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SIMONNET André :
- Le 10 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Simonnet, fils de maître Germain 
Simonnet et de Marguerite Saujot (ou Sauvajot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes André Buhot, marchand de 
Paris, et Prix Simonnet ; sa marraine a été Chrétienne Fayot, femme de Claute Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 99].

SIMONNET Anne :
- Le 25 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Chrestien, fils de feu l’honorable homme Germain 
Chrestien (ancien marchand drapier à Auxerre), a épousé Germaine Giraudeau, fille de Joseph Giraudeau et de feu Anne 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

SIMONNET Anne :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].

SIMONNET Anne :
- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 29 juillet 1597, maître Edmé Simonnet, procureur au bailliage d’Auxerre, Jeanne Simonnet et Anne Simonnet sont dits 
héritiers de feu maître Germain Simonnet, leur père, et de feu Jean Simonnet, leur frère [AD 89, 3 E 6-339].

SIMONNET Barbe :
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

SIMONNET Benoît :
- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence du marchand drapier Germain Chrestien et de 
l’apothicaire Gaspard Caillé, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de François 
Vivien (ou Vivyen), laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de ses père et mère en l’église des frères mineurs 
d’Auxerre, a désigné comme exécuteurs testamentaires son fils Germain Vivien (ou Vivyen), ainsi que Benoît Simonnet, 
André Colin et Pierre Delyé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 août 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Le Prince, fils de François Le Prince et de Louise 
de Villemor. Ses parrains ont été le frère Pierre de Coiffy, sacristain de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, et maître Jean 
Leclerc, avocat au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Nathalie Vivien, femme de Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 18 octobre 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils de l’honorable homme 
Germain Le Prince et de Françoise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître François de La Fontaine, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre  ; sa marraine a été 
Nathalie (Vivien), femme de l’honorable homme Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Louis Guyard a épousé Marie Simonnet, fille de Benoît 
Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 août 1544, Jean Robin dit Beauvoir et Thiénon Robin, fils de feu Guillemin Robin, domicilié à Diges, ont vendu à 
Benoît Simonnet, marchand à Auxerre, des terres à Diges [AD 89, 3 E 1-10].
-  Le  18  juin  1546,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Lessoré,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur en la prévôté et au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Ses 
parrains ont été Benoît Simonnet et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Madeleine, femme de l’apothicaire Claude Simonnet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 5 février  1547  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Robert Bonneau, fils  du défunt honorable homme Jean 
Bonneau (de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre), a épousé Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet et 
de Nathalie Vivien, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Louis Simonnet, fils de l’honorable homme 
Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François 
Cochon, praticien domicilié à Auxerre, a obtenu un congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Notre-
Dame-la-d’Hors avec Drouet Simonnet, fils de l’honorable homme Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 30 juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Chauchefoin, fils de Germain Chauchefoin et 
de  Germaine  Gallerant.  Ses  deux parrains  ont  été  l’honorable  homme  maître  Edmé Le  Maire,  licencié  en lois,  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Thiennette Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand [AM Auxerre, 
registre GG 123].
-  Le 11 octobre 1549,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  en présence de Noël Bouvet  et  Pierre Créthé,  marchands  
résidant en ladite ville d’Auxerre, a été complété le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 16 octobre 1549, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honorable femme Nathalie Vivien, épouse de 
l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand domicilié à Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise 
de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 mai 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé le marchand auxerrois Benoît Simonnet, dont le corps 
a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  29 janvier  1555  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  Vincent Foudriat,  de  Coulanges-la-Vineuse,  a  épousé 
Thiennette Simonnet, fille de feu Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].

SIMONNET Blanchet :
- Le 16 janvier 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Louise Chrestien, fille de l’honorable homme 
Germain Chrestien, marchand à Auxerre, et de Jeanne (Le) Prince. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître 
Louis Bride, chanoine d’Auxerre et secrétaire de l’évêque François de Dinteville ; ses marraines ont été Marie Chrestien, 
femme de Blanchet Simonnet, et Germaine (Le) Prince, épouse de François Hanoteau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 9 mars 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Le Prince, fille de Germain Le Prince, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Françoise. Son parrain a été Claude Chrestien, fils de feu Germain Chrestien ; ses 
marraines ont été Marie Chrestien, femme de Blanchet Simonnet, et Simonette Jannequin, fille du mercier Jean Jannequin 
[AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 4 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Duvoy (ou Dovet), fils de l’orfèvre Pierre 
Duvoy (ou Dovet) et de Perrette Chrestien. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain Boyrot (ou Boizot), 
avocat au bailliage d’Auxerre, et Blanchet Simonnet ; sa marraine a été Perrette de Montmoret, femme de Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Claude Guillon, 
procureur au siège présidial d’Auxerre, et du marchand auxerrois Blanchet Simonnet, est comparu Etienne Billecault, hôtelier 
demeurant à Auxerre, fils des défunts Jean Billecault et Perrette Maigret (ou Meigret), lequel a vendu pour le prix de 86 livres 
et 10 sols tournois à l’honorable homme Damien Collot, marchand domicilié en ladite ville d’Auxerre, tous les biens dont il a 
hérité de sa défunte mère, remariée avec ledit Damien Collot, biens qui lui avaient été dévolus lors d’un partage après décès  
effectué entre lui, ledit Damien Collot, et Perrette Débriat et Claudine Débriat, placées sous la tutelle et curatelle de Jean 
Beaufils et Guyon Gendrot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 218].
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].

SIMONNET Catherine :
- Vers 1557, à Auxerre, est née Catherine Simonnet, fille de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
41].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

SIMONNET Christophe :
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

SIMONNET Christophe :
- Le 2 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Christophe Simonnet, fils de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Ses deux parrains ont été les marchands Christophe Colinet et François Delyé ; sa 
marraine a été Marie Guenin, femme de l’honorable homme Jean Barrault,  lui aussi marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 115 recto].

SIMONNET Claude (apothicaire) :
-  Le  18  juin  1546,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume Lessoré,  né  le  même  jour,  fils  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur en la prévôté et au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Ses 
parrains ont été Benoît Simonnet et Etienne Lessoré ; sa marraine a été Madeleine, femme de l’apothicaire Claude Simonnet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
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SIMONNET Claude :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].

SIMONNET Claude (marchand) :
- Le 4 juin 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Duvoigne, procureur en ladite ville  
d’Auxerre, et d’Edmé Vaussin, est comparu Prix Deschamps, fils de feu Guillemette Thierriot (ou Thiriotz), accompagné des 
honorables hommes Jacques Deschamps et Philebert Deschamps, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec la 
noble fille  Jeanne Dubroc,  fille du défunt honorable homme Pierre Dubroc, seigneur  de Bois-Rond,  et de la demoiselle  
Jeanne de La Riborde, la future mariée étant assistée de maître Pierre Dubroc, chanoine de l’église cathédrale Saint-Etienne 
d’Auxerre et curé de Bouhy (58), de Guillaume Dubroc, docteur en droits, conseiller du roi et lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Claude Simonnet et de son épouse Marie Dubroc [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 94].

SIMONNET Claude (procureur) :
- Le 30 novembre 1584, le marchand Thomas Arondelle, demeurant à Chablis, a passé un contrat de mariage avec Nathalie 
Bonneau, fille de l’honorable homme Robert Bonneau, marchand à Auxerre, et de Jeanne Simonnet, accompagnée du noble 
homme Droict Simonnet, son oncle maternel, receveur du domaine du roi à Auxerre, et du noble homme Claude Simonnet, 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-332].
- Le 27 avril 1588, le noble homme maître Hélie Simonnet, receveur des finances de la chancellerie de France, domiclié à 
Paris, a passé un accord avec le noble homme maître Claude Simonnet, son frère, procureur du roi en l’élection et magasin à 
sel d’Auxerre, au sujet du contrat de mariage signé devant maîtres Cottereau et Bontemps, tous deux notaires au Châtelet de 
Paris, unissant ledit Hélie Simonnet à Marie Lefebvre sous la caution de Drouet Simonnet [AD 89, 3 E 6-335].
- Le 29 mai 1591, l’honorable homme maître Hélie Simonnet, procureur au parlement de Paris, a vendu à son frère maître 
Claude Simonnet, procureur du roi au magasin à sel d’Auxerre, un rente de dix écus soleil [AD 89, 3 E 6-337].
-  Le  24 septembre 1593,  l’honorable  homme  maître  Claude Simonnet,  procureur  du roi  en l’élection et  magasin  à  sel 
d’Auxerre,  a  cédé à  l’honorable  homme maître  Claude de Frasnay,  sieur  de Fontenelle,  l’office  de receveur  ancien du 
domaine du roi dont il avait hérité par résignation de charge de feu Drouet Simonnet [AD 89, 3 E 6-337].

