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MORISSET Antoine :
- Le 26 janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean de Charmoy, veuf de feu 
Claudine Morisset, a vendu à Jean Duhamel, marchand à Paris, la quarte partie de trois corps de maison situés à Paris en la 
rue de Berberie (devant Saint-Germain-le-Vieil), où pend une enseigne avec l’image de saint Michel, faisant le coin de la rue 
aux Fèves, cette quarte partie appartenant audit Jean de Charmoy et à ses enfants mineurs Jean de Charmoy et Claudine de 
Charmoy par sa défunte épouse Claudine Morisset, sœur de feu Antoine Morisset (mari de Didière de Nomant, de qui il n’a 
eu aucun enfant survivant).  La vente a été signée en présence du prêtre Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 110].

MORISSET Claudine :
- Le 26 janvier 1512 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, l’apothicaire auxerrois Jean de Charmoy, veuf de feu 
Claudine Morisset, a vendu à Jean Duhamel, marchand à Paris, la quarte partie de trois corps de maison situés à Paris en la 
rue de Berberie (devant Saint-Germain-le-Vieil), où pend une enseigne avec l’image de saint Michel, faisant le coin de la rue 
aux Fèves, cette quarte partie appartenant audit Jean de Charmoy et à ses enfants mineurs Jean de Charmoy et Claudine de 
Charmoy par sa défunte épouse Claudine Morisset, sœur de feu Antoine Morisset (mari de Didière de Nomant, de qui il n’a 
eu aucun enfant survivant) La vente a été signée en présence du prêtre Germain de Charmoy, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 110].

MORISSET Etienne :
- Le 3 septembre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Robinet, fils de Gillet Robinet et de Marguerite 
Guyot, natif de « Cure » près de Montsaugeon (52), dans le diocèse de Langres, a passé un contrat de mariage avec Marie, 
veuve de feu Etienne Morisset, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 411, folio 54 recto].
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