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CHAPPAIS Abraham :
- Le 31 mai 1545 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Abraham Chappais (ou 
Chappest), né le même jour, fils du maçon auxerrois Jean Chappais (ou Chappest) et de Reine (Chaillot). Ses parrains ont été 
les honorables hommes maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été 
Geneviève Genet, femme de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].

CHAPPAIS Jean :
- Le 31 mai 1545 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Abraham Chappais (ou 
Chappest), né le même jour, fils du maçon auxerrois Jean Chappais (ou Chappest) et de Reine (Chaillot). Ses parrains ont été 
les honorables hommes maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été 
Geneviève Genet, femme de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].

CHAPPAIS Jeanne :
- Le 31 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Germain Dabenton, 
prêtre, et des vignerons auxerrois Jean Bailly et Germain Allecret, est comparu Guillaume Henrion, fils de feu Pierre Henrion 
et d’Edmonde Potin (ou Potinne), lequel comparant, assisté de sa mère, de son frère Jean Turlin et de son tuteur et curateur 
Germain Boucher, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Chappais, fille de feu Jean Chappais et de Reine Chaillot, ladite 
future mariée étant accompagnée quant à elle de sa mère et de son frère Etienne Legrand [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 123].
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