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GENDROT Guyon :
- 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 9 décembre 1560, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Collot,  procureur au siège 
présidial d’Auxerre, de Pierre Débriat, d’Etienne Billecault et d’Amatre Dupuis, vignerons en ladite ville d’Auxerre, ainsi 
que de Pierre Jobeleau, est comparu Pierre Germain le jeune, fils mineur de feu Jérôme Germain et de Jeanne Jobeleau, placé 
sous la tutelle dudit Amatre Dupuis et assisté de son cousin Pierre Germain l’aîné, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Perrette Débriat, fille mineure de Mathelin Débriat, remarié à ladite Jeanne Jobeleau, et d’une défunte première 
femme non dénommée (Etiennette Billecault), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de Guyon Gendrot et de 
Jean Beaufils, ses deux tuteurs et curateurs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 359].
- Le 2 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Valuet, Claude 
Valuet, Pierre Jobeleau, Etienne Billecault, Pierre Débriat (ou de Bryan) et Antoine Débriat (ou de Bryan), est comparu Jean 
Valuet, fils  de Germain Valuet, vigneron à Auxerre, et de Germaine (…)sse, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Claudine Débriat (ou de Bryan), fille du vigneron auxerrois Mathelin Débriat (ou de Bryan) et de feu Etiennette Billecault, 
ladite future mariée étant accompagnée de son tuteur Guyon Gendrot, lui aussi d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 4].
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Germain Platard, Nicolas Pellard, Pierre 
Dappoigny (qui a signé Despougny) et Claude Bernard (qui a signé Bénard), vivant tous à Auxerre, est comparu le tonnelier 
auxerrois Jacques Conin, fils des défunts Hugues Conin et Marthe, lequel comparant, assisté de son oncle Guyon Gendrot, 
vigneron à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Hudelot, fille de feu Nicolas Hudelot et de Jeanne, la future 
mariée étant accompagnée de sa mère [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 36].
- Le 25 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Bérault,  
procureur au bailliage d’Auxerre, du marchand Claude Portier, du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys (qui a 
signé « Guienoys », du mercier Jean Trébuchet et du tonnelier Guillaume Monot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le 
marchand tonnelier auxerrois Germain Mouart (ou Moart), veuf de feu Marie Jodon, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Portier, veuve de feu Guyon Gendrot, domiciliée elle aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

GENDROT Jean :
- Le 15 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Lemoine, fils de Julien Lemoine et 
de Marguerite. Ses parrains ont été Michel Piot et Jean Trouet ; sa marraine a été Agnès, femme de Jean Gendrot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].

GENDROT Jeanne :
- Le 1er mai 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, est comparu Regnault Chevalier, fils de feu Edmond Chevalier 
et de Guillemette (Roudot), remariée à Thomas Fleiche et résidant avec lui à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Marie Chat (ou Marion Le Chapt), fille du laboureur auxerrois Louis Chat (ou Le Chapt) et de Jeanne Gendrot 
[AD 89, 3 E 1-7].

GENDROT Pierre :
- Le 8 juin 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Gendrot et Colas Evrat, 
a été dressé l’inventaire après décès des biens mobiliers laissés en héritage par feu Germain Labre, marchand à Auxerre, mari 
de Jeanne Huard dit Pied, ceci au profit des enfants mineurs de feu Jean Labre et de Jeanne Vincent, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur mère, et au profit des épouses de Pierre Ravion, Germain Laurent et Thomas Prévost, héritières avec lesdits 
enfants mineurs dudit défunt Germain Labre [AD 89, 3 E 6-324].

GENDROT Thomas :
- Le 22 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, sont comparus Thomas Gendrot, Claude Guinant, Germain Marie, Jean 
Marie, Jean Brillet, Claude Bonnefoy, Germain Dubois, Jacques Guinant et Jean Bonnefoy, lesquels ont été condamnés à une 
amende de 4 livres  parisis chacun, soit 36 livres parisis en tout dont 26 livres  parisis à verser à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 31 verso & 32 recto].
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- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Damienne (Gendrat), veuve de Louis Hédot 
et mère de feu Jeanne Hédot (femme de Jean Gervais), de Françoise Hédot (épouse du maréchal-ferrant Nicolas Moreau), et 
de Philebert Hédot le jeune, Benoît Hédot et Thiennette Hédot (tous trois encore mineurs et placés sous la tutelle et curatelle 
de Thomas Gendrot et Philebert Hédot l’aîné), laquelle comparante, assistée desdits Jean Gervais et Nicolas Moreau, ses 
gendres, et d’Etienne Gervais, tuteur avec ledit Nicolas Moreau des enfants mineurs dudit Jean Gervais et de ladite défunte 
Jeanne Hédot, a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à François Droin, laboureur à Gurgy, treize arpents 
de terres situés audit finage de Gurgy, ceci moyennant un loyer en nature de vingt-cinq bichets de blé froment et seigle par 
an, à livrer chaque année chez ladite Damienne (Gendrat) à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 43].
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