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DIDIER Simon dit le parisien (t661_ 1710)

. .11 
..J le fils de François Di<lier er de Françoise Fournier. ll est

baptisé à Langres (paroisse Saint-piere-e!SainrÈaul) le 13 novemUre
1661. Le père est cordonnier. Six autres enfants du 

"oupi"-»iai..-Foumier naissent et sont baptisés à Langres , ' -

l- Nicolas le 8 tëvner 1659 :

2- un âurre Nicolas le 7 février 1660 ;il épouse le l.,juillet 16g7
Catherine Delecey ;

3- Marguerite le 20 avril 166,1 :

4- une aurre Marguerite le l.,juiller 1665 ;
5- Piere Ie 27 mars 1667 ; il est inhumé le 22 juin 166g dans la

chapelle des Trepasses :

6- André le 5 mars 1670 ; il est inhumé le 27 avril 1670, aussi dans
la chapelle des Trépassés.

Aucun acte au euébec n,indique que Simon Didier aurait été marié
en France. Cependant, la comparaison de la signature du Simon Didier
dit Le Parisien qui se marie à lvlontréal en 1701 avec celle d,un Simon
Didier qui se marie à Langres en l6g9 laisse perplexe : Simon Didier,
maître cordonnier, âgé de 26 ans. fils de dé1lnt Èrançois Didier et de
Françoise Fournier, épouse le I I janvier 16g9 à Langrei (paroisse Saint-
Piere-et-Sainr-Paul) Didière Jachier,30 ans, filie de défunt Didier
Jachiet, en son vivant maître boulanger, et de défunte Simone Ralet. L,un
des témoins au mariage est Nicolas Didier, frère du marié, qul ,ign.
aussi. Le couple a deux enfrnrs :

l- Etienne, né et baptisé le 7 avril 1690 ; il épouse à Fayl_Billot le

! _fé_vJler 
l7t8 Marguàite Seguin : te père de l,épàux est dit

décédé :

2-Nicolas, baptisé Ie 8 juin t693 ;il épouse à Fayl-Billot Ie 5
1ëvrier 1715 Nicole Morisot ; dans ce <lernier acte. Ie père de
l'époux, Simon Didier, n,est pas dit clécédé.

Dans les deux actes la mère d,Étienne et Nicolas Didier, Didière
Jachiet, n'est pas dite décédée. ..

ErL Nouvelle-France

Le nom de Simon Didier apparaît pour la première fois dans le
contrat de mariage qu'il signe le 25 novembre 1703 avec Marie_
Charlotte Bruneau ; le douaire* de la iuture est de 300 livres. Le manage
est célébré le 29 novembre suivanr à Monréal : l,époux, âgé cle 34 ans, est

a-


