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PARIS Christophe :
- Le 9 juin 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Jeanneau, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, fils  
de feu Laurent Jeanneau et d’Edmonde, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jacquin, fille de Guyon Jacquin (remarié à  
Bonnette Bedot) et de feu Jeanne Girardot, accompagnée de son tuteur Jean Bertrand et de ses deux oncles Pierre Paris et 
Christophe Paris [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 124].

PARIS Germain :
- Le 30 août 1567, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par feu Jeanne Mensan, femme de Jean Morlet, ceci entre son mari et les deux filles mineures qu’elle a eues de lui, à savoir 
Perrette Morlet et Guillemette Morlet, placées toutes deux sous la tutelle et curatelle provisionnelle de Claude Morlet et de 
Germain Paris. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décés des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la 
jeune, seconde femme dudit Jean Morlet, inventaire dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].

PARIS Jean :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

PARIS Jean :
- Vers 1531, sans doute en la ville d’Auxerre, est né Jean Paris. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui 
a été attribué dans un acte notarié du 18 février 1561 n.s. [AD 89, E 482].
- Le 18 février 1561 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des trois menuisiers auxerrois Jean Souchet, 
Etienne Dubois et Pierre Poullet, sont comparus la vénérable et discrète personne maître Germain Courtel, prêtre et vicaire de 
l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, âgé de 36 ans, le tailleur d’habits Claude Masson (ou Maçon), âgé 
de 35 ans, et le menuisier Jean Paris, âgé de 30 ans, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, ainsi que  
le pelletier Jean Laurent, âgé de 28 ans, et le menuisier Jean Pote dit Damiens, âgé de 27 ans, demeurant quant à eux en la 
paroisse auxerroise de Saint-Regnobert, lesquels ont certifié que Noël Harnier a travaillé comme pelletier en ladite paroisse 
de Saint-Pierre-en-Château, à Auxerre, mais qu’il a disparu depuis trois mois et demi sans laisser de nouvelles, ayant quitté la 
ville huit jours avant la Toussaint [AD 89, E 482].

PARIS Jean :
- Le 13 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claudine Matherat, fille d’Etienne Matherat et de 
son épouse Anne et sœur jumelle de Jean. Son parrain a été Jean Paris ; ses deux marraines ont été Claudine Boyrot, femme 
de Jean Cloppet, et Marie Dubois, épouse de Claude Béguin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].

PARIS Jeanne :
- Le 18 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Mamerot, fils du marchand orfèvre auxerrois Jean 
Mamerot et de feu Perrette Cottenoire, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Paris, fille du boulanger Simon Paris et de 
Reine Guyon [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 99].
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- Le 16 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de Pierre Mamerot et de 
Jeanne (Paris). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Simon Paris et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Germaine 
Mamerot, fille du défunt orfèvre Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 100 recto].
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- Le 20 août 1565, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mamerot, fille d’Hélie Mamerot et de 
Louise Cochon. Son parrain a été Hubert André, marchand demeurant à Bassou ; ses deux marraines ont été la noble femme 
Jeanne de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et Jeanne 
Paris, épouse de Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 20 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cottenoire (ou Coutenoyre), fille posthume 
de feu Marc Cottenoire (ou Coutenoyre) et de Lupienne Delabarre. Son parrain a été Pierre Créthé, fils de l’honorable homme 
Pierre Créthé ; ses deux marraines ont été les honnêtes femmes Germaine Collot, épouse de François Millet, et Jeanne Paris, 
femme de l’honorable homme Pierre Mamerot [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 recto].

PARIS Léonard :
- Le 3 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
certaine Reine Pigalle, fille de Nicolas Pigalle (et de Madeleine Paris). Son parrain a été Gillet Pigalle ; ses marraines ont été 
Reine (Guyon), femme de Simon Paris, et Perrette, femme de Léonard Paris [AM Auxerre, registre GG 32, folio 8 verso].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Pierre Adam et du clerc 
Sébastien Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Antoine Duchamp (qui a signé 
« Anthoine Duchanpt »), représentant son épouse Catherine Adam, veuve en premières noces de Jean Thiellier, et d’autre part 
Léonard Paris (qui a signé ainsi) et Jean Buffé le jeune, eux aussi vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants  
mineurs dudit feu Jean Thiellier et de ladite Catherine Adam, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux 
lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Thiellier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 56].
- Le 9 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Renté (ou Rentay), fils de Louis Renté (ou 
Rentay) et de Jeanne. Ses parrains ont été maître Thomas Baujard et Léonard Paris ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme 
de l’avocat maître Palamédès Le Roy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 recto].

