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Introduction
Provenance du fonds
Le fonds Simon Parisot a été déposé par Bruno Parisot, fils du producteur, à l’Association MicroArchives. Composé de 54 cotes, il représente 0,85 ml.

Historique de la conservation
Le fonds est constitué des documents regroupés et conservés par Simon Parisot en son domicile. Il
est à noter que les documents reflètent essentiellement l’existence de Simon Parisot. En effet,
hormis des photographies et quelques documents administratifs, le fonds ne comporte pas
d’archives relatives à son épouse Simone Bouton ou à leurs enfants. Cela laisse supposer que Simon
Parisot a éliminé les documents de son épouse après la disparition de cette dernière. Lors du décès
de Simon Parisot, ses enfants ont mis de côté ses documents à la demande d'Hélène Ampère. Une
partie a cependant été détruite préalablement, comme les carnets de suivi du troupeau de moutons.

Biographie
Fils de Gaston Parisot, Simon est né le 22 décembre 1923. Il a trois frères (Jean, Fernand, Titi) et une
sœur, Gilberte. Jusqu’à son mariage, il vit avec sa famille dans le village de Blémerey dans les Vosges.
Après avoir passé son brevet d'instituteur, il entre à la SNCF en 1940, à l'âge de 17 ans. D’abord
facteur, il devient ensuite chef de gare remplaçant avant d’être titularisé.
Il épouse Simone Bouton originaire de Landaville (Vosges). Comme Simon, cette jeune fille est issue
d’une famille de petits agriculteurs. Elle a deux frères (Emile et Pierre dit Pierrot). Le couple s'installe
à Landaville où ils construisent leur maison.
Entre 1950 et 1972, Simone donne naissance à quatre enfants : Martine, Bruno, Christine et
Dominique. Elle est femme au foyer.
En parallèle de sa carrière au sein de la SNCF, Simon est à la tête d’une activité agricole d’appoint
sous la forme d’un verger (mirabelles, quetsches, pommes) et d’élevages (moutons, lapins).
Simon prend sa retraite en 1979. Son épouse décède en 1987. Par la suite, il se remettra en couple
avec sa belle-sœur, Lisette Parisot.
Membre du syndicat des eaux communal, correspondant pour l’hebdomadaire local, Simon vit sa
retraite au sein de son village. Il continue de s’occuper de son verger et de son troupeau jusque dans
les années 2000, tant que sa santé physique le lui permet.
Il décède le 18 septembre 2016, à l’âge de 92 ans.

Intérêts du fonds
Ce fonds porte sur l'existence de Simon Parisot depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Sa carrière
professionnelle, ses relations familiales et amicales apparaissent. Cela permet d'appréhender le
parcours d'un chef de gare de la SNCF encore fortement imprégné de ses racines paysannes.
Construction d’une maison moderne, vacances familiales, tout cela révèle l’insertion de Simon
Parisot et de sa famille au sein de la nouvelle classe moyenne française dans le cadre de l'expansion
économique des Trente Glorieuses. Lui et sa famille vivent à Landaville, petit village à mi-chemin
entre Neufchâteau et Contrexéville. Dans ses archives, notamment à travers les articles de presse,

apparaît la vie d’un petit village de la plaine vosgienne marquée par un démarrage de la
désertification rurale à partir des années 80.
Le fonds permet également d’appréhender la sociabilité familiale et les traditions liées aux
événements familiaux (baptêmes, communions et mariages notamment) des années 1940 aux
années 2000, à travers la conservation d’un grand nombre de photographies, de menus et de faireparts.

Tris et éliminations
Les éliminations ont porté sur des documents illisibles.

Accroissements
Pas d'accroissement envisagé.

Existence et lieu de conservation de copies
Une partie du dossier de carrière (1 MA 20-1 MA 26) a été prêtée au service d'archives de la SNCF
(SARDO), dans le cadre de la collecte d'archives "Collection 80 ans" lancée en 2018. Une
reproduction numérique est ainsi disponible dans les fonds historique de la SNCF.

