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CHAPOT Anne :
- Le 14 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Blaise Chapot, fils 
de feu Claude Chapot et de Nathalie Colon : cet homme a souhaité être inhumé dans l’église Saint-Pèlerin à Auxerre ; il a 
donné à messire Germain Oger la somme de 20 sols tournois en guise de salaire pour les visites que celui-ci lui a rendues au 
cours de sa maladie, et il a nommé comme exécuteurs testamentaires sa mère Nathalie Colon et son beau-frère Germain 
Bernard (qui a signé ainsi, époux d’Anne Chapot) [AD 89, E 392, folio 53 recto].
- Le 17 mai 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Auger Moreau (veuf de 
Simone Johan), lequel a passé un contrat de mariage avec Anne Chapot, veuve de Germain Bernard [AD 89, 3 E 7-356].

CHAPOT Blaise :
- Le 14 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Blaise Chapot, fils 
de feu Claude Chapot et de Nathalie Colon : cet homme a souhaité être inhumé dans l’église Saint-Pèlerin à Auxerre ; il a 
donné à messire Germain Oger la somme de 20 sols tournois en guise de salaire pour les visites que celui-ci lui a rendues au 
cours de sa maladie, et il a nommé comme exécuteurs testamentaires sa mère Nathalie Colon et son beau-frère Germain 
Bernard (qui a signé ainsi, époux d’Anne Chapot) [AD 89, E 392, folio 53 recto].

CHAPOT Claude :
- Le 22 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Marguerite, veuve de Jean Chapot, tutrice 
légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de lui,  laquelle a vendu pour le prix de 125 livres tournois à Claude Chapot, 
marchand à Auxerre, une maison de fond en comble située en la paroisse auxerroise de Saint-Pèlerin, en la rue descendant 
des Jacobins à l’église de ladite paroisse, tenant d’un long et par-derrière à Germain Valuet, d’autre long à Jean Oger et par-
devant à ladite rue, le produit de la vente devant être employé au paiement des dettes délaissées par le défunt mari de la  
vendeuse [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 261].
- Le 14 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Blaise Chapot, fils 
de feu Claude Chapot et de Nathalie Colon : cet homme a souhaité être inhumé dans l’église Saint-Pèlerin à Auxerre ; il a 
donné à messire Germain Oger la somme de 20 sols tournois en guise de salaire pour les visites que celui-ci lui a rendues au 
cours de sa maladie, et il a nommé comme exécuteurs testamentaires sa mère Nathalie Colon et son beau-frère Germain 
Bernard (qui a signé ainsi, époux d’Anne Chapot) [AD 89, E 392, folio 53 recto].

CHAPOT dit COPEAU Germain :
- Le 26 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Chapot dit Copeau, fils du vigneron Pierre 
Chapot dit Copeau et de Marie (Verrier), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ferrat,  fille du maçon auxerrois  
Clément Ferrat et de Jeanne (Fouart) [AD 89, E 425, folio 50 recto].

CHAPOT Jean :
- Le 22 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Marguerite, veuve de Jean Chapot, tutrice 
légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de lui,  laquelle a vendu pour le prix de 125 livres tournois à Claude Chapot, 
marchand à Auxerre, une maison de fond en comble située en la paroisse auxerroise de Saint-Pèlerin, en la rue descendant 
des Jacobins à l’église de ladite paroisse, tenant d’un long et par-derrière à Germain Valuet, d’autre long à Jean Oger et par-
devant à ladite rue, le produit de la vente devant être employé au paiement des dettes délaissées par le défunt mari de la  
vendeuse [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 261].

CHAPOT Pelline :
- Le 15 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu Pelline Chapot (ou Chappot), veuve de feu Jean Marseau, à la requête de son fils Etienne Marseau et de son gendre 
Jean Sayat,  ce dernier agissant au nom de sa femme et comme tuteur de ses beaux-frères François Marseau et Germain 
Marseau, fils mineurs desdits défunts Jean Marseau et Pelline Chapot (ou Chappot) [AD 89, 3 E 1-20].

CHAPOT dit COPEAU Pierre :
- Le 29 avril 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Pierre Chapot, natif de Saint-Martin-sur-Armançon (alias « Saint-
Martin-l’Abbaye en Tonnerrois ») mais domicilié au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec 
Marie Verrier, native d’Angely, fille des défunts Philebert Verrier et d’Huguette, sœur de Simone Verrier (femme de Jean 
Rapine), et nièce de Thibault de La Forest qui réside à Auxerre [AD 89, E 373, folio 145 recto].
- Le 28 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Droin, fils de Guillaume Droin et 
de Jacquine. Ses deux parrains ont été Pierre Chapot dit Copeau (ou Chapout alias Coupeau) et Jean Ribault ; sa marraine a 
été Marie, femme de Germain Droinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bigué, fille de François Bigué et de  
Chrétienne. Son parrain a été Adam Ferroul ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Catherine, 
femme de Jean Motheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Boivin, fille de Jean Boivin et de  
Catherine. Son parrain a été Jean Mérat ; ses marraines ont été Marie (Verrier), femme de Pierre Chapot, et Agnès, femme de 
Jean Boivin [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 26 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Chapot dit Copeau, fils du vigneron Pierre 
Chapot dit Copeau et de Marie (Verrier), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ferrat,  fille du maçon auxerrois  
Clément Ferrat et de Jeanne (Fouart) [AD 89, E 425, folio 50 recto].
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