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CHAPPUIS Huguenin :
- Le 29 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du maréchal-ferrant  
Guillaume Petz dit Mauduit, domiciliés à Auxerre, le mercier auxerrois Pierre Orry et Pierre Vivien, mercier à Héry, ont 
échangé des biens : ledit Pierre Vivien a cédé audit Pierre Orry une pièce de vigne d’un demi-arpent à Auxerre, au lieu-dit de 
« La Chappotte », tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à Huguenin Chappuis, par-dessus au chemin commun et 
par-dessous à Gaubert Ferrand, ceci en échange d’un quartier de pré situé à Héry, au lieu-dit « Le Paile », tenant des deux 
parts et par-dessus aux hoirs de feu Guillaume Andreau, et par-dessous au grand chemin commun allant d’Héry à Montigny-
la-Resle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 verso].
- Le 1er octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre (Larousse dit) Georgin, Perrin 
Bourgoin et Joseph Moynat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Huguenin Chappuis, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de Jean Bonart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 recto].

CHAPPUIS Prix :
- Le 5 juin 1491, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Jacquinot et son épouse Guillemette ont 
vendu à maître Jean Boulart, chirurgien domicilié à Saint-Thibault en Auxois, tous les biens meubles dont ils ont hérité après 
le décès de feu Françoise, femme dudit Jean Boulart et sœur de ladite Guillemette, ceci moyennant le prix de 45 sous tournois 
et en présence de maîtres Jean de Busson, chirurgien, Prix Chappuis et Pierre Vaulthier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre 
[AD 89, E 372, folios 40 verso et 41 recto].
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