Conditions de communicabilité
Le fonds contient des données sur la vie privée du producteur et de sa famille. La communication des
documents se fera sur autorisation de Micro-Archives en fonction de la nature des demandes.
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Papiers personnels

État-civil
1 MA 1

État-civil : passeports de Simon, cartes d’électeur de Simon et
Simone, fiche individuelle d’état-civil de Dominique, photos
d’identité.

S.d., 1947-1996

Scolarité
1 MA 2

Brevet élémentaire d’instituteur, obtention : diplôme.

1940

Carrière militaire
1 MA 3

Service militaire, déroulé : fiche matriculaire, titre de
libération, fiche d’identité de solde, liste des effets, fiche de
permission.

1945-1946

Évènements familiaux et amicaux
1 MA 4

Simon Parisot avant son mariage, Simone Bouton avant son
mariage, mariage de Simon et Simone, leurs enfants : album
photo de famille.

[ca fin des
années 20]-1969

1 MA 5

Portraits de Simone Bouton et Simon Parisot : photographies
N&B et colorisées.

[ca années 40],
[ca années 80)

1 MA 6

Mariage de Simon et Simone : livret de famille catholique,
photographies N&B.

1949

1 MA 7

Martine Parisot et sa famille : photographies couleurs.

1981-2006

1 MA 8

Famille de Bruno et Roselyne Parisot : photographies N&B et
couleurs, faire-parts de naissance.

1978-2015

Christine Parisot et sa famille : photographies N&B et couleurs.

S.d., 1982-2016

1 MA 9

1 MA 10

1 MA 11

Dominique Parisot et sa famille : photographies N&B et
couleurs, faire-parts.
Emile et Odette Bouton1 . - Relations : photos N&B et couleurs
(ca années 50-2000). Difficultés concernant le locataire d’un
terrain détenu en usufruit entre Simone et ses deux frères :
correspondance, plan sur calque, reçu de notaire (1985-1986)2

1984-2008

[ca années 502000]
1977-2008

1 MA 12

Scènes de familles : photos couleurs.

1 MA 13

Lisette Parisot. – En couple avec Lisette Parisot 3: photos
(1987-2003). Fête de Noël 1995 avec la famille de Lisette à
Xonrupt : photos couleurs (1995).

1987-2003

Anniversaires de Simon. – 70 ans à la salle des fêtes de
Landaville : photos couleurs (Décembre 1993). 80 ans au
restaurant les Papeliers (près d’Epinal) : photos couleurs (1307-2003).

1993, 2003

1 MA 14

1 MA 15

Mariages des neveux et nièces (Bouton et Parisot) : photos
N&B et couleurs.
[ca années 70-90]

1 MA 16

Communions et baptêmes de la famille large et amis : photo
N&B et couleurs.
[ca années 50-80]

1 MA 17

Événements familiaux (mariages, baptêmes, communions) :
faire-parts, menus4, cartes postales, photos.

1 MA 18

Mariages non identifiés : photos N&B et couleurs.

1 MA 19

Les amis : photographies N&B et couleurs.

1949-2013
[ca années 40-90]
S.d., 1989-2011

Vie professionnelle
1 MA 20

1 MA 21

1

Salaire : déclaration des traitements pour les impôts, bulletins
de salaire, allocations de logement, bulletin de changement de
situation de famille.

1940, 1961-1977

Evolution de carrière, suivi : fiches de modification de situation
administrative, fiche de notation, bulletins de changement de
situation de famille, promotion, fiche d’état-civil,
correspondance.

1946, 1967-1979

Emile est le frère de Simone Bouton.
A noter ce dossier ne concerne pas seulement le différend relatif au terrain mais aborde également la vie de
la famille.
3
Lisette Parisot, née Bedel, fut l’épouse de Jean, frère de Simon. Après le décès de Simone Bouton, Simon se
rapproche de sa belle-sœur Lisette. Ils vivent en couple jusqu’au décès de Lisette.
4
dont menu du mariage de Simon et Simone.
2

1 MA 22

1 MA 23

1 MA 24

1 MA 25

Allocations SNCF, versements : allocation de naissance,
allocations pour frais d’études.

1954-1973

Syndicats de cheminots, engagement : cartes de membre
(1947-2005). Recours à la CFDT pour obtenir une revalorisation
salariale : correspondance, liste de notation d’aptitude (19761979).