SIMONNET Claudine :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du taillandier Germain Verdot et du tourneur 
Laurent Gillot (qui ont signé), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand, 
et l’arpenteur auxerrois Pierron Monin, tuteur et curateur de Claudine Simonnet et Guillemette Simonnet, filles mineures de 
feu Louis  Simonnet,  et d’autre part  l’honnête femme Perrette Horry,  veuve dudit  Louis Simonnet,  lesquelles parties ont 
procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Simonnet [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 9 bis].

SIMONNET Drouet (l’aîné) :
- Le 15 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Marie Cochon, fille de l’honorable homme maître François 
Cochon, praticien domicilié à Auxerre, a obtenu un congé pour aller se marier le jour même en l’église auxerroise de Notre-
Dame-la-d’Hors avec Drouet Simonnet, fils de l’honorable homme Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 janvier 1552 n.s. (jour de la fête de Saint-Vincent), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été inhumé un fils de 
Drouet Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- De 1558 à 1588, Drouet Simonnet a été receveur ordinaire du domaine du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635 à B 
2662].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



- Le 21 février 1558 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 64 livres parisis à Mathurin de Montpelier,  
ceci pour avoir ramené depuis les prisons de la Conciergerie de Paris jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Jean Geoffroy 
(ou Godefroy), condamné à être pendu et étranglé, et Pierre Bidault, condamné à être fustigé [AD 21, B 2635, folio 34 recto 
& verso].
- Le 23 juillet 1558, devant le prévôt d’Auxerre, Noël Boisseau a été condamné à une amende de 100 sols parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 22 recto & verso].
- Le 23 septembre 1558, maître Guillaume Viole, conseiller en la cour du parlement de Paris, a adressé un mandement à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres 
parisis à Germain Sixdeniers, messager d’Auxerre, pour avoir porté jusqu’au greffe criminel de ladite cour du parlement de 
Paris les charges et informations, pièces et procédures extraordinairement faites à la requête du procureur du roi au bailliage 
d’Auxerre à l’encontre de Nicolas (Dupont dit) de Toul, natif de Blois, retenu prisonnier pour cause d’hérésie et ayant fait 
appel de la sentence prononcée contre lui par le lieutenant criminel d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 35 recto].
- Le 1er octobre 1558 (jour de la Saint-Rémy), maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a 
perçu plusieurs rentes annuelles en nature pour différents clos situés au faubourg Saint-Gervais à Auxerre, à savoir un quart 
de bichet d’avoine de Jean Barrault pour un clos tenant d’une part à Regnault Robert dit Martinot, un boisseau d’avoine de 
Jean Morin pour un clos tenant d’une part à Jean des Villes et d’autre part à Jean Guymard, un quart de bichet d’avoine de 
Jean Guyard pour un clos tenant d’une part à Perrin Bedan (ou Bouldin), un quart de bichet d’avoine de Perrin Pasquier dit 
Mortinot et de la veuve de Perrin Micton pour la moitié d’un clos, un boisseau d’avoine de Jean Amery pour un clos tenant 
d’une part à Perrin Belon (ou Billon) et d’autre part à la veuve de Liger Divry, et un boisseau d’avoine de ladite veuve de 
Liger Divry [AD 21, B 2635, folios 8 verso à 10 recto].
- Le 29 novembre 1558, devant le prévôt d’Auxerre, Nicolas Petit a été condamné à une amende de 32 sols parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 22 verso].
- Le 3 décembre 1558, devant le prévôt d’Auxerre, Jean Bureteau a été condamné à une amende de 48 sols parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 22 verso].
- Le 6 mars 1559  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Jean Bruandet et Jean 
Bassillon (ou Bastillon), pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean 
Gentil, ayant fait appel de la sentence prononcée contre lui par le prévôt d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 35 recto & verso].
- Le 17 avril 1559 (après Pâques), à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à 
Jean Bruandet et Nicolas Veau, messagers d’Auxerre, ceci pour avoir mené des prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la 
Conciergerie à Paris un nommé Louis Bardot, qui a fait appel de la sentence prononcée contre lui [AD 21, B 2635, folios 33 
verso & 34 recto].
- Le 28 avril 1559, devant le bailli d’Auxerre, Germain Leclerc a été condamné à une amende de 24 livres parisis, à verser à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 21 verso].
- Le 27 mai 1559, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 28 livres parisis à Jean Le Jeune, huissier, sergent et 
conducteur des prisonniers de la cour du parlement de Paris, ceci pour avoir ramené des prisons de la Conciergerie de Paris 
jusqu’aux prisons d’Auxerre un nommé Guillemin Bardot [AD 21, B 2635, folio 33 recto & verso].
- Le 28 juin 1559, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folios 31 verso & 32 recto].
- Le 1er juillet 1559, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 livres  
tournois et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 
21, B 2635, folio 27 verso].
- Le 3 juillet 1559, maître Claude Deheu (ou Dehu) a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de procureur du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 
2635, folio 28 recto].
- Le 6 juillet 1559, maître Regnault Chevalier a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 31 livres et 5 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
annuels de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, 
folio 27 recto & verso].
- Le 8 juillet 1559, maître Claude Charles, successeur de maître Edmé Gramain, a établi une quittance à l’intention de maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 11 livres, 13 sols et 4 deniers 
tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages de maître particulier et gruyer pour le roi des eaux et forêts dudit 
comté d’Auxerre, pour la période allant du 27 novembre 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 recto & verso].
- Le 20 juillet 1559, maître Guillaume Viole, conseiller en la cour du parlement de Paris, a adressé un mandement à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres parisis à  
Nicolas Veau, messager d’Auxerre, pour avoir porté jusqu’au greffe civil de ladite cour du parlement de Paris le rôle des 
appels du bailliage et siège présidial d’Auxerre interjetés en ladite cour à Paris [AD 21, B 2635, folios 35 verso & 36 recto].
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- Le 7 août 1559, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois que celui-ci lui a versée, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 
23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 27 recto].
- Le 7 août 1559, maître Jean Collot, licencié en lois, a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 25 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de procureur du roi en la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 
2635, folio 30 recto].
- Le 21 août 1559, maître Jean Davy (ou David), licencié en droit,  a établi une quittance à l’intention de maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 30 livres tournois qu’il a reçue de ce 
dernier, représentant ses gages annuels d’avocat et conseiller du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 
1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 27 verso].
- Le 24 août 1559, maître Jacques Chrestien a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 29 
recto].
- Le 3 septembre 1559, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Nicolas Veau, messager  
ordinaire d’Auxerre, pour avoir mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris une nommée 
Anathaise Calla(…), accusée de larcin, qui a fait appel auprès de la cour du parlement de Paris d’une sentence de fustigation  
prononcée contre elle par le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) [AD 21, B 2635, folio 33 recto].
- Le 20 septembre 1559, devant le prévôt d’Auxerre, Bonaventure de Vienne a été condamné à une amende de 8 livres parisis 
à verser à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 22 recto].
-  Le  6 octobre  1559,  un mandement  a  été  adressé  à  maître  Drouet  Simonnet,  receveur  ordinaire  du roi  en son  comté 
d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 livres tournois à Germain Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, 
pour avoir fourni le bois pendant un an en la chambre du conseil, du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 32  
recto & verso].
- Le 6 octobre 1559, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a adressé une 
quittance à Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 588 livres et 19 sols 
tournois qu’il a reçue de celui-ci à Dijon, représentant le produit de la vente de bois [AD 21, B 2635, folio 28 verso].
- Le 25 octobre 1559, à Auxerre, est décédé maître Jean Davy (ou David), avocat du roi au bailliage d’Auxerre, dont la veuve 
(Marie Boucher) a reçu la somme de 10 livres tournois de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté 
d’Auxerre, représentant les gages du défunt pour quatre mois d’exercice à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 26 
recto].
- Le 7 novembre 1559, Joseph Lesourd (ou Le Souart) a établi une quittance adressée à maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses  
gages annuels de sergent forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois du roi audit comté d’Auxerre, pour la période 
allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folios 28 recto & 29 recto].
- Le 3 décembre 1559, maître Jean Jacquot, conseiller du roi et receveur général de ses finances en Bourgogne, a adressé une 
quittance à Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 550 livres tournois qu’il a 
reçue de celui-ci [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 4 décembre 1559, maître Jean Foucher a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels  
de lieutenant général en la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 
verso].
- Le 10 décembre 1559, Germain Boyrot (ou Borot) a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre,  ceci pour la somme de 27 sols et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1558 au 23 juin 
1559 [AD 21, B 2635, folio 29 verso].
- Le 2 janvier 1560 n.s., maître Regnault Chevalier a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 15 livres, 12 sols et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour six mois, à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635,  
folio 25 verso].
- Le 3 février 1560 n.s., devant le bailli d’Auxerre, Pierre Fillette a été condamné à une amende de 8 livres parisis, dont la 
moitié à verser à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 21 recto 
& verso].
- Le 15 février 1560 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître 
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 8 livres parisis à  
Germain Mamerot, huissier au siège présidial d’Auxerre, ceci pour avoir publié les lettres patentes du roi François II donnant 
l’ordre à tous les officiers royaux du royaume de confirmer sous trois mois leurs états et offices, sous peine d’être révoqués 
[AD 21, B 2635, folio 29 recto].
- Le 19 mars 1560  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 40 livres parisis à Germain Sixdeniers,  
messager ordinaire d’Auxerre, pour avoir mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un 
nommé Nicolas Dupont (dit de Toul), qui a fait appel à la cour du parlement de Paris d’une sentence de mort prononcée 
contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 33 verso].
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- Le 10 mai 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 livres tournois à Simon 
du Bellay (ou Dubelin), ceci pour avoir porté à Paris le rôle de tous les officiers royaux dudit bailliage et pour l’avoir remis 
aux commissaires désignés par le roi François II [AD 21, B 2635, folio 29 recto & verso].
- Le 30 juin 1560, Germain Boyrot a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi 
en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 27 sols et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
annuels de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635,  
folio 28 recto].
- Le 2 juillet 1560, maître Jacques Chalmeaux a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres parisis qu’il a reçue de celui-ci, équivalant à 125 livres tournois 
et représentant ses gages annuels de prévôt d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635,  
folio 26 recto].
- Le 6 juillet 1560, maître Claude Deheu (ou Dehu) a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de procureur du roi au bailliage d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 
2635, folio 26 verso].
- Le 7 juillet 1560, le trésorier de France en charge de la Bourgogne (Jean Peyrat) a établi un mandement à l’intention de 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 sols  
tournois à Thomas Chevalier, Jean Genet et Vigile Le Jeune, tous maîtres maçons, à Pierre Blandin et Pierre Colas, maîtres 
