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SIMON Claude :
- Le 10 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Moine, fils d’Antoine Moine et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Claude Simon et Etienne Guillaumot (ou Guillaumeau) ; sa marraine a été Claudine Bodin 
(ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].

SIMON Germaine :
- Le 1er janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Simon, fille de Jean Simon et 
de Jeanne. Son parrain a été Pierre Colinet (ou Coulinet) ; ses deux marraines ont été Germaine (Thuillant), femme de Jean 
Thuillier, et Claudine, fille d’un défunt homme au nom inconnu [AM Auxerre, registre GG 97].

SIMON Germaine :
- Le 7 mars 1591, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, Claude de Vernillat, élu en l’élection d’Auxerre, a fait donation 
entre vifs au profit de Germaine Simon, veuve du défunt écuyer Pierre Deslandes, de tous ses biens situés à Lindry, ceci en 
remerciement  des services  rendus par ladite Germaine Simon à feu Jeanne Boyrot  (ou Boizot),  femme dudit  Claude de 
Vernillat [AD 89].

SIMON Jacques :
- Le 1er juin 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Simon, résidant au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Raimbourg, fille de Simon Raimbourg et d’une mère non dénommée, domiciliés 
eux aussi audit bourg Saint-Amatre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 144 verso].

SIMON Jean :
- Le 20 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Perreau, fils de Dominique Perreau et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Simon et Claude Lonyet, fils d’Hugues Lonyet ; sa marraine a été Brigide, femme de 
Jean Gardien dit Picard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Simon, fille de Jean Simon et 
de Jeanne. Son parrain a été Pierre Colinet (ou Coulinet) ; ses deux marraines ont été Germaine (Thuillant), femme de Jean 
Thuillier, et Claudine, fille d’un défunt homme au nom inconnu [AM Auxerre, registre GG 97].

SIMON Jean :
- Le 7 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Jean Lengorgé, fils de feu Claudin Lengorgé et d’une femme 
non dénommée (remariée  à Jean Simon),  a passé un contrat  de mariage avec Louise Guillaumot,  fille de feu Toussaint 
Guillaumot et de Jeanne, ceci en présence de Colas Vaulthiot et de sa femme Sébille Guillaumot, de Guillemin Lengorgé 
(oncle du marié), d’Edmé Bonnot et de sa femme Médarde Lengorgé, de Simon Séguin et de sa femme Barbe Lengorgé, ainsi 
que de Perrin Pinon et Jean Bersant [AD 89, 3 E 14-3, folio 387 recto].

SIMON Jean :
- Le 12 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Benoist, résidant à Monéteau, ainsi  
que de Jean Simon, sont comparus l’hôtelier Etienne Roux et son épouse Edmée Collot, domiciliés au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, un quartier de terre en une pièce sitrué au lieu-dit des « Hastes » à Monéteau, tenant d’un long à l’acheteur, d’autre 
long à Marie Collot, par-dessous au pré de Jean Thibault et par-dessus au chemin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 317].

SIMON Pierre :
- Le 3 janvier 1537  n.s., devant un notaire auxerrois, sont comparus Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et maître 
François Cochon (époux de Perrette de Charmoy),  lesquels ont reçu à titre de bail annuel et perpétuel de messire Pierre 
Simon, prêtre et chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église auxerroise de Saint-Mamert, une masure 
avec jardin située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, le tout moyennant une rente de 20 sols  
tournois à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, conformément au bail initial passé le 31 janvier 1451 n.s. 
entre maître Guillaume du Val-de-Mercy, procureur au bailliage d’Auxerre, et messire Jean Rossat, lui aussi prêtre et pour 
lors chapelain de ladite chapelle Sainte-Marguerite. Cet acte est signalé dans le renouvellement de bail passé le 7 mai 1563 
devant maître Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
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chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].

SIMON Robert :
- Le 13 décembre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Robert Lucquet, fils de feu Jean Lucquet et de Jacquotte  
(remariée à Robert Simon), a passé un contrat de mariage avec Françoise Petit, domiciliée à Chevannes, fille de feu Perrin 
Petit,  accompagnée  de son frère  Perron Petit,  ceci  en présence de Jean Bardot  dit  Bruyant  (vigneron  à  Auxerre),  Jean 
Lucquet, Jacques Soligneau et Edmond Niquet (ou Nicquet) [AD 89, 3 E 14-3, folio 508 recto].
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