1952-2005

Dossier contentieux pour cause familiale, échange avec
l’administration de la SNCF : correspondance.

1977

Cartes diverses : carte de membre du refuge des cheminots,
autorisation de dépôt de solex, carte d’indications biologiques.

1957-1988

1 MA 26

Avantages sociaux, obtention du brevet de natation : brevet.

1 MA 27

Départs à la retraite de collègues : photos couleurs.

1 MA 28

Retraite, mise en place du titre de pension : titre de pension,
bordereau de coupons.

1977-1979

Départ à la retraite de Simon, pot de départ : photo couleur,
album souvenir contenant photographies, textes, article de
presse.

1979

Récompenses professionnelles, attribution des médailles
d’honneur des chemins de fer : diplômes, correspondance,
médaille, article de presse.

1966-1987

1 MA 29

1 MA 30

1968
S.d.

Activité agricole
1 MA 31

1 MA 32

Exploitation agricole (vergers et moutons) de Simon Parisot,
gestion : correspondance, note d’information, arrêté
préfectoral.

1979-1999

Exploitation agricole (vergers et moutons) de Simon Parisot,
suivi : cahiers.

1966-2004

Sécurité sociale
1 MA 33

Assurances sociales, versement des cotisations : attestations
de versement, carte d’immatriculation.

1941-1942

Loisirs et voyages
1 MA 34

Vacances familiales : carnets de voyages.

1967, 1969

1 MA 35

1 MA 36

Vacances et voyages touristiques : photographies et cartes
postales.

S.d, 1989-1995

Correspondant local de l’hebdomadaire L’Abeille, suivi :
coupures de presse des articles rédigés, correspondance,
notes.

S.d., 1979-2014

Vie quotidienne
1 MA 37

1 MA 38

Événements familiaux, professionnels, actualités importants
pour Simon Parisot, suivi : calendriers annuels annotés.

1960-2014

Quotidien à Landaville : photos N&B et couleurs,
correspondance (S.d, 1982-2000). Fête de Saint-Nicolas à
Landaville : photos couleurs (2015).
1982-2015

1 MA 39

1 MA 40

Commune de Landaville, communication de la municipalité :
note d’information, fascicules annuels, matériel électoral de
l’élection municipale de 1992.
Gestion des repas, recettes : notes manuscrites.

1992, 2002-2016
S.d.

Presse
1 MA 41

1 MA 42

1 MA 43

Suivi des activités de Bruno et Roselyne dans la presse :
coupures de presse.

2010-2013

Commune de Landaville, suivi des événements municipaux :
coupures de presse, invitation inauguration, flyers de bals,
tract, plan.

1976-1994

Actualités locales et nationales, suivi : avis de décès, coupures
de presse, notes manuscrites de Simon.

S.d., 1953-2015

Scolarité de Bruno Parisot
1 MA 44

Classe de quatrième, suivi : carnet de correspondance.

1967-1968

Biens et affaires
Logement
1 MA 45

Maison d’habitation, financement et obtention du permis de
construire : correspondance, abonnement EDF (1956-1957).
Construction : devis, factures (1952-1957).

1952-1957

Autres biens immobiliers
1 MA 46

1 MA 47

1 MA 48

Terrains du couple Simon-Bouton, gestion : actes notariés,
correspondance.

1961-2011

Location des terrains, suivi : correspondance, fermages
annuels.

2010-2015

Travaux,
électrification
et
remembrement,
suivi :
correspondance, état parcellaire, promesse de vente,
document hypothécaire, arrêté d’occupation, convention avec
EDF, listes manuscrites des parcelles.

1974-2011

Comptes domestiques
1 MA 49

Dépenses, suivi : factures, garanties, contrat.

1956-2012

1 MA 50

Scolarité des enfants, financement : attestation de bourse,
mandat-carte de versement, avis de paiement du lycée,
correspondance.

1964-1973

1 MA 51

Impôt sur le revenu, déclaration : formulaires de déclaration.

1967-1972

1 MA 52

Impôts locaux, déclaration : formulaires de déclaration,
correspondance.

1960-1994

Impôts sur les terrains, suivi : avis de la taxe à l’hectare,
dossier de déclaration de surfaces, relevés parcellaires.

