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DE SYMON Etienne :
- Le 4 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne de Symon, a été effectué le 
partage après décès des biens laissés en héritage par feu Antoinette Chrestien, ceci entre d’une part l’honorable homme Jean 
Mamerot, son mari, orfèvre en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les deux enfants mineurs qu’elle a eus de lui, Etienne 
Mamerot et Germaine Mamerot, représentés par Jean Mutelé et Jacques Barre, leurs tuteurs provisionnels [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 345].

DE SYMON Guillaume :
- Le 7 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Jobert (ou Joubart), fils de Maurice 
Jobert (ou Joubart) et de Jeanne. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume de Symon et Marin Guillot ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  2 octobre  1529,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Simon Hanoteau,  fils  de  l’honnête  personne 
François Hanoteau et de Germaine (Le) Prince. Ses parrains ont été les honorables hommes Simon Brocard et Guillaume de 
Symon ; sa marraine a été la veuve de Jean Brocard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].

DE SYMON Marguerite :
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].

DE SYMON Philippe (femme) :
- Le 9 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent royal Girard Olivier et de l’orfèvre Pierre Mamerot, résidant tous trois en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mamerot l’aîné, marchand orfèvre à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honnête femme Philippe de Symon, veuve de feu Claude Cloppet, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 230].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
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