charpentiers, et à André Louat (ou Louet), maître couvreur, tous domiciliés à Auxerre, ceci pour avoir inspecté avec ledit  
trésorier le château et maison du roi en ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2635, folios 34 verso].
- Le 10 juillet 1560, maître Germain Simonnet, successeur de maître Guillaume Barthélemy, a établi une quittance destinée à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres tournois qu’il a 
reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 
juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 27 verso].
- Le 15 juillet 1560, maître Claude Charles a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 20 tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
maître particulier et gruyer pour le roi des eaux et forêts dudit comté, ceci du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, 
folios 26 verso & 27 recto].
- Le 20 juillet 1560, Joseph Lesourd a établi une quittance à l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi 
en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 4 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
sergent forestier en la gruerie d’Auxerre et de garde des bois du roi audit comté d’Auxerre, pour la période allant du 24 juin 
1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 27 recto].
- Le 31 juillet 1560, le noble seigneur messire François de Courtenay, chevalier, seigneur de Bléneau, a établi une quittance 
destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 93 livres et 15 sols 
tournois que celui-ci lui a versée, représentant ses gages annuels de bailli d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 
23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 25 verso].
- Le 31 août 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Jean Cochon, concierge et garde de la maison de la ville d’Auxerre, représentant une année de salaire pour la période allant  
du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 29 verso].
-  Le 11 octobre 1560,  à la cour des comptes  de Paris,  un mandement  a été adressé à maître  Claude Fauleau,  receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 28 livres parisis à Nicolas Veau et Germain 
Sixdeniers, messagers ordinaires d’Auxerre, à Jean Bruandet, praticien, et à Jean Bassillon (ou Rassillon), ceci pour avoir 
mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un nommé Jean Garasche et Claude Perreau, 
qui ont fait appel auprès de la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2635, folios 33 verso & 34 recto].
- Le 12 octobre 1560, maître Jean Foucher a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi  
en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 sols tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de 
lieutenant général en la gruerie d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 27 
recto].
- Le 22 octobre 1560, maître Etienne Sotiveau, successeur de maître Jean Davy (ou David), a établi une quittance adressée à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 16 livres et 5 sols tournois 
qu’il a reçue de ce dernier, représentant ses gages d’avocat du roi au bailliage d’Auxerre pour huit mois d’exercice, jusqu’au 
23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 26 verso].
- Le 4 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols 
tournois à Nicolas Delabarre, représentant les gages annuels de ce dernier comme trompette dudit bailliage d’Auxerre, pour la 
période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folios 29 verso & 30 recto].
- Le 5 novembre 1560, maître Jacques Chrestien a établi une quittance destinée à maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 12 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages 
annuels de garde du scel de la prévôté d’Auxerre pour la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, 
folio 27 verso].
- Le 15 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 8 livres parisis  
à Laurent Grillot, représentant les gages annuels de ce dernier comme sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, ceci pour la 
période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 recto].
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- Le 16 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 6 livres parisis  
à Grégoire Poullet, représentant les gages annuels de ce dernier comme sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, ceci pour 
la période allant du 24 juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 19 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 19 livres et  
16 sols tournois à André Louat et Jean Olivier, couvreurs à Auxerre, ceci pour avoir couvert le nouvel escalier montant au 
parquet du siège présidial d’Auxerre et la chambre du conseil de ce même siège, ainsi que la cuisine et les grandes étables du 
château d’Auxerre, le tout à la requête de maître Jean Peyrat, trésorier de France en charge de la Bourgogne [AD 21, B 2635, 
folio 35 recto].
- Le 21 novembre 1560, maître Pierre Le Brioys, successeur de maître Regnault Chevalier, décédé, a établi une quittance à 
l’intention de maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 15 livres, 12 sols 
et 6 deniers tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages de lieutenant général au bailliage d’Auxerre pour six 
mois, jusqu’au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folios 25 verso & 26 recto].
- Le 21 novembre 1560, la veuve de maître Jean Collot (Etiennette Bonnefoy) a établi une quittance destinée à maître Drouet 
Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 8 livres, 6 sols et 8 deniers tournois qu’elle a 
reçue de celui-ci, représentant les gages du défunt comme procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, ceci pour quatre mois 
d’exercice à partir du 24 juin 1559 [AD 21, B 2635, folio 28 recto].
- Le 21 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 30 livres tournois à 
Jacques Creux, geôlier des prisons royales d’Auxerre, pour avoir fourni pendant un an le feu en la chambre du conseil, du 24 
juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 30 verso].
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].
- Le 8 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été Jean Rigollet ; ses deux marraines ont été Marie, veuve de Florentin Coullault, et Marie 
(Cochon), femme de Droict Simonnet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 51 verso].
- En 1561, maître Claude Fauleau, ancien receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a été conduit jusqu’aux prisons 
de Dijon, d’où des frais qui ont été payés par maître Drouet Simonnet, le nouveau receveur [AD 21, B 2636].
- Entre 1563 et 1568, ayant été condamnée en première instance par le lieutenant criminel d’Auxerre puis en appel par le 
parlement de Paris, Thiennette Alonge a été pendue et son corps a été réduit en cendres, les frais de l’exécution étant payés 
par Drouet Simonnet, receveur ordinaire du domaine du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2640].
- De 1563 à 1568, par letttres patentes du roi Charles IX, Laurent Pourrée a été receveur du domaine de roi en son comté 
d’Auxerre, à la place de Drouet Simonnet [AD 21, B 2640].
-  Le 16 septembre 1565,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisé François Simonnet,  fils  de  Droict 
Simonnet et de Marie Cochon. Ses parrains ont été maître Guillaume Delaporte, contrôleur pour le roi au siège présidial 
d’Auxerre,  et maître Jacques Chrestien ; sa marraine a été Chrétienne Vautheron,  femme de maître Jacques Chalmeaux, 
lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Antoine Bertheau et Jean Bertheau, 
domiciliés au hameau de Prénereau à Migé, le laboureur Simon Bertheau, demeurant au hameau de Pesteau à Merry-Sec, a 
vendu pour le prix de 15 livres tournois à l’honorable homme maître Drouet Simonnet, receveur du domaine de roi résidant à 
Auxerre, une pièce de terre d’un arpent et demi située au finage dudit hameau de Prénereau à Migé [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le marchand drapier auxerrois Jean Journée le  
jeune, représentant son épouse Perrette Cochon, lequel a vendu pour la somme de 125 livres tournois à l’honorable homme 
maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi à Auxerre, et à Marie Cochon, sa femme, la rente annuelle de 22 bichets 
de blé froment tirée du moulin Maillault à Chastenay, rachetable audit prix de 125 livres tournois par les héritiers Maillault 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines de 
la cathédrale ont versé quatre écus à l’honorable homme Drohet Simonnet, receveur pour le roi à Auxerre, pour récupérer 
chez lui quelques ornements d’Église [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- De 1569 à 1573, maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi à Auxerre, a reçu de maître François Delyé, pendant 
les trois ans et neuf mois que celui-ci a été fermier général du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, la somme de 
deux cent vingt-cinq livres tournois de gages en sa qualité de receveur, cette charge lui rapportant normalement des gages 
annuels de soixante livres tournois [AD 21, B 2641, folio 30 verso].
- Le 24 juin 1573, jour de la Saint-Jean-Baptiste, maître François Delyé a été dépossédé des deux dernières années de son bail 
de six ans de la ferme générale du domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, ceci au profit de maître Drouet Simonnet,  
receveur du domaine royal audit comté d’Auxerre [AD 21, B 2641, folio 9 verso].
- En 1573, le receveur Drouet Simonnet a payé les dépenses pour conduire d’Auxerre à la prison de la Conciergerie à Paris le 
pasteur réformé Jean (de) Launay, celui-ci devant être jugé en appel par le parlement de Paris après avoir été condamné à 
mort à Auxerre [AD 21, B 2642].
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- En 1573 et 1574, Drouet Simonnet, receveur ordinaire du domaine du roi en son comté d’Auxerre, a payé les gages de 
Louis de Millaux, seigneur de Vaux, pour son office de bailli d’Auxerre [AD 21, B 2642].
- En 1574, le receveur Drouet Simonnet a versé la somme de 24 livres à Noël Leblanc, messager demeurant à Auxerre, qui a 
porté dans toutes les villes de l’Auxerrois les lettres du roi, données à Lyon le 12 octobre 1574, publiant l’édit de pacification 
entre catholiques et protestants [AD 21, B 2643].
- En 1578 ou 1579, le receveur Drouet Simonnet a rémunéré le bourreau Alain La Moure (ou Lemort), qui a mené à la queue 
d’une charrette, sur une claie, le prisonnier Jean Roland, ceci depuis les prisons du château d’Auxerre jusque devant l’église 
Notre-Dame-des-Vertus à Auxerre pour y faire amende honorable, puis qui l’a emmené jusqu’à Villefargeau pour y faire 
amende honorable de nouveau [AD 21, B 2650].
- En 1582 ou 1583, le receveur Drouet Simonnet a rémunéré le bourreau Alain La Moure (ou Lemort), exécuteur de la haute 
justice en la ville d’Auxerre, pour avoir pendu en effigie Antoine Defrance et Nicolas Guillier, d’Auxerre, condamnés par le 
prévôt de la ville à être pendus et étranglés [AD 21, B 2656].
- En 1582 ou 1583, le receveur Drouet Simonnet a versé 5 écus et 20 sols à Jean de Longuerue, peintre et verrier à Auxerre, 
pour avoir réalisé douze panneaux pour les fenêtres de la chambre de la prévôté d’Auxerre, récemment bâtie dans le château 
de la ville [].
- Le 30 novembre 1584, le marchand Thomas Arondelle, demeurant à Chablis, a passé un contrat de mariage avec Nathalie 
Bonneau, fille de l’honorable homme Robert Bonneau, marchand à Auxerre, et de Jeanne Simonnet, accompagnée du noble 
homme Droict Simonnet, son oncle maternel, receveur du domaine du roi à Auxerre, et du noble homme Claude Simonnet, 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-332].
- De 1587 à 1593, Charles Rousselet a été commis par le trésorier général de France en Bourgogne pour rendre les comptes 
de feu Drouet Simonnet [AD 21, B 2662, B 2664, B 2665 & B 2667].
- Le 12 janvier 1588, devant un notaire inconnu, est comparu maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, lequel 
s’est départi du droit des minages d’Auxerre au profit du haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de 
l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron de Chaudenay-le-Château 
(21), ce dernier devenant ainsi le nouveau bénéficiaire dudit droit, amodié à Germain Gervais, Gilbert Gaschot et à Girard 
Bardot. Cet acte est signalé dans un procès-verbal du 3 juin 1594 [AD 89, E 483].
- Le 27 avril 1588, le noble homme maître Hélie Simonnet, receveur des finances de la chancellerie de France, domiclié à 
Paris, a passé un accord avec le noble homme maître Claude Simonnet, son frère, procureur du roi en l’élection et magasin à 
sel d’Auxerre, au sujet du contrat de mariage signé devant maîtres Cottereau et Bontemps, tous deux notaires au Châtelet de 
Paris, unissant ledit Hélie Simonnet à Marie Lefebvre sous la caution de Drouet Simonnet [AD 89, 3 E 6-335].
-  Le  24 septembre 1593,  l’honorable  homme  maître  Claude Simonnet,  procureur  du roi  en l’élection et  magasin  à  sel 
d’Auxerre,  a  cédé à  l’honorable  homme maître  Claude de Frasnay,  sieur  de Fontenelle,  l’office  de receveur  ancien du 
domaine du roi dont il avait hérité par résignation de charge de feu Drouet Simonnet [AD 89, 3 E 6-337].
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 
le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

