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GENDRAT Damienne :
- 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].
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, une transaction a été passée entre d’une part le marchand 
auxerrois  Denis Leseurre,  agissant  comme fondé  de pouvoir  de  Nicolas  Philippon,  laboureur  à  Laignes,  et  d’autre  part 
Damienne  (Gendrat),  veuve  de  Louis  Hédot,  maréchal-ferrant  à  Auxerre,  représentant  quant  à  elle  le  maréchal-ferrant 
auxerrois Antoine Hédot. Ledit Denis Leseurre a déclaré que deux ou trois mois plus tôt ledit Antoine Hédot, fils desdits 
Louis Hédot et Damienne (Gendrat), avait grièvement blessé ledit Nicolas Philippon d’un coup d’épée au visage sans aucune 
raison et sans qu’il y eût querelle entre eux, à la suite de quoi ledit Nicolas Philippon a dû garder le lit, extrêmement malade 
et en danger de mort, obligé de dépenser beaucoup d’argent pour se médicamenter. Ladite Damienne (Gendrat) a répondu au 
contraire qu’Antoine Hédot,  son fils,  contre lequel un mandat  d’arrêt  a été lancé par le bailli  d’Auxerre  mais  qui reste 
introuvable, s’étant absenté pour aller servir le roi de France, n’a pas commis les excès dont on l’accuse. Pour éviter les frais 
d’un procès en appel au parlement de Paris, Damienne (Gendrat) s’est toutefois résolue à transiger en versant au procureur du 
plaignant la somme de 122 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand voiturier par eau auxerrois Claude Fricquet, fils de 
feu Jean Fricquet et de Marie Rougeot, accompagné de son frère Germain Fricquet, a passé un contrat de mariage avec 
Thiennette Hédot, fille de feu Louis Hédot et de Damienne Gendrat, la future étant accompagnée de ses frères Philebert  
Hédot et Benoît Hédot [AD 89, 3 E 1-21].

GENDRAT Germain :
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Germain de Charmoy et de quatre 
marchands nommés Germain Disson, Thomas Thierriat, Pierre Ferroul et Charles Chardon, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu Germain Disson, fils du marchand mercier auxerrois Huguet Disson et de Guillemette Bonneau, assisté de ses deux 
beaux-frères Edmé Germain et Germain Gendrat (époux de Marie Disson), gendres dudit Huguet Disson, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Anne Durand, fille du défunt marchand auxerrois Claude Durand et de Jeanne Debiarne, la 
future étant accompagnée quant à elle par ses oncles Jean Debiarne, Laurent Debiarne, Guillaume Noyers et Mongin Viard, 
ainsi que par son cousin Jean Prévost [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 25 décembre 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guyard, fille de l’honorable homme 
François Guyard et de Claudine Delacourt (Delacort). Son parrain a été Jean Sonnet, fils de l’honorable homme Nicolas 
Sonnet ; ses marraines ont été Catherine Caillé (ou Callée), femme de l’honorable homme François Barrault, et Marie Disson, 
épouse de l’honorable homme Germain Gendrat (ou Gendrot) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 187 verso].
- Le 18 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des deux nobles hommes maîtres Claude 
Rousselet, enquêteur pour le roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage, ainsi que 
de l’honorable homme Germain Gendrat (qui a signé ainsi), marchand, et du vigneron François Millereau, tous domiciliés en 
ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  praticien  auxerrois  Nicolas  Malledam,  fils  du  praticien  Simon  Malledam l’aîné, 
demeurant  à Ancy-le-Franc,  et  de  feu Marie  Veluot,  lequel  comparant,  assisté  de son frère  Simon Malledam le  jeune, 
marchand à Ancy-le-Franc, et de son beau-frère Jean Quatrenaulx, marchand à Tonnerre, a passé un contrat de mariage avec 
Suzanne Marie, fille du défunt honorable homme maître Louis Marie, procureur au bailliage d’Auxerre,  et de feu Anne 
Chrestien, ladite future mariée étant assistée quant à elle de ses frères maîtres Jérôme Marie, Denis Marie et Louis Marie, eux 
aussi procureurs audit bailliage, et de ses beaux-frères Christophe Deschamps et Pierre Clérin (qui a signé « Clairin »), tous 
deux marchands à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 9].
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