2003-2015

Impôts

1 MA 53

Banques
1 MA 54

Banque, suivi : relevés de compte, contrat de souscription,
ordres de virement, bordereau, avis de crédit.

1971-2012

Annexe : inventaire détaillé de l’album rouge (1 MA 4)
Les pages et les photographies sont numérotés sauf les deux premières photos de la liste ci-dessous
qui sont placées au début de l’album.
Simon et ses frères Jean, Fernand et Titi pendant leur enfance : photo N&B. ca fin des années 20
Simone Bouton, photo de classe 1936 (Simone : 2e rang, 7e en partant de la gauche) : photo N&B.
1936
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Simon Parisot (jeune homme) : portrait N&B. ca 1943
Simon Parisot et sa mobylette : photo N&B. S.d.
Simon Parisot adolescent, debout accoudé à une barrière : photo N&B. S.d.
Simon Parisot, jeune chef de gare avec homme non identifié : photo N&B. S.d.
Simon Parisot adolescent, à bicyclette : photo N&B. S.d.

2.1 groupe non identifé, Simon Parisot adolescent est à droite : photo N&B. S.d.
2.2 Simon Parisot adolescent (à droite) et garçon non identifié : photo N&B. S.d.
2.3 Simon Parisot jeune homme en costume : photo N&B. S.d.
2.4 Groupe de 5 adolescents avec un chien. Simon Parisot est à gauche : photo N&B. S.d.
2.5 Simon Parisot adolescent porte un camarade sur ses épaules : photo N&B. S.d.
2.6 Simon Parisot adolescent, à bicyclette avec un camarade : photo N&B. S.d.
3.1 Simon Bouton au Trocadéro (Paris) : photo N&B. S.d.5
3.2 Simone Bouton à Paris : photo N&B. S.d.
3.3 Simone Bouton dans un potager : photo N&B. S.d.
3.4 Simone Bouton sur une plage : photo N&B. S.d.
3.5 Simone Bouton sur une plage : photo N&B. S.d.
3.6 Simone Bouton assise sur un muret : photo N&B. S.d.
4.1 Simone Bouton assise sur une plage : photo N&B. S.d.
4.2 Simone Bouton sur un muret devant des palmiers : photo N&B. S.d.
4.3 Simone Bouton accoudée à un muret : photo N&B. S.d.
4.4 Simone Bouton et une amie : photo N&B. S.d.
4.5 Simone Bouton dans une rue : photo N&B. S.d.

5

Après la fin de la guerre et avant son mariage avec Simon.

4.6 Simone Bouton (au centre) et deux jeunes filles : photo N&B. S.d.
4.7 Simone Bouton devant un mur : photo N&B. S.d.
5.1 Simon Parisot (à gauche), garçon non identifié au centre, Fernand Parisot (frère de Simon) : photo
N&B. S.d.
5.2 Couple de mariés non identifiés : photo N&B. S.d.
5.3 : Groupe de jeunes gens (Simon Parisot : 2e en partant de la gauche) : photo N&B. S.d.
5.4 Jeune femme non identifiée : photo N&B. S.d.
5.5 Simon Parisot et une jeune femme : photo N&B. S.d.
5.6 Groupe de 5 jeunes gens (Simon Parisot est à gauche) : photo N&B. S.d.
5.7 Couple de mariés non identifiés : photo N&B. S.d.
5.8 : Groupe de 4 jeunes gens se baignant (Simon Parisot est à droite) : photo N&B. S.d.
6.1 Bébeth (Gilberte) Parisot (sœur de Simon) : photo N&B. S.d.
6.2 Jeune fille en manteau non identifiée : photo N&B. S.d.
6.3 Couple de mariés non identifiés : photo N&B. S.d.
6.4 Groupe de 5 jeunes gens (Simon Parisot est à droite) : photo N&B. S.d.
6.5 Jacky Parisot (fils de Jean et neveu de Simon) : photo N&B. vers 1945
7.1 Mariage de Simon Parisot et Simone Bouton (Blémerey6), procession : photo N&B. 1949
7.2 Mariage de Simon Parisot et Simone Bouton (Blémerey), photo de couple : photo N&B. 1949
7.3 Mariage de Simon Parisot et Simone Bouton (Blémerey), procession vue de dos : photo N&B.
1949
7.4 Mariage de Simon Parisot et Simone Bouton (Blémerey), procession : photo N&B. 1949
7.5 Mariage de Simon Parisot et Simone Bouton (Blémerey), le couple sur les marches de l’église
avec personnes non identifiées : photo N&B. 1949
7.6 Mariage de Simon Parisot et Simone Bouton (Blémerey), le couple avec les enfants d’honneur :
photo N&B. 1949
8.1 Mariage de Simon Parisot et Simone Bouton (Blémerey), le couple avec les enfants
d’honneur dans la procession: photo N&B. 1949

