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PARISOT Catherine :
- Le 12 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Parisot, fille de Maurice Parisot et de 
Jeanne Sourdeau. Son parrain a été Jean Pote (dit Damiens) ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Catherine de 
Morgnival (ou Monivard), épouse de l’honorable homme Claude Marmagne (ou Marmaigne), procureur au siège présidial 
d’Auxerre, et Jeanne de Popincourt (ou Popincort), épouse quant à elle de l’honorable homme Pierre Dupont [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 154 recto].

PARISOT François :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].

PARISOT Guillaume :
- Le 22 mars 1517 n.s., à Auxerre, Pierre Parisot, Philebert Parisot et Guillaume Parisot ont établi une quittance à Nicolas 
Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que celui-ci leur a versé la somme de 15 sols tournois en paiement des lods et ventes 
d’un quartier de vigne. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

PARISOT Maurice :
- Le 12 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Parisot, fille de Maurice Parisot et de 
Jeanne Sourdeau. Son parrain a été Jean Pote (dit Damiens) ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Catherine de 
Morgnival (ou Monivard), épouse de l’honorable homme Claude Marmagne (ou Marmaigne), procureur au siège présidial 
d’Auxerre, et Jeanne de Popincourt (ou Popincort), épouse quant à elle de l’honorable homme Pierre Dupont [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 154 recto].

PARISOT Philebert :
- Le 22 mars 1517 n.s., à Auxerre, Pierre Parisot, Philebert Parisot et Guillaume Parisot ont établi une quittance à Nicolas 
Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que celui-ci leur a versé la somme de 15 sols tournois en paiement des lods et ventes 
d’un quartier de vigne. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

PARISOT Pierre :
- Le 22 mars 1517 n.s., à Auxerre, Pierre Parisot, Philebert Parisot et Guillaume Parisot ont établi une quittance à Nicolas 
Delyé, mari d’Anne Michel, certifiant que celui-ci leur a versé la somme de 15 sols tournois en paiement des lods et ventes 
d’un quartier de vigne. Cette quittance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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