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CHAPPON Barbe :
- Le 7 juin 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine de Brie, fille de maître Claude de Brie, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Hélène (Pinot), nommée Hélène Desbordes dans l’acte (comme sa 
mère). Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Colas, prêtre et chanoine d’Auxerre, curé de Billy-
sur-Oisy (58) ;  ses marraines  ont été l’honnête femme Madeleine Ancelot,  veuve de maître  Jean Desbordes,  ancien élu 
d’Auxerre, et Barbe Chappon, veuve de maître Philebert Lemuet, licencié en lois et avocat [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 162 recto].
-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 7 juillet 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude 
Marmagne et Jean Robinet, procureurs au bailliage d’Auxerre, et des honorables hommes Pierre Rousselet et Simon Noyers, 
marchands en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Soufflot le jeune, fils de l’honorable homme Jean Soufflot l’aîné, lui 
aussi marchand à Auxerre, et de Claudine Foucher, tous deux présents et consentants, lequel comparant, accompagné de ses 
deux sœurs Marie Boisseau et Jeanne Soufflot, a passé un contrat de mariage avec Barbe Rodigue, fille de feu maître Jean 
Rodigue, licencié en lois et juge en garde de Ravières, assistée quant à elle de l’honnête femme Barbe Chappon, sa tante 
maternelle, veuve du noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), ainsi que de son beau-frère 
Germain Maistre, marchand à Auxerre, et du noble homme François Lemuet, son cousin germain, ce dernier étant muni 
d’une lettre de procuration établie le 29 juin 1579 par maître Boyvinet, notaire à Tonnerre, à la requête de l’honorable homme 
Pierre Miré (ou Myré) et Anne Le Marchant, tuteurs et curateurs de ladite future mariée [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 78].
- Le 4 août 1587, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Desprez, fille de Nicolas Desprez et de Marie  
Perrin. Son parrain a été le cordonnier Julien Le Fèvre (ou Febvre) ; ses deux marraines ont été Barbe Chappon, veuve de 
maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau, et Edmée Debiarne, femme de Jean Desprez [AM Auxerre, registre GG 38].

CHAPPON Jean :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain (Marchant dit) Vincent 
et du vigneron Jean Chappon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacques Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un quartier 
de vigne situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambrasé », tenant d’une part à Jacquot Blondeau, d’autre part 
audit acheteur et par-dessus et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou (le jeune), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de dix livres  
tournois à Guillemin Lestorné, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’une denrée située au lieu-dit des Plattes à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Chappon, d’autre part aux buissons, par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné et par-dessous à 
Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 verso].

CHAPPON Jean :
-  Le  27  septembre  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Bourotte  (ou  Bouzotte),  fils 
d’Etienne Bourotte (ou Bouzotte) et de Simone. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Gauthier 
et Barthélemy Bourotte (ou Bouzotte) ; sa marraine a été Isabeau, femme de Jean Chappon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Maubert, fille de François Maubert 
et de Marie. Son parrain a été Jean Allard ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Jean Chappon, et Marguerite Collot (ou 
Coulot), fille de Pierre Collot (ou Coulot) [AM Auxerre, registre GG 97].
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