin située en la rue du Champ à Auxerre, au Carré des Trois Maris, habitée en usufruit par Jeanne Main dit Breugnon,  
seconde épouse de feu Alyot Le Loup et marâtre de ladite Bride Le Loup [AD 89, 3 E 6-326].
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