PARIS Madeleine :
- Le 4 août 1549, devant maître Regnault, notaire royal à Auxerre, le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, fils de Jeanne 
Guillaume, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Paris. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de ladite 
Madeleine Paris, dressé le 12 septembre 1569 devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 3 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
certaine Reine Pigalle, fille de Nicolas Pigalle (et de Madeleine Paris). Son parrain a été Gillet Pigalle ; ses marraines ont été 
Reine (Guyon), femme de Simon Paris, et Perrette, femme de Léonard Paris [AM Auxerre, registre GG 32, folio 8 verso].
- Le 17 janvier 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisé Simon Pigalle,  fils  de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine (Paris). Ses deux parrains ont été Simon Paris et André Delor ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre Belaine 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 verso].
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- Le 12 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Pierre Mamerot, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme du boulanger auxerrois Nicolas 
Pigalle, ceci à la requête de ce dernier et de Simon Paris, lui aussi boulanger à Auxerre, tuteurs et curateurs des cinq enfants 
mineurs de la défunte et dudit Nicolas Pigalle, les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, priseur juré d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 13 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Edmé Chasneau et du marinier 
Guillaume Motheré, domiciliés à Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, assisté de Simon Paris, lequel 
a clos l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, son épouse, en déclarant, entre autres 
choses, qu’en 1568 il avait prêté un joli banc à sa sœur Claudine Pigalle, femme de (Dominique) Carré, et que la même année 
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il avait fourni 160 pains audit Simon Paris, boulanger lui aussi, pour nourrir les Suisses de passage au palais épiscopal de 
Régennes à Appoigny. Cette déclaration a été ajoutée à la suite de l’inventaire après décès de ladite Madeleine Paris, dressé 
le 12 septembre 1569 par ledit Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

PARIS Marie :
- Le 25 avril 1603, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Jean Boucher, fils du défunt Regnault Boucher, de la paroisse auxerroise de Saint-
Martin-lès-Saint-Julien ; ses marraines ont été Barbe Daguinet, fille de Jean Daguinet, et Marie Paris, fille du serrurier Pierre 
Paris [AM Auxerre, registre GG 100].

PARIS Nicolas :
- Le 10 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du marchand 
orfèvre Nicolas Paris, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues d’une part l’honorable femme Anne Girardin, 
veuve  du marchand auxerrois  Pierre  Jazier,  accompagnée de son fils  Laurent  Jazier,  et  d’autre part  l’honorable  femme 
Madeleine Delacourt,  veuve de maître Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé pour régler à l’amiable un différend,  ladite Madeleine Delacourt promettant de verser à ladite Anne 
Girardin la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 183].

PARIS Pierre :
- Le 5 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Disson, fils de Jacques Disson et 
de Nathalie (ou Nétalie). Ses parrains ont été Raymond Salany et Pierre Paris ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean 
Maillard [AM Auxerre, registre GG 97].

PARIS Pierre :
- Le 9 juin 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Jeanneau, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, fils  
de feu Laurent Jeanneau et d’Edmonde, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Jacquin, fille de Guyon Jacquin (remarié à  
Bonnette Bedot) et de feu Jeanne Girardot, accompagnée de son tuteur Jean Bertrand et de ses deux oncles Pierre Paris et 
Christophe Paris [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 124].

PARIS Pierre :
- Le 25 avril 1603, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Jean Boucher, fils du défunt Regnault Boucher, de la paroisse auxerroise de Saint-
Martin-lès-Saint-Julien ; ses marraines ont été Barbe Daguinet, fille de Jean Daguinet, et Marie Paris, fille du serrurier Pierre 
Paris [AM Auxerre, registre GG 100].