6

Le mariage n’a pas eu lieu à Landaville, commune de la mariée en raison des dissensions entre les parents de
Simone Bouton.

8.2 Groupe de jeunes gens (Simon Parisot : assis, 4e en partant de la droite, Simone Bouton est assise
à sa gauche) : photo N&B. 1948
8.3 Simone Bouton et Simon Parisot : photo N&B. 1948
8.4 Groupe de jeunes gens non identifiés sur une jeep : photo N&B. 1948
8.5 Groupe de jeunes gens non identifiés dans un verger : photo N&B. 1948
9.1 Communion de ? (Simon Parisot à droite) : photo N&B.
9.2 Photo de groupe non identifié. S.d.
9.3 Baptême de Denis Parisot(fils de Jean, frère de Simon), groupe de jeunes gens (Simone Bouton
est à gauche, Simon Parisot est à sa droite) : photo N&B. 1949
9.4 Communion de ?, la communiante et les invités (Simon Parisot est à droite) : photo N&B. S.d.
9.5 Baptême de Denis Parisot(fils de Jean, frère de Simon), groupe de jeunes gens (Simone Bouton et
Simon Parisot sont accroupis) : photo N&B. 1949
10.1 Train déraillé près de la barrière de Landaville, vue de la locomotive : photo N&B. S.d.
10.2 Vue de Landaville : photo N&B. S.d.
10.3 Train déraillé près de la barrière de Landaville, vue des wagons : photo N&B. S.d.
11.1 Groupe de jeunes filles (Simone Bouton : 2e en partant de la gauche) : photo N&B. S.d.
11.2 Couple non identifié qui danse lors d’un bal : photo N&B. S.d.
11.3 Trois jeunes filles (Simone Bouton : 2e en partant de la gauche) : photo N&B. S.d.
11.4 : Jeunes filles déguisées en soldats (Simone Bouton : 3e en partant de la gauche) : photo N&B.
S.d.
11.5 Trois amies non identifiées de Simone Bouton (rue du Thoreuil, Landaville le Haut) : photo N&B.
S.d.
11.6 Groupe d’enfants dans une charrette (Simone Bouton : 2e en partant de la gauche ?) : photo
N&B. S.d.
11.7 Groupe de 5 enfants non identifiés, Pierrot Bouton (frère de Simone) est le petit garçon au 1er
rang : photo N&B. S.d.
11.8 Groupe de 6 jeunes filles (Simone Bouton : 2e en partant de la gauche) : photo N&B. S.d.
12.1 Pierrot Bouton (frère de Simone Bouton) : photo N&B. S.d.
12.2 Pierrot Bouton et un garçon non identifié sur une luge : photo N&B. S.d.
12.3 Simone Bouton et son frère Pierrot : photo N&B. S.d.

