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JUSSOT Simon :
-  Le  18 juin 1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Dominique  Courtois,  fils  de  « Pingrat » 
Courtois et de Marie. Ses parrains ont été le frère Simon Jussot (moine) et Philippe Goujon ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Perrin Tureau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 octobre 1529, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le moine Simon Jussot, le vicaire Jean Sire, le prêtre Léonard 
Sire, l’avocat Jean Jobert et le procureur Richard Popelin ont assisté au trépas de l’honorable homme Nicolas Gaschot, entre 
dix et onze heures du matin, ceci au domicile de maître Edmé Gaschot, licencié en lois, fils du défunt. Ce fait est signalé dans 
un contrat notarié du 3 mai 1530 [AD 89, E 482].
- Le 3 mai 1530, devant un notaire auxerrois inconnu, ceci en présence du menuisier Thibault Mahieux et de l’imagier Jean 
Blondel (dit Darras), sont comparus les deux honorables hommes maîtres Jean Jobert, licencié en lois et avocat au bailliage 
d’Auxerre, âgé de 32 ans, et Richard Popelin, procureur en la cour ecclésiastique d’Auxerre, âgé de 26 ans, ainsi que messire 
Léonard Sire, prêtre demeurant en ladite ville d’Auxerre, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié que le 28 octobre 1529, entre dix 
et onze heures du matin, est mort l’honorable homme Nicolas Gaschot, originaire de Couloutre (58), décédé en la maison de 
maître Edmé Gaschot, son fils, licencié en lois et domicilié en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, le défunt ayant été 
assisté à son trépas par la religieuse personne maître Simon Jussot, jacobin et docteur en théologie, et par messire Jean Sire, 
vicaire de ladite paroisse Saint-Regnobert [AD 89, E 482].
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