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FRAPPÉ Denis :
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Jean Board, du prêtre messire  
Edmé Champeaulx et du tailleur d’habits Claude Masson, vivant tous à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre 
et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel a fait établir son testament : après avoir souhaité être inhumé 
devant le grand autel de ladite église Saint-Pierre-en-Château, il a alloué dix livres tournois pour la réparation de l’église de 
Pourrain, puis a légué à sa nièce Claudine Chamvin, femme de Pierre Jaluzot, un quartier de vigne au finage de Pourrain pour 
la remercier des services qu’elle lui avait rendus gratuitement avant son mariage, lorsqu’elle vivait chez lui à Auxerre ; à 
Thiennette Le Roy, sa servante, il a légué la somme de 10 livres tournois, un demi-arpent de vigne à Auxerre, ainsi qu’un 
quartier de pré et un quartier de terre à Pourrain ; comme exécuteurs testamentaires, il a nommé enfin la vénérable et discrète 
personne maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, avec son beau-frère Edmond Chamvin et son neveu Denis Frappé [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 20].
- Le 7 décembre 1570, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Etienne Lotin et du prêtre 
Michel Dusoucq, domiciliés à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître Claude Grossot, prêtre et curé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel prêtre a modifié légèrement son testament du 31 janvier 1569 en 
remplaçant Edmond Chamvin et Denis Frappé, ses anciens exécuteurs testamentaires, par l’honorable homme Pierre Girard, 
marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 20].

FRAPPÉ Loup :
- Le 10 février 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Loup 
Frappé, prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, est comparu Pierre Baudoin (ou Bauldouyn), sergent 
royal en ladite ville d’Auxerre, accompagné de son oncle Nicolas Darbon, marchand à Varzy (58), lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Marie Darthé, veuve de Charles Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant assistée quant à elle de sa sœur Anne Darthé et de son voisin le bonnetier auxerrois Marin Gillot [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 8].

FRAPPÉ Thomas :
- Le 14 juillet 1594, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Delyé, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et de Jean Bérault, sont comparus Guillaume Pillard et Thomas Frappé, maîtres joueurs d’instruments en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont été engagés pour le prix de deux écus par maître Ythier Leclerc, praticien demeurant lui aussi à 
Auxerre, pour jouer de leurs violons le lundi suivant (18 juillet 1594), jour de ses noces, ceci depuis le grand matin jusqu’à 
dix heures du soir [AD 89, E 479].
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