SIMONNET Drouet (le jeune) :
- Le 16 décembre 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, le laboureur Nicolas Machavoine et son épouse Jeanne 
Bougault, domiciliés à Lindry, ont constitué une rente de 25 livres tournois pour leur fils Pierre Machavoine désirant devenir 
prêtre, ceci en présence de messire Vincent Jolibois, vicaire de l’église de Lindry,  maître Pèlerin Bougault, lieutenant au 
bailliage de Lindry, et des marchands auxerrois Jean Rousselot et Droit Simonnet le jeune [AD 89, 3 E 7-306].
- Le 24 mars 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Drouet Simonnet et de 
maître Jean Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre,  le marchand Pierre Simoneau,  demeurant à Appoigny,  a reconnu 
devoir la somme de 70 écus soleil à l’honnête femme Marion Sauvage, veuve de feu Huguet Ravin, domiciliée à Chichery 
[AD 89, 3 E 7-308].

SIMONNET Edmé :
- Le 29 juillet 1597, maître Edmé Simonnet, procureur au bailliage d’Auxerre, Jeanne Simonnet et Anne Simonnet sont dits 
héritiers de feu maître Germain Simonnet, leur père, et de feu Jean Simonnet, leur frère [AD 89, 3 E 6-339].

SIMONNET Edmée :
- Le 2 janvier 1559  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Simonnet, fille de Germain 
Simonnet et de Marie. Son parrain a été un certain Desprez ; sa marraine a été Edmée (Disson), femme de Julien Daulmoy 
(ou Daulmay) [AM Auxerre].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 9



SIMONNET Edmonde :
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

SIMONNET Eugienne :
- Vers 1560, à Auxerre, est née Eugienne Simonnet, fille de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
41].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

SIMONNET François :
-  Le 16 septembre 1565,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisé François Simonnet,  fils  de  Droict 
Simonnet et de Marie Cochon. Ses parrains ont été maître Guillaume Delaporte, contrôleur pour le roi au siège présidial 
d’Auxerre,  et maître Jacques Chrestien ; sa marraine a été Chrétienne Vautheron,  femme de maître Jacques Chalmeaux, 
lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].

