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CHUPPIN 
Nicolas Chuppin, bourgeois de Paris, marchand de soie ∞ Françoise de Moncheny 
Nicolas Chuppin (1636–1713), trésorier général du marc d’or 1690 ∞ 1663 Nicole-Angélique Voysin ( –1712) 
Nicolas-Augustin Chuppin (1671–1756sp), trésorier du marc d’or 1700–20 2° ∞ 1705 Marguerite Le Couteulx (1666–1729) q.v. 
Charles Chuppin de Cherey (1684– ), conseiller secrétaire du roi, garde des rôles des offices de France ∞ 1711 Marie-Madeleine Verrier-
Quentin 
Charles-Nicolas Chuppin (1712–1773), gardes des rôles des officiers –1765, trésorier général du marc d’or 1743 ∞ 1742 Marie-Sophie 
Hazon (1720–1778), fille de Charlotte Le Couteulx (1696–1777) q.v. 
Antoinette-Geneviève Chuppin ∞ 1768 Louis Maussion de Candé (1731–1779), conseiller au parlement q.v. 
Marie-Charlotte Chuppin (1743–1774) ∞ Charles-Claude de Tourolle (1733–1779), fils de Charles Tourolle (1693–1748), maréchal des 
logis du roi, garde-général du Garde meuble de la couronne, receveur général des domaines et bois de la généralité de Rouen & (∞ 1728) 
Madeleine Nérot {Perronneau} 
Charlotte de Tourolle (1769–1822) ∞ Achille Gigault de Crisenoy (1756–1802) q.v. 
Jean-Nicolas Chuppin, conseiller du Châtelet ∞ Marie-Jeanne Lebeau 
Athanase Chuppin de Germigney (1762–p.1815) 
Françoise-Angélique (1666–) ∞ 1° 1686 Bernard Oursel; 2° Louis-François Mouffle de Champigny, trésorier général du marc d’or 
Augustin-François Mouffle, conseiller au parlement 1729 
Jean Chuppin ( –1694), notaire au Châtelet ∞ 1662 Marie-Eugénie Gallois ( –1720) 
Jean-Baptiste-Philippe Chuppin de Moncheny ( –sp), capitaine des carabiniers ∞ N. Roland 
Nicolas Chuppin de Montulé, receveur des consignations au parlement de Normandie ∞ 1705 Marie Joliet 
Marie Genevieve Nicole ∞ 1725 Nicolas-Charles-Auguste de Roussel de Goderville  
Jeanne ∞ 1688 Guillaume Le Juge, sgr de Bouzonville, contrôleur du Marc d’or 
Pierre Chuppin (1654–1710), notaire, secrétaire du roi 
 
Simon Chuppin, ingénieur du Roi, architecte, dessinateur, apprenti à son cousin Noel Coypel en 1669 
Simon-Charles Chuppin, avocat au parlement, commis du comte de Saint-Florentin {Éc. fr.} ∞ 1735 Anne-Marie-Madeleine Désauzières (1696–
1739), femme de chambre des Enfants royaux {Voiriot}, cousin germain de Voiriot 
Père Anselme; Bodinier 2005; Chaix d’Est-Ange; Favre-Lejeune ; Les Notaires au Châtelet de Paris 
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