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GENDRE Girard (ou Girardin) :
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Henri Bergeron et du praticien Girardin 
Gendre, est comparue Germaine Gillet, veuve de maître Jean de Thou et héritière de feu maître Germain de Thou, son fils,  
ancien clerc de monsieur de Malenault (conseiller en la cour du parlement de Paris), laquelle a cédé à maître Jean Charron, 
résidant à Paris et clerc de monsieur Hector (lui aussi conseiller en la même cour de parlement), la somme de 30 livres 
tournois faisant partie des 80 livres tournois dues à son défunt fils, attribuées par ordonnance des présidents, maîtres des 
requêtes et conseillers de ladite cour du parlement de Paris députés par le roi à Tours afin de juger les séditions advenues en 
ladite ville de Tours en 1564 [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 105].
- Les 28 octobre et 12 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jean de Thou, ceci entre Germaine Gillet, son épouse, et leurs six héritiers, à savoir leurs filles  
Germaine de Thou (femme du marchand Jean Hérard, ou Hézard), Edmée de Thou (femme du praticien Jean Guillebert), 
Marie de Thou (femme du voiturier par eau Pierre Mortier), et Barbe de Thou (femme du praticien Girardin Gendre), leur fils  
Jean de Thou, et leur petite-fille Germaine Guyard (fille mineure des défunts Cléophas Guyard et Isabeau de Thou, placée 
sous la tutelle et curatelle de son oncle Pierre Mortier) [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 28 avril 1577, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Delaponge et Claude 
Périer, marchands en ladite ville d’Auxerre, sont comparus maître Girardin Gendre, procureur au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Barbe de Thou, lesquels ont reconnu ensemble devoir la somme de 150 livres tournois à l’honorable homme maître 
Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, et à sa femme (Edmée de Thou), qui leur ont vendu le jour même la moitié d’une 
cave et de caverons situés sous la maison dudit Girardin Gendre, au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, somme à payer en 
trois termes égaux de 50 livres tournois, ceci le 1er mai 1578, le 1er mai 1579 et le 1er mai 1580 [AD 89, E 480].
- Le 1er juin 1583, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier auxerrois Henri Bergeron, est comparu 
maître Jean Guillebert, maître d’écriture à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de maître Girardin Gendre la somme de seize 
écus et deux tiers d’écus, ceci sur la somme de 150 livres tournois promise par contrat du 28 avril 1577 [AD 89, E 480].
- Le 16 février 1586, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Louis Barrault et Jean Guillebert le 
jeune, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean Guillebert l’aîné, maître d’écriture en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu de maître Girardin Gendre, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre, la 
somme de 33 écus et un tiers d’écu soleil pour le rachat et l’extinction d’une dette de 150 livres tournois contractée par ledit 
Girardin Gendre le 28 avril 1577 [AD 89, E 480].
 
GENDRE Laurent :
- Le 15 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Hugues Ménebroc et Jean 
Armant, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le praticien auxerrois Girard Gendre, fils de feu Laurent Gendre et de Françoise 
Hobelin, accompagné de maître Nicolas Bargedé (licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre) et de 
Marie Desbordes (veuve de feu maître Gilles Raoul, bailli de Saint-Florentin), a passé un contrat de mariage avec Barbe de 
Thou, fille de feu maître Jean de Thou, bachelier en droit, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de Germaine Gillet, assistée 
de ses beaux-frères Jean Hérard (mari de Germaine de Thou), Jean Guillebert (mari d’Edmée de Thou), et Pierre Mortier  
(époux de Marie de Thou) [AD 89, E 391, folio 25 recto].

GENDRE Madeleine :
- Le 10 janvier 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Edmond Moreau a épousé Madeleine Gendre [AM Auxerre,  
registre GG 123].

GENDRE Mathurin :
- Le 30