SIMONNET Germain :
- Le 1er avril  1542  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Anne Vivien,  fille de l’honorable homme 
Germain Vivien et de Germaine de Brie. Son parrain a été Germain Simonnet, fils de Benoît Simonnet ; ses marraines ont été 
Anne Foucher, femme de maître Pantaléon Pion, et Jeanne de Brie, fille d’Etienne de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 février 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Germain Simonnet a épousé Jeanne Guyard, fille du drapier 
et chaussetier Jean Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Titou, fils de Jacques Titou et de 
Germaine Rigollet (ou Rigoulet). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet, marchand, et maître François 
Thorel (ou Thouret), procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Jeanne Callard, femme de l’orfèvre 
Jean Mamerot le jeune [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 septembre 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Mathieu, fille de l’honorable homme 
Pierre Mathieu et  de  Guillemette,  ceci  par  le  prêtre  Jean Desbrosses.  Son parrain a  été l’honorable homme Christophe 
Colinet ;  ses  marraines  ont été Eusèbe (Bonneau),  femme de Germain Billard,  et  Jeanne (Guyard),  épouse de Germain 
Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
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- Le 12 mai 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Leclerc, 
licencié en lois et avocat au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent Laurent Pourrée et du clerc Edmé Horry (ou 
Hory), est comparu l’honorable homme Germain Simonnet, marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a cédé en 
location pour cinq ans à la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, 
neuf  arpents  de  terre  situés  à  Jaulges,  au  lieu-dit  du  Champ-Frémery,  tenant  d’un  long  au  chemin  allant  de  Jaulges  à 
Germigny et d’autre long au seigneur de Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de 27 bichets de blé froment, à 
livrer chaque année chez ledit Germain Simonnet le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 169].
- Le 12 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Son parrain a été la discrète personne maître Guillaume Collot, curé de l’église 
Saint-Pèlerin à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Desfriches), femme de l’honorable homme maître Claude Deheu, 
procureur du roi, et Perrette Boucher, épouse de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 8 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été Jean Rigollet ; ses deux marraines ont été Marie, veuve de Florentin Coullault, et Marie 
(Cochon), femme de Droict Simonnet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 51 verso].
- Le 8 septembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé André Delor dit Ronceval, fils d’André Delor dit 
Ronceval et d’Antoinette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Simonnet et Joseph Ancelot ; sa marraine a été 
Jeanne Chrestien, femme du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 77 recto].
- Le 4 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été l’honorable homme maître Laurent Goureau, avocat ; ses deux marraines ont été Anne 
(Rousselet), femme du noble homme Germain Delyé, conseiller pour le roi à Auxerre, et Claude (Chevalier), épouse du noble 
homme Claude Leclerc, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 79 verso].
- Le 27 janvier 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Poinsot, fils de Claude Poinsot et d’une 
femme non dénommée. Ses parrains ont été Claude Bureteau et Germain Simonnet ; sa marraine a été Guillemette Picard 
[AM Auxerre, registre GG 32, folio 82 verso].
- Le 15 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé un enfant trouvé prénommé Germain. Ses parrains 
ont été l’honorable homme Germain Simonnet  et  Edmé Lemuet,  fils  du noble homme Jean Lemuet ;  sa marraine a été 
Catherine Guillon, fille du marchand auxerrois Louis Guillon [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 verso].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
- Le 2 novembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Christophe Simonnet, fils de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Ses deux parrains ont été les marchands Christophe Colinet et François Delyé ; sa 
marraine a été Marie Guenin, femme de l’honorable homme Jean Barrault,  lui aussi marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 115 recto].
- Le 29 mai 1567, jour de la fête-Dieu, alors qu’il se trouvait chez le capitaine Gros-Ménil en la rue de la Fènerie à Auxerre,  
Germain Simonnet,  devenu protestant,  a tiré un coup d’arquebuse par une fenêtre,  visant  l’eucharistie d’une procession 
organisée par les catholiques de la paroisse Saint-Eusèbe, et, ratant sa cible, a blessé Prix Soufflot, l’un des quatre bourgeois 
tenant les bâtons du dais recouvrant le saint sacrement [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 109].
- En 1567, Germain Simonnet était le portier de la porte du Pont à Auxerre, chargé d’en garder les clefs pour ouvrir ladite 
porte le matin et pour la fermer le soir [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 116, note b].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].
- Le 4 août 1569, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Henri Marie, fils  de Jérôme Marie, procureur au  
bailliage d’Auxerre, et d’Edmée Morlon. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Henri Leclerc, licencié en lois et 
avocat audit bailliage d’Auxerre,  et Germain Leclerc, fils  du noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et 
lieutenant général et criminel en ce même bailliage ; sa marraine a été l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, ancien conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 185 recto].
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- Le 8 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître Laurent Goureau et du clerc Claude 
Trébuchet, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu l’honorable homme Florentin Prévost, marchand domicilié en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a pris à titre de louage de l’honorable femme Jeanne Guyard, veuve de feu Germain Simonnet, une 
chambre basse meublée avec boutique, ainsi que la moitié d’une soupente, ceci pour deux années consécutives à partir de la 
prochaine fête de la Toussaint, moyennant un loyer annuel de 55 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 29 juillet 1597, maître Edmé Simonnet, procureur au bailliage d’Auxerre, Jeanne Simonnet et Anne Simonnet sont dits 
héritiers de feu maître Germain Simonnet, leur père, et de feu Jean Simonnet, leur frère [AD 89, 3 E 6-339].

SIMONNET Germain :
- Le 2 janvier 1559  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Simonnet, fille de Germain 
Simonnet et de Marie. Son parrain a été un certain Desprez ; sa marraine a été Edmée (Disson), femme de Julien Daulmoy 
(ou Daulmay) [AM Auxerre].

SIMONNET Germain (père) :
- Le 23 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Marguerite Saujot (représentée par son mari Germain 
Simonnet) et Jeanne Saujot (représentée par son époux le docteur en médecine Etienne Dejust), toutes deux domiciliées en 
ladite ville d’Auxerre, ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à Jacques Saujot (leur père), procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, tous les droits dont elles ont hérité sur la succession de leur défunte sœur Girarde Saujot, femme de 
Germain de Charmoy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 29 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
de Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, des conseillers Claude de Frasnay et Edmé Vincent, des avocats Germain Leclerc et 
Claude Pion, et des procureurs Etienne Bérault et Edmé Légeron, tous inscrits au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est  
comparu Claude Pic l’aîné, demeurant à Paris, assisté de son frère Claude Pic le jeune et d’Antoine Regnault, procureur et 
receveur de Moutiers, lequel a passé un contrat de mariage avec Christine Saujot, fille de Jacques Saujot, procureur audit 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Anne Fauleau, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son 
frère Pierre Saujot, avocat, et par ses beaux-frères Pierre Charles, avocat lui aussi, et Germain Simonnet [AD 89, 3 E 6-324 & 
3 E 6-325].
- Le 10 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Simonnet, fils de maître Germain 
Simonnet et de Marguerite Saujot (ou Sauvajot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes André Buhot, marchand de 
Paris, et Prix Simonnet ; sa marraine a été Chrétienne Fayot, femme de Claute Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 25 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Simonnet, fils de maître Germain  
Simonnet et de Marguerite Saujot. Ses parrains ont été l’avocat Pierre Saujot et maître Claude Petitfou ; sa marraine a été 
Catherine Gauthier, femme de Nicolas Simonnet [AM Auxerre].

SIMONNET Germain (fils) :
- Le 25 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Simonnet, fils de maître Germain  
Simonnet et de Marguerite Saujot. Ses parrains ont été l’avocat Pierre Saujot et maître Claude Petitfou ; sa marraine a été 
Catherine Gauthier, femme de Nicolas Simonnet [AM Auxerre].

SIMONNET Germain :
- Le 10 juillet 1560, maître Germain Simonnet, successeur de maître Guillaume Barthélemy, a établi une quittance destinée à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres tournois qu’il a 
reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 
juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 27 verso].
- Le 15 juillet 1574, maître Germain Simonnet, contrôleur du domaine du roi à Auxerre, a signé une quittance par laquelle il 
reconnaissait avoir reçu de maître François Delyé, pendant les trois ans et neuf mois que celui-ci avait été fermier général du 
domaine du roi au bailliage et comté d’Auxerre, de 1569 à 1573, la somme de trois cent soixante-quinze livres tournois de 
gages en sa qualité de contrôleur du domaine royal, cette charge lui rapportant normalement des gages annuels de cent livres 
tournois [AD 21, B 2641, folio 31 recto & verso].
- Le 7 mai 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Houchot, praticien à Charbuy, et de 
Jean Boileau, tonnelier vivant à Lindry, est comparu l’honorable homme maître Pèlerin Bougault, lieutenant en la judicature 
de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de Louis Maulnorry),  
lequel a vendu pour le prix de 32 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme maître Germain Simonnet, contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, la moitié de dix arpents de terres labourables, de prés et de taillis situés au finage de La Bruyère à 
Villefargeau [AD 89, 3 E 7-304].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 12



SIMONNET Germain :
- Le 23 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Michau, de Jean  
Lauverjat, seigneur de Nanteau à Migé, et des marchands Joseph Lemuet et Germain Simonnet, résidant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), fils de feu Pierre Mallefin (ou Malfin) et de 
Marie Blanchard, domiciliée quant à elle à Villemer, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Deguy, fille 
du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et de feu Catherine Colon, ladite future mariée étant 
assistée de l’honnête femme Perrette Duchesne, son aïeule, veuve de (Claude Colon puis de) l’honorable homme Jean Boise 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].