12.4 Pierrot Bouton sur une luge : photo N&B. S.d.
12.5 Pierrot Bouton et son frère Emile : photo N&B. S.d.
13.1 Jeune fille non identifiée : photo N&B. S.d.
13.2 Maurice Mougenel (cousin germain de Simone Bouton) : photo N&B. S.d.
13.3 Jeune fille non identifiée sur un pédalo : photo N&B. S.d.
13.4 Groupe de jeunes filles non identifiées : photo N&B. S.d.
13.5 Groupe de jeunes filles sur la plage (Simone Bouton : 2e en partant de la droite) : photo N&B.
S.d.
14.1 Service militaire de Simon Parisot, jeune homme non identifié à côté d’une voiture : photo
N&B. ca vers 1943
14.2 Service militaire de Simon Parisot, jeune homme non identifié à côté d’une voiture : photo
N&B. ca vers 1943
14.3 Service militaire de Simon Parisot, Simon Parisot en tenue militaire dans une cour : photo N&B.
ca vers 1943
14.4 Service militaire de Simon Parisot, Simon Parisot en tenue militaire vue église : photo N&B. ca
vers 1943
15.1 Simone Bouton et sa fille Martine Parisot dans un landau : photo N&B. 1950
15.2 Martine Parisot dans un parc : photo N&B. 1950
15.3 Simon Parisot et sa fille Martine Parisot dans un landau : photo N&B. 1950
15.4 Simon Parisot et sa fille Martine Parisot : photo N&B. 1950
15.5 Simone Bouton porte sa fille Martine Parisot : photo N&B. 1950
15.6 Martine Parisot dans son landau et enfant non identifié : photo N&B. 1950
15.7 Martine Parisot dans son landau : photo N&B. 1950
15.8 Martine Parisot dans son landau : photo N&B. 1950
16.1 à 16.3 : Portraits de Martine Parisot : photos N&B. 1952
17.1 à 18.3 : Portraits de Martine Parisot et son oncle maternel Pierrot Bouton: photos N&B. 19521953
19.1 et 20.2 enfant non identifié et cheval de bois : photos N&B. S.d.
19.2 et 20.3 Simone Bouton et sa fille Martine Parisot : photo N&B. 1953
19.3 : Portrait de Martine Parisot : photo N&B. 1953

20.1 Simon Parisot et sa fille Martine Parisot : photo N&B. 1953
21.1 Joséphine Maillard surnommé « La Man Jo » (grand-mère maternelle de Simone Bouton) : photo
N&B. 1954
21.2 : groupe non identifié : photo N&B. S.d.
21.3 : groupe autour d’une table (gauche à droite : femme non identifiée, Bernard Grégoire et son
épouse Bébeth Parisot (sœur de Simon), Simon, Simone Bouton, 2 personnes non identifiées, Lisette
Parisot (avec les lunettes, épouse de Jean Parisot, frère de Simon), Jean Parisot, Pierrette femme de
Fernand Parisot (frère de Simon) puis personnes non identifiées) : photo N&B. S.d.
22.1 : Couple de mariés non identifié : photo N&B. S.d.
22.2 Grand-oncle de Simon Parisot : photo N&B. S.d.
23.1 Simon Parisot adolescent avec deux chiens : photo N&B. S.d.
23.2 Groupe non identifié dans une charrette: photo N&B. S.d.
23.3 A gauche, Titi ou Jean Parisot (frères de Simon) et groupe de jeunes gens non identifiés : photo
N&B. S.d.
23.4 Vieux monsieur et trois enfants non identifiés : photo N&B. S.d.
23.5 Groupe de jeunes gens sur un pont (Simon Parisot sans doute garçon debout au centre) : photo
N&B. S.d.
23.6 Communion, photo de groupe (Simon Parisot tout en haut à droite) : photo N&B. S.d.
23.7 Groupe de jeunes gens en maillots de bain (Simon Parisot : 1er rang, 3e en partant de la gauche) :
photo N&B. S.d.
24. 3 Enfants non identifiés devant la première maison de la famille Parisot à Blemerey. S.d.
24.6 Enfant non identifiée devant la nouvelle maison construite par Gaston Parisot (père de Simon) à
Blemerey : photo N&B. Sd
25. 1 Mariage de Titi Parisot (René, frère de SImon) et Thérèse: photo N&B. S.d.
26. 1, 3, 4, 5 : Mariage de Titi Parisot (René, frère de SImon) et Thérèse, procession : photo N&B. S.d.
26.2 Mariage de Titi Parisot (René, frère de SImon) et Thérèse, Simon Parisot et Simone Bouton dans
la procession : photo N&B. S.d.
27.1 Simon Parisot et ses enfants Martine et Bruno : photo N&B. ca vers 1956
27.2 Simone Bouton et ses enfants Martine et Bruno : photo N&B. ca vers 1956
27.3 et 28.1 Groupe d’enfants (Martine Parisot : 1e en partant de la droite, Bruno Parisot : 1er au 1er
rang) : photo N&B. S.d.

