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GENDOT Claudine :
- Le 25 octobre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien, natif de « Maully » 
en Bourgogne, fils de feu Philebert Devizien et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Gendot, fille du vinaigrier auxerrois Jean Gendot, ceci en présence du vinaigrier Guillaume Espaullard, du menuisier Jean 
Pote (dit Damiens), de Jean Mochenet et de Jean Buisson, tous d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 499 recto].
- Le 22 septembre 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Henri Perrin, fils de Mathieu Perrin et de feu Claudine, 
accompagné de son tuteur Edmond Lebert et de son frère Jean Perrin, a passé un contrat de mariage avec Toussaine Devizien, 
fille du vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien et de Claudine Gendot (ou Genet) [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 166].

GENDOT Clémence :
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].

GENDOT Henri :
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Breton et de Germain Jolibois, résidant 
tous deux à Lindry, ainsi que d’Henri Gendot et de Germain Buisson, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Noël 
Poty, pâtissier demeurant à Lindry, fils des défunts Guillaume Poty, pâtissier à Auxerre, et Marguerite Davau, lequel a vendu 
pour la somme de 6 livres tournois à Jean Le Riche, lui aussi pâtissier à Auxerre, tous ses droits sur la succession de ses 
parents, représentant un tiers des terres et des vignes laissées par ceux-ci en héritage [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 120].

GENDOT Jean :
-  Le 20 octobre 1517,  devant  Michel Armant,  notaire à Auxerre,  Jean Gendot,  fils  du défunt  laboureur André Gendot,  
originaire de Chiddes (58), a passé un contrat de mariage avec Maurice Bouloy, fille de feu Mathias Bouloy et de Marie, ceci 
en présence du prêtre Pierre Bouloy et de Philippe Bouloy [AD 89, E 378, folio 41 recto].
- Le 25 octobre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Nicolas Devizien, natif de « Maully » 
en Bourgogne, fils de feu Philebert Devizien et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Claudine 
Gendot, fille du vinaigrier auxerrois Jean Gendot, ceci en présence du vinaigrier Guillaume Espaullard, du menuisier Jean 
Pote (dit Damiens), de Jean Mochenet et de Jean Buisson, tous d’Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 499 recto].

GENDOT Joseph :
- Le 5 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du fondeur Simon Guyoneau, des menuisiers 
Joseph Gendot et Michel Moret et des vinaigriers Guillaume Bourgoin et Colas Devizien, tous domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre,  est  comparu  Germain  Buisson,  fils  du  vinaigrier  auxerrois  Jean Buisson et  de  Marie  Bourgoin,  présents  et 
consentants, lequel a passé un contrat de mariage avec Clémence Gendot, fille du vinaigrier Henri Gendot et de Jeanne 
Thévenard, eux aussi présents et consentants [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 14].

GENDOT Philippe :
- Le 16 février 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Rousseau dit Corot, fils de 
Pierre Rousseau dit Corot et de Marguerite. Ses parrains ont été Germain (Tirement dit) Lambin et Philippe Gendot ;  sa 
marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne Rouyot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Rousseau (dit Corot), fille de Pierre  
Rousseau (dit Corot) et de Marguerite. Son parrain a été Pierre Legras ; ses marraines ont été Anne, femme de Philippe 
Gendot, et Claudine (Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

GENDOT Philippe (le jeune) :
- Le 29 août 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Jean Pote, natif d’Amiens en Picardie, a 
passé un contrat de mariage avec Darié Gorget, placée sous la tutelle de son oncle Philippe Gendot le jeune, fille du défunt 
André Gorget et d’une femme prénommée Marguerite, cette dernière étant remariée à Jean de La Servelle (ou Jean Servelle) 
[AD 89, E 380, folio 306].
- Le 3 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Geneviève (Pote dit) Damiens, fille de Jean 
(Pote dit) Damiens et de Darié Gorget. Son parrain a été le menuisier Germain Defrance ; ses marraines ont été Huguette, 
femme de Philippe Gendot, et Barbe Gorget, fille d’Edmond Gorget [AM Auxerre, registre GG 123].
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