SIMONNET Germain :
- Vers 1554, à Auxerre, est né Germain Simonnet, fils de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 41].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

SIMONNET Guillaume :
-  Le 21 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Simonnet,  fils  de Jean 
Simonnet  et  de Germaine (Berger).  Ses  deux parrains ont  été Guillaume Berger  et  Vincent  Gaulchou (ou Gaucho) ;  sa 
marraine a été Marie (Chuard), veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].
- Le 13 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Simonnet et d’Etienne 
Naudon, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue une femme prénommée Jeanne, veuve de Droin Rapillot, domiciliée 
au hameau du Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, laquelle a reconnu détenir audit hameau la métairie des 
Colinets, composée de maisons, granges, étables, concise, pourpris, terres, bois et buissons, chargée d’une rente annuelle et 
viagère en nature de neuf bichets et demi de blé, moitié froment et avoine, à livrer chaque année à Auxerre en la maison du 
marchand Simon Guillon et de son épouse Perrette Colinet, le jour de la Saint-André, rente dont ladite Perrette Colinet a 
hérité de ses défunts parents Jean Colinet et Catherine Rothier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 140].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Nigot et Sébastien 
Morlet, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Morlet, marchand à Auxerre, et son épouse Barbe Dechezjean dit 
Guyot, veuve en premières noces de feu Simon Marie, et d’autre part l’honorable homme Jean Berthier, lui aussi marchand à 
Auxerre, et Benoît Boisseau, vigneron en la même ville, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit feu Simon 
Marie et de ladite Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage après décès de tous les 
biens laissés en héritage par ledit défunt Simon Marie, frère de feu Nicolas Marie, ceci après avoir pris l’avis du marchand 
Germain Platard, de l’arpenteur Guillaume Simonnet, du charpentier Nicolas Raoul et du maçon Jean Petit dit La Bische, 
demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Germain Buisson et du cordier Jean 
Marmignat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Nicolas Matherat, demeurant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part le voiturier par eau Jean Beaufils et Etienne Matherat, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels des trois 
enfants mineurs encore en vie dudit Nicolas Matherat et de feu Claudine Beaufils, à savoir Colin Matherat, Germain Matherat 
et Jeanne Matherat, lesquels comparants, ayant pris l’avis de l’arpenteur auxerrois Guillaume Simonnet, ont fait le partage 
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Claudine Beaufils,  ceci entre son mari et leurs trois 
enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 57].
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- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Laurent Gaudot 
et Nicolas Ferger, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Abel Beaufils, lots 
qui ont été prisés par le marchand Yves de Chousses et l’arpenteur Guillaume Simonnet, tous deux d’Auxerre, puis tirés au 
sort par Crespin Armant, fils de maître Jean Armant, ceci au profit de Jeanne de Chousses, d’une part, veuve dudit Abel 
Beaufils, qui a reçu le premier lot, et d’autre part de tous les autres héritiers du défunt qui se sont partagés en cinq le second  
lot, à savoir Jean Beaufils, voiturier par eau, Edmonde Beaufils, femme de Jacques Chicandat, Michelle Beaufils, épouse de 
Pierre Pougy, Germaine Beaufils, majeure et célibataire, et les enfants mineurs que feu Claudine Beaufils a donnés à Nicolas 
Matherat, son mari, vigneron à Auxerre, tuteur et curateur de ces mêmes enfants [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 232].

SIMONNET Guillemette :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du taillandier Germain Verdot et du tourneur 
Laurent Gillot (qui ont signé), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand, 
et l’arpenteur auxerrois Pierron Monin, tuteur et curateur de Claudine Simonnet et Guillemette Simonnet, filles mineures de 
feu Louis  Simonnet,  et d’autre part  l’honnête femme Perrette Horry,  veuve dudit  Louis Simonnet,  lesquelles parties ont 
procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Simonnet [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 9 bis].

SIMONNET Hélie :
- Le 12 août 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Félix, maréchal-ferrant vivant à Lindry, 
et d’Hélie Simonnet, praticien résidant à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Nicolas Deguy, docteur 
en médecine en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), lesquels ont procédé à 
un échange de biens : Nicolas Deguy a cédé audit Jean Mallefin un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « près le moulin 
Judas », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Tranchant, d’autre part à maître Nicolas Duval, d’un bout au chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre et d’autre bout au chemin commun, et deux denrées de vigne situées au lieu-dit de « Champoulains » à 
Auxerre, tenant d’une part à Edmond Adam et d’un bout à Jean Lozet ; en échange, Jean Mallefin a cédé à Nicolas Deguy un 
demi-arpent de vigne situé à Vaux, au lieu-dit de « Champlat », tenant d’une part audit Nicolas Deguy, d’autre part et d’un 
bout au chemin longeant la rivière et d’autre bout au chemin appelé « le chemin des mulets » [AD 89, E 481].

SIMONNET Henriette :
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].

SIMONNET Hostellin :
- Le 4 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon (nom déchiré), fils de Jean (nom 
déchiré) et de Germaine. Ses parrains ont été Simon (nom déchiré) et Hostellin Simonnet (ou Ostelin Symonet) ; sa marraine 
a été Eugienne, femme de Guillaume (nom déchiré) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juin 1533, devant Ythier Le Roy, clerc et notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre, le cordier auxerrois Germain 
(Barrué dit)  de Sainct-Cyr,  fils  de feu Pierre (Barrué dit)  de Sainct-Cyr  et  d’Edmonde (remariée  à Hostellin Simonnet, 
vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, fille de feu Edmond Bourgeois et d’Anne 
(remariée à Pierre Duvoyer, vigneron à Auxerre), laquelle avait été placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bourgeois 
[AD 89, H supplément 2486].
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SIMONNET Jean :
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].

SIMONNET Jean :
- Le 23 juin 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Berger,  fille  de Simon Berger et 
d’Isabeau.  Son parrain a  été Jean Simonnet ;  ses marraines  ont  été Edmonde  (Bussière),  femme de Germain  Monin,  et 
Edmonde (Robert dit Martinot), femme de Jean Beleau (ou Beluot) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 21 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Simonnet,  fils  de Jean 
Simonnet  et  de Germaine (Berger).  Ses  deux parrains ont  été Guillaume Berger  et  Vincent  Gaulchou (ou Gaucho) ;  sa 
marraine a été Marie (Chuard), veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27  janvier  1524  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Thiennette  Gautheron,  fille  de 
Dominique Gautheron et  de Claudine.  Son parrain a été Jacques Pussinet ;  ses marraines  ont été Thiennette,  femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine (Berger), femme de Jean Simonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Berger, fille de Jean Berger et de 
Marie (Georgin). Son parrain a été Jean Simonnet ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pierre Girault, et Isabeau, 
femme de Simon Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 février 1536  n.s., devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, Pasquet Clérin (courtier en vins), Jean Regnauldet, 
Simon Berger, Germain Robert dit Martinot, Jean Simonnet, et Eugienne, veuve en premières noces de feu Guillemin Berger 
et femme séparée quant aux biens, en secondes noces, de Jean (de Marcilly dit) Besson, tous domiciliés à Auxerre, ont 
déclaré posséder une pièce de saulcis (plantation de saules) d’un demi-arpent, située à Auxerre au lieu-dit de « la ruelle 
Fuzeau »,  tenant  par-dessous  au  grand  chemin  allant  d’Auxerre  à  Monéteau,  chargée  d’une  rente  foncière  annuelle  et 
perpétuelle envers l’abbaye de Saint-Germain en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-7].
- Le 12 avril 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Simon Berger, Jean Berger, Pierre Blondeau (tuteur d’Adam 
Berger), Germain Robert dit Martinot (mari de Catherine Berger) et Jean Simonnet (mari de Germaine Berger) ont déclaré 
être les héritiers de feu Claude Mérat [AD 89, E 425, folio 3 verso].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].

SIMONNET Jean :
- Vers 1554, à Auxerre, est né Germain Simonnet, fils de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 41].
- Vers 1557, à Auxerre, est née Catherine Simonnet, fille de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
41].
- Vers 1560, à Auxerre, est née Eugienne Simonnet, fille de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
41].
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
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an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

SIMONNET Jean :
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Denis Dupré, de Pierre Bachelet l’aîné et 
de Jean Simonnet, est comparu Toussaint Dangois, fils de feu Jean Dangois et de Marie Dupré, présente et consentante,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Germaine Berger, 
ladite future  mariée étant accompagnée du menuisier Pierre Coutant (ou Cotans), son beau-père, seccond mari  de ladite 
Germaine Berger, de Guillaume Simonnet, son frère, et de Michel (Robert dit) Martinot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 51].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
- Le 1er juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Pierre Fajot et Jean Simonnet,  
est comparu le noble homme Claude Dappoigny (qui a signé ainsi), seigneur d’Asnières demeurant à Auxerre, lequel a reçu 
en location pour un temps indéterminé de l’honnête femme Marie Ducrot, femme de l’honorable homme Jean de Chaonnes, 
une cave se trouvant sous le corps de maison portant pour enseigne l’écu de France et situé au bourg Saint-Loup à Auxerre,  
en la rue de Saint-Siméon, ceci moyennant un loyer annuel de dix sols tournois [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 25].

SIMONNET Jean :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].