28.2 et 28.3 Bruno Parisot et Simone Bouton dans un manège (fête de Landaville ?) : photo N&B. .
S.d.
29.1 Portrait de Bruno Parisot : photo N&B. S.d.
30.1 Construction de la maison à Landaville, Simon Parisot et ses enfants Martine et Bruno : photo
N&B. 1956
30.2 à 30.4 : Construction de la maison à Landaville, Simon Parisot, Simone Bouton et leurs enfants
Martine et Bruno et la famille de Simon Parisot (ses parents (homme avec le chapeau et la dame
cachée derrière, les frères et sœurs de Simon Parisot et leurs enfants) : photo N&B. 1957
31 Bruno Parisot à l’école de Landaville, photo de classe (Bruno : 2e rang, 1er en partant de la droite) :
photo N&B. 1962
32.1. Bruno Parisot déguisé pour le canaval sur le perron de la maison familiale : photo N&B. ca
début des années 60
32.2. Simon Parisot et ses enfants Bruno et Christine, à côté de la voiture familiale : photo N&B. ca
début des années 60
32.3 Bébé non identifié : photo N&B. S.d.
33.1. Voyage à Paris .- Bruno Parisot dans les jardins du château de Versailles : photo N&B. a vers
1964
33.2. Voyage à Paris .- visite de l’aéroport d’Orly : photo N&B. ca vers 1964
33.3 Voyage à Paris .- le champ de Mars depuis la tour Eiffel : photo N&B. ca vers 1964
33.4 Voyage à Paris .- Bruno Parisot devant la cathédrale Notre-Dame : photo N&B. ca vers 1964
34.1 à 3 Portraits de Christine Parisot dans la cour de la maison familiale : photos couleurs. 1966
35.1 à 4 Portraits de Christine Parisot dans la maison familiale (cuisine et séjour) : photos couleurs.
1966
36.1 Simon et Simone Parisot et leurs enfants Christine et Bruno, lieu non identifié (photo prise par
Martine Parisot) : photo couleurs. 1966
36.2 Bruno et Christine Parisot accoudés à la voiture familiale dans la cour de la maison : photo N&B.
1966
36.3 Le jardin de la maison familiale : photo couleurs. 1966
36.4 Simon et Simone Parisot et leurs enfants Christine et Bruno, Mont Saint-Odile ? (photo prise par
Martine Parisot) : photo couleurs. 1966
36.5 Communion de Christine Parisot. – les communiants à l’église : photo couleurs. 1969
37.1 Communion de Christine Parisot. – Christine et d’autres personnes non identifiées : photo
couleurs. 1969

37.2 Communion de Christine Parisot. – Simon et Simone Parisot et leurs enfants Christine et Bruno
et deux enfants identifiés, dans la cour de la maison familiale: photo couleurs. 1969
37.3 Communion de Christine Parisot. –Christine et Bruno, dans la cour de la maison familiale: photo
couleurs. 1969
37.4 Communion de Christine Parisot. –Christine, dans la cour de la maison familiale: photo couleurs.
1969
37.5 Communion de Christine Parisot. –Christine, dans la chambre de ses parents: photo couleurs.
1969
38.1 Vacances à Saint-Jean du Doigt. – Bruno, Simone et Simon Parisot devant leur tente : photo
couleurs. 1969
38.2 Vacances à Saint-Jean du Doigt. – Bruno, Simone et Simon Parisot près de la voiture familiale :
photo couleurs. 1969
38.3 Vacances à Saint-Jean du Doigt. – Bruno, Simone et Simon Parisot près de la voiture familiale :
photo couleurs. 1969
38.4 Vacances à Saint-Jean du Doigt (Christine Parisot y était en colonie). – Bruno, Christine et Simon
Parisot à la plage : photo couleurs. 1969
39 Vacances à Saint-Jean du Doigt (Christine Parisot y était en colonie). – Bruno, Christine, Simone et
Simon Parisot à la plage : 5 photos couleurs. 1969
40 Communion de Sylvie Parisot (filleule et nièce de Simon). – Sylvie Parisot entourée de son parrain
Simon Parisot et de sa marraine non identifiée : 2 photos N&B. 1970