PARIS Simon :
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Mamerot, fils du marchand orfèvre auxerrois Jean 
Mamerot et de feu Perrette Cottenoire, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Paris, fille du boulanger Simon Paris et de 
Reine Guyon [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 99].
- Le 3 décembre 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par Edmond Soufflard, vicaire de ladite église, une 
certaine Reine Pigalle, fille de Nicolas Pigalle (et de Madeleine Paris). Son parrain a été Gillet Pigalle ; ses marraines ont été 
Reine (Guyon), femme de Simon Paris, et Perrette, femme de Léonard Paris [AM Auxerre, registre GG 32, folio 8 verso].
- Le 22 décembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jean Sauguenet, fils de Girardin 
Sauguenet et de Laurence Sajat, domiciliés à Charentenay, a passé un contrat de mariage avec Catherine Desmoulins, fille de 
feu Jean Desmoulins et d’Edmonde Robert dit Martinot (remariée à Germain Choin), placée sous la tutelle de Michel Robert 
dit Martinot. Les témoins du marié ont été Jean Davy (avocat pour le roi au siège présidial d’Auxerre), Nicolas Davy et  
Blanchet Davy (tous deux chanoines en l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre), et Simon Paris (boulanger à Auxerre, 
maître du marié) [AD 89, 3 E 7-327, acte 91].
- Le 17 janvier 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre,  a été baptisé Simon Pigalle,  fils  de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine (Paris). Ses deux parrains ont été Simon Paris et André Delor ; sa marraine a été Marie, femme de Pierre Belaine 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 47 verso].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].
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- Le 27 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Mathieu dit 
Sappin, Joseph Ancelot, Simon Paris, André Delor et Guillaume Mamerot, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Nicolas 
Perrin, mercier natif de Sallanches (74), en Savoie, fils de Jacques Perrin (pasteur réformé à Vézelay) et d’une défunte femme 
non dénommée, lequel comparant, assisté du mercier auxerrois Jean Cognat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde 
Mamerot, accompagnée quant à elle de l’honorable homme Pierre Mamerot, son oncle, marchand demeurant en ladite ville 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 33].
- Le 14 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Jean Cannart et Edmé Courseron, 
tailleurs de pierres à Auxerre, sont comparus d’une part maître Hubert Blaiseau (qui a signé « Hubert Blézaul »), lui aussi 
maître tailleur de pierres en cette même ville, veuf de Jeanne Blondel (dit Darras), et d’autre part maître Luc Blondel dit 
Darras (qui a signé « Blondel »), maître imageur et tailleur de pierre résidant lui aussi à Auxerre, agissant en son nom et pour 
Perrette Baudoin dit Trébuchet, fille de Jacques Baudoin dit Trébuchet (et de feu Perrette Blondel dit Darras), tous héritiers 
de ladite défunte Jeanne Blondel (dit Darras), lesquelles parties ont procédé au partage d’une maison sur fourches, avec jardin 
et concise, située au bourg Saint-Amatre sur la douve des fossés de la porte du Temple, tenant d’une part et par-derrière à 
Pierre Ferroul, d’autre part à Germain Dubois et par-devant auxdits fossés, et chargée d’une rente annuelle de 13 sols et 6 
deniers tournois envers Michel Noblet, à payer chaque année le jour de la Saint-Georges : ledit Hubert Blaiseau a reçu ladite 
maison, avec son jardin et sa concise, tandis que Luc Blondel dit Darras et Perrette Baudoin dit Trébuchet ont reçu un autre 
jardin, au-dessous de cette même maison, tenant d’une part au boulanger auxerrois Simon Paris et par-devant auxdits fossés 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 202].
- Le 16 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Simon Mamerot, fils de Pierre Mamerot et de 
Jeanne (Paris). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Simon Paris et Joseph Ancelot ; sa marraine a été Germaine 
Mamerot, fille du défunt orfèvre Jean Mamerot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 100 recto].
- Le 12 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Pierre Mamerot, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme du boulanger auxerrois Nicolas 
Pigalle, ceci à la requête de ce dernier et de Simon Paris, lui aussi boulanger à Auxerre, tuteurs et curateurs des cinq enfants 
mineurs de la défunte et dudit Nicolas Pigalle, les biens inventoriés étant prisés par Philippe Chasneau, priseur juré d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 et le 18 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Simon Billard et du 
menuisier Edmond Auberat, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, femme 
du boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, ceci entre son mari et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Reine Pigalle, Nicolas 
Pigalle, Jeanne Pigalle, Gillet Pigalle et Louise Pigalle, trois d’entre eux étant placés sous la tutelle et curatelle de leur père 
(Nicolas, Jeanne et Louise) et les deux autres sous celle du boulanger auxerrois Simon Paris (Renée et Gillet) [AD 89, 3 E 6-
326].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 13 janvier 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Edmé Chasneau et du marinier 
Guillaume Motheré, domiciliés à Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Nicolas Pigalle, assisté de Simon Paris, lequel 
a clos l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Madeleine Paris, son épouse, en déclarant, entre autres 
choses, qu’en 1568 il avait prêté un joli banc à sa sœur Claudine Pigalle, femme de (Dominique) Carré, et que la même année 
il avait fourni 160 pains audit Simon Paris, boulanger lui aussi, pour nourrir les Suisses de passage au palais épiscopal de 
Régennes à Appoigny. Cette déclaration a été ajoutée à la suite de l’inventaire après décès de ladite Madeleine Paris, dressé 
le 12 septembre 1569 par ledit Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 17 mars 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ballezet, fils du boulanger Edmond Ballezet 
et de Germaine (Pouce). Ses deux parrains ont été maîtres Jean Petit et Claude Jannequin, procureurs au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été l’honnête femme Reine Guyon,  épouse du boulanger auxerrois Simon Paris [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 189 recto].
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