SIMONNET Jean :
- Le 29 juillet 1597, maître Edmé Simonnet, procureur au bailliage d’Auxerre, Jeanne Simonnet et Anne Simonnet sont dits 
héritiers de feu maître Germain Simonnet, leur père, et de feu Jean Simonnet, leur frère [AD 89, 3 E 6-339].

SIMONNET Jeanne :
- Le 5 février  1547  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Robert Bonneau, fils  du défunt honorable homme Jean 
Bonneau (de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre), a épousé Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet et 
de Nathalie Vivien, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 novembre 1584, le marchand Thomas Arondelle, demeurant à Chablis, a passé un contrat de mariage avec Nathalie 
Bonneau, fille de l’honorable homme Robert Bonneau, marchand à Auxerre, et de Jeanne Simonnet, accompagnée du noble 
homme Droict Simonnet, son oncle maternel, receveur du domaine du roi à Auxerre, et du noble homme Claude Simonnet, 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-332].

SIMONNET Jeanne :
- Le 12 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Simonnet, fille de l’honorable homme 
Germain Simonnet et de Jeanne Guyard. Son parrain a été la discrète personne maître Guillaume Collot, curé de l’église 
Saint-Pèlerin à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marie (Desfriches), femme de l’honorable homme maître Claude Deheu, 
procureur du roi, et Perrette Boucher, épouse de l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, avocat au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 29 juillet 1597, maître Edmé Simonnet, procureur au bailliage d’Auxerre, Jeanne Simonnet et Anne Simonnet sont dits 
héritiers de feu maître Germain Simonnet, leur père, et de feu Jean Simonnet, leur frère [AD 89, 3 E 6-339].

SIMONNET Laurence :
- Le 26 mai 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet. Son 
parrain  a  été  l’honorable  homme  André  Guerrier,  procureur  au  bailliage  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Madeleine 
(Ancelot), femme de maître Jean Desbordes, élu d’Auxerre, et Claudine, épouse de Jean Théveneau, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 28 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Caillant, fille de Lambin Caillant et de 
Marie (Dieulegard).  Son parrain a été le noble homme Pierre de Dandelot ;  ses marraines ont été Germaine,  femme de 
Jacques Geuffron  (ou Geofron),  et  Laurence (Simonnet),  épouse de maître  Germain  Boyrot  (ou Boizot)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 25 novembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean de Brielle, fils de maître Jacques de Brielle 
et de Louise. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Jean Cochon, licencié en lois, et Nicolas Périer ; sa marraine 
a été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  17  avril  1541  (après  Pâques),  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Geneviève  Lessoré,  fille  de 
l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Desbordes. Son parrain a été 
Crespin Lessoré ; ses deux marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou 
Boizot),  licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et Chrétienne Gontier (ou Gonthier),  épouse de l’honorable 
homme Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre ; ses 
marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Germaine Charles, fille de Gauthier 
Charles [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 août 1543, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mamerot, fille de l’orfèvre Jean Mamerot 
et de Jeanne Callard. Son parrain a été le marchand mercier auxerrois Supplie Marie ; ses deux marraines ont été Laurence 
Simonnet,  femme  de l’honorable  homme  maître  Germain Boyrot  (ou Boizot),  avocat  au bailliage  d’Auxerre,  et  Louise 
Rémond, épouse du praticien auxerrois Regnault Petit [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Boyrot (ou Boizot), née le même 
jour à huit heures du soir,  fille de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre,  et  de  Laurence Simonnet.  Son parrain a été  Germain  Simonnet,  fils  de  l’honorable homme Benoît 
Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien, et Marie Quatranvault (ou Quadranvaulx), 
fille d’Etienne Quatranvault (ou Quadranvaulx) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Titou, né le même jour, fils de Jacques 
Titou et de Germaine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes Jean Le Prince et Jean Lenoble ; sa marraine a été 
Laurence (Simonnet), femme de l’honorable homme maître Germain Boyrot (ou Boizot) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].

SIMONNET Laurence :
- Le 30 juin 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Germain Boyrot et Claude (de) Vernillat,  
procureurs au bailliage d’Auxerre, ainsi que du marchand auxerrois Germain Boyrot, est comparu le potier d’étain Pierre 
Bérault, fils de maître Olivier Bérault, notaire à Bar-sur-Aube (10), et de feu Marguerite Ballenot, autorisé par son père le 24 
avril  précédent,  lequel  comparant  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Laurence  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme 
Blanchet Simonnet, marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Marie Chrestien, ladite future mariée étant assistée de 
Louise de Villemor, sa cousine par alliance, veuve du noble homme François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, 
et ledit futur époux étant accompagné quant à lui de l’honorable homme François Rémond, marchand apothicaire en ladite 
ville d’Auxerre, d’Honorine Pichard, épouse dudit François Rémond, d’Anne Rémond, leur fille, et enfin du potier d’étain 
auxerrois Claude Quatranvault chez qui le jeune promis a élu domicile [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 52].
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SIMONNET Laurent :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].

SIMONNET Louis :
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].
- Le 22 mars 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Magot le jeune (ou Magne) et son épouse Madeleine 
Michel ont vendu à Louis Simonnet un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Mignotte », au finage d’Auxerre. Cette 
vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, 
inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

SIMONNET Louis :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du taillandier Germain Verdot et du tourneur 
Laurent Gillot (qui ont signé), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand, 
et l’arpenteur auxerrois Pierron Monin, tuteur et curateur de Claudine Simonnet et Guillemette Simonnet, filles mineures de 
feu Louis  Simonnet,  et d’autre part  l’honnête femme Perrette Horry,  veuve dudit  Louis Simonnet,  lesquelles parties ont 
procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Simonnet [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 9 bis].

SIMONNET Louis :
- Le 16 janvier 1548 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Louis Simonnet, fils de l’honorable homme 
Benoît Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

SIMONNET Macé :
- Le 30 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Thomas Damonez et 
Laurent Hobelin, sont comparus les vignerons Pierre Simonnet et Macé Simonnet, domiciliés tous deux au bourg auxerrois 
de Saint-Amatre, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu 
Marie Simonnet, épouse de Philippe Darlot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].

SIMONNET Madeleine :
- Le 27 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille dénommée 
Chrétienne Picard, fille de Jean Picard et de Jacquette. Son parrain a été Pierre Pulois (ou Pulloys) ; ses marraines ont été 
Chrétienne (Vautheron), femme du vénérable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt de la ville d’Auxerre, et Madeleine 
(Simonnet), épouse de Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
- Le 25 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Claude Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de 
Madeleine Simonnet, a passé un contrat de mariage avec Michelle Coullault, fille de feu Florentin Coullault et de Marie 
Martin (remariée à Laurent Goureau, avocat au bailliage d’Auxerre), ceci avec le consentement de Pierre Prévost, son tuteur, 
marchand à Toucy, et en présence de son frère Alain Coullault [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Nicolas Boyrot et du menuisier  
Edmond Channet, domiciliés à Auxerre, est comparu Huguet Potin, fils du marchand auxerrois Jean Potin et de Madeleine 
Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Claire Collot, fille de feu maître Jean Collot, procureur du roi en la 
prévôté d’Auxerre, et d’Etiennette Bonnefoy, ladite future mariée étant assistée de sa mère et de son tuteur et curateur Edmé 
Bargedé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

SIMONNET Marguerite :
- Le 20 novembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Panier, fils de Guillaume Panier et de feu Marguerite  
de Serin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Simonnet, fille du marchand auxerrois Prix Simonnet et de Marie 
Delapierre [AD 89, 3 E 7-327, acte 76].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
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Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
- Le 31 juillet 1581, devant un notaire inconnu, est comparu le courtier en vin Guillaume Panier (ou Pané), fils de feu Jean 
Panier (ou Pané) et de Marguerite Simonnet, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Delorme, fille de feu François 
Delorme et d’Anne Ramonet [AD 89, E 495].

SIMONNET Marie :
- Le 19 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Germain, fille de Toussaint Germain et 
de Germaine (Quatranvault). Son parrain a été Pierre Boquillon ; ses marraines ont été Marie (Simonnet), femme d’Etienne 
Quatranvault, et Simone Germain, fille d’Etienne Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Blanchet Simonnet et 
Germain Boyrot, marchands résidant en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Bérault, procureur au bailliage d’Auxerre, 
est comparu le marchand auxerrois Pierre Quatranvault, fils de feu Etienne Quatranvault, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
l’honorable femme Marie Simonnet, présente et consentante, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme 
Barbe Robinet, fille de l’honorable homme maître Noël Robinet, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de maître Jean 
Delyé, lui aussi procureur au même bailliage, les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 60].

SIMONNET Marie :
- Le 20 janvier 1543  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Louis Guyard a épousé Marie Simonnet, fille de Benoît 
Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].

