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JANSON Barbe :
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Maire, chanoine semi-prébendé à 
Auxerre, et du vigneron Perrin Viardot, le mercier auxerrois Jean Lyot a passé un contrat de mariage avec Barbe Janson (ou 
Genson),  fille  de Siméon Janson (ou Genson),  menuisier  à Auxerre,  et  de feu Eugienne Nicault,  assistée de sa marâtre 
Perrette Thomas (seconde femme dudit Siméon Janson, unie à celui-ci sans contrat de mariage) [AD 89, E 391, folio 231 
recto].

JANSON Edmond :
- Le 2 février 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon nommé 
Edmond Janson (ou Genson), fils de Siméon Janson (ou Genson). Ses parrains ont été Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau et 
Pierre Billard ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Bazotte), femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
13 recto].

JANSON Siméon :
- Le 2 février 1556 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé par le vicaire Edmond Soufflard un garçon nommé 
Edmond Janson (ou Genson), fils de Siméon Janson (ou Genson). Ses parrains ont été Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau et 
Pierre Billard ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Bazotte), femme de Jean Cloppet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
13 recto].
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Maire, chanoine semi-prébendé à 
Auxerre, et du vigneron Perrin Viardot, le mercier auxerrois Jean Lyot a passé un contrat de mariage avec Barbe Janson (ou 
Genson),  fille  de Siméon Janson (ou Genson),  menuisier  à Auxerre,  et  de feu Eugienne Nicault,  assistée de sa marâtre 
Perrette Thomas (seconde femme dudit Siméon Janson, unie à celui-ci sans contrat de mariage) [AD 89, E 391, folio 231 
recto].
- Le 12 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Laurent Chasneau et du menuisier 
Siméon Janson, domiciliés à Auxerre, a été rédigé le testament de l’honorable homme maître Jean de Brie, lequel a souhaité 
être inhumé après sa mort en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, à côté de la fosse de sa défunte mère, nommant comme 
exécuteurs testamentaires l’honorable homme maître François Coquard et son épouse Martine Moreau, puis léguant un jardin 
à Marie Coquard, fille dudit maître François Coquard [AD 89, 3 E 6-326].
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