SIMONNET Marie :
- Le 30 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Thomas Damonez et 
Laurent Hobelin, sont comparus les vignerons Pierre Simonnet et Macé Simonnet, domiciliés tous deux au bourg auxerrois 
de Saint-Amatre, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu 
Marie Simonnet, épouse de Philippe Darlot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].

SIMONNET Marie :
- Le 29 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Duru, fils d’Etienne Duru et de son épouse 
Anne Rémond. Ses deux parrains ont été maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand Jean Guillaume ; sa 
marraine a été Marie Simonnet, femme de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 81 recto].
- Le 19 juillet 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête personne Edmé Maillard, fils mineur 
du défunt honorable homme Claude Maillard et de feu Catherine Rousselot, placé sous la tutelle et curatelle des honorables 
hommes  Jean Rousselot et  Germain Maillard,  marchands à Auxerre,  lequel comparant,  assisté de l’honorable marchand 
auxerrois Germain Rousselot, son oncle, a passé un contrat de mariage et promis de s’unir en la « sainte église apostolique,  
catholique et romaine » avec Marie Lessoré, fille de l’honorable homme Crespin Lessoré, lui aussi marchand à Auxerre, et de 
Marie Simonnet, tous deux présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
des  honorables  hommes  maître  Germain  Pougeoise,  son beau-frère,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  Jacques Desbois, 
avocat, maître Jean Petit, procureur, et Claude Lessoré, marchand [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 25].

SIMONNET Marie :
- Le 8 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Simonnet, fille de Germain Simonnet et de 
Jeanne Guyard. Son parrain a été Jean Rigollet ; ses deux marraines ont été Marie, veuve de Florentin Coullault, et Marie 
(Cochon), femme de Droict Simonnet [AM Auxerre, registre GG 32, folio 51 verso].

SIMONNET Nicolas :
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].
- Le 25 juin 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Germain Simonnet, fils de maître Germain  
Simonnet et de Marguerite Saujot. Ses parrains ont été l’avocat Pierre Saujot et maître Claude Petitfou ; sa marraine a été 
Catherine Gauthier, femme de Nicolas Simonnet [AM Auxerre].

SIMONNET Noël :
- En 1539, Noël Simonnet a été condamné par le receveur du domaine Edmond Fauleau à une amende de 75 sols parisis pour 
les excès qu’il a commis contre frère Laurent Hodinet [AD 21, B 2619].
- Le 6 septembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Anne Boyrot (ou Boizot), fille de l’honorable 
homme maître Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Laurence Simonnet, ladite 
enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Clément Garnier en l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a 
été le marchand drapier auxerrois Blanchet Simonnet ; ses marraines ont été Jeanne Drinot, femme de l’honnête personne 
Noël Simonnet, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 27 octobre 1553, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Guillaume Espaullard, résidant au 
bourg Saint-Regnobert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Drinot, veuve de feu Noël Simonnet, domiciliée à Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-12].
- Le 6 novembre 1553, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le vinaigrier Guillaume Espaullard a épousé Jeanne Drinot, 
veuve de feu Noël Simonnet [AM Auxerre, registre GG 123].

SIMONNET Pierre :
- Le 30 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Thomas Damonez et 
Laurent Hobelin, sont comparus les vignerons Pierre Simonnet et Macé Simonnet, domiciliés tous deux au bourg auxerrois 
de Saint-Amatre, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu 
Marie Simonnet, épouse de Philippe Darlot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].

SIMONNET Prix :
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].
- Le 28 février 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Loison, fils de feu Jean Loison 
et de Jeanne Desbordes, assisté de l’honorable homme Prix Simonnet (marchand à Auxerre), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Boillot, fille des défunts Philippe (?) Boillot et Jeanne (illisible), placée sous la tutelle de Jean Daussonne, et 
accompagnée de Thierry Jacquenard, Jean Jacquenard, et de Thibault Boucher avec sa femme Perrette [AD 89,  E 7-424, acte 
142].
- Le 20 novembre 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Panier, fils de Guillaume Panier et de feu Marguerite  
de Serin, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Simonnet, fille du marchand auxerrois Prix Simonnet et de Marie 
Delapierre [AD 89, 3 E 7-327, acte 76].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Verdot et de Laurent Gillot (qui 
ont signé), sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand courtier en vin à Auxerre, et d’autre part 
Pierron Monin,  tuteur provisoire  de Claude Simonnet,  Laurent  Simonnet  et  Anne Simonnet,  enfants  mineurs  dudit  Prix 
Simonnet et de feu Marie Delapierre, ainsi que maître Germain Simonnet, Nicolas Simonnet, Jean Nallot, mari de Marguerite 
Simonnet, et Jean Simonnet, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage 
par ladite défunte Marie Delapierre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 9].
- Le 4 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du taillandier Germain Verdot et du tourneur 
Laurent Gillot (qui ont signé), domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Prix Simonnet, marchand, 
et l’arpenteur auxerrois Pierron Monin, tuteur et curateur de Claudine Simonnet et Guillemette Simonnet, filles mineures de 
feu Louis  Simonnet,  et d’autre part  l’honnête femme Perrette Horry,  veuve dudit  Louis Simonnet,  lesquelles parties ont 
procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Simonnet [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 9 bis].
- Le 12 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Simonnet et de Sébastien Chargeloup, 
sont comparus d’une part Jean Nallot et son épouse Marguerite (Simonnet), veuve en premières noces de feu Jean Panier (ou 
Panée), et d’autre part l’honorable homme maître Germain Simonnet et Pierre de Longuerue, tuteurs et curateurs des enfants 
mineurs dudit feu Jean Panier et de ladite Marguerite Simonnet, lesquels comparants, accompagnés des honorables hommes 
Prix Simonnet et Guillaume Panier (ou Panée), aïeuls maternel et paternel desdits enfants, et de l’arpenteur Pierre Monin, ont 
procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Panier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 23].
- Le 10 janvier 1567 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé André Simonnet, fils de maître Germain 
Simonnet et de Marguerite Saujot (ou Sauvajot). Ses deux parrains ont été les honorables hommes André Buhot, marchand de 
Paris, et Prix Simonnet ; sa marraine a été Chrétienne Fayot, femme de Claute Petz (ou Pé) [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].

SIMONNET Thiennette :
- Le 25 juillet 1530 (jour de la fête  de Saint-Jacques et Saint-Christophe),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été 
baptisée  Thiennette  Simonnet,  fille  de  l’honorable  homme  Benoît  Simonnet  et  de  Nathalie  Vivien.  Son  parrain  a  été 
l’honorable homme maître Pantaléon Pion, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été la femme 
de l’honorable homme Germain Tribolé (à savoir Thiennette Le Prince) et l’épouse de (feu) maître Jean Hobelin ou Aubelin 
(nommée Marie Desbordes) [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 10 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Pierre Delabarre et 
Pierre Mathieu dit Sappin, a été enregistré le testament de Nathalie Vivien, femme de l’honorable homme Benoît Simonnet, 
laquelle, après avoir souhaité être inhumée en ladite église Saint-Regnobert, a légué une cotte à sa servante Marie Pellé, sa 
robe et son chaperon des dimanches à sa fille Marie Potin, sa bonne robe noire fourrée, sa bonne robe doublée de taffetas et 
son bon chaperon à sa fille Thiennette (Simonnet), la somme de 20 sols tournois à messire Jean Sire, son vicaire, et la somme 
de 4 livres et 2 sols tournois à sa sœur Marie Vivien, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari et ses enfants 
Germain Simonnet et Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 juin 1549, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Chauchefoin, fils de Germain Chauchefoin et 
de  Germaine  Gallerant.  Ses  deux parrains  ont  été  l’honorable  homme  maître  Edmé Le  Maire,  licencié  en lois,  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Thiennette Simonnet, fille de l’honorable homme Benoît Simonnet, marchand [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 mai 1550, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes Pierre Delabarre et Germain 
Chauchefoin, marchands résidant à Auxerre, a été enregistré le testament de l’honorable homme Benoît Simonnet, lequel a 
repris toutes les clauses du testament de feu Nathalie Vivien, sa défunte épouse, sauf celles concernant tous les legs faits par  
celle-ci à sa servante Marie Pellé, à sa fille Marie Potin, à sa fille Thiennette (Simonnet) et à sa sœur Marie Vivien, désignant 
comme exécuteurs testamentaires ses enfants Germain Simonnet et Drouet Simonnet, et son gendre Robert Bonneau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
-  Le  29 janvier  1555  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  Vincent Foudriat,  de  Coulanges-la-Vineuse,  a  épousé 
Thiennette Simonnet, fille de feu Benoît Simonnet (et de Nathalie Vivien) [AM Auxerre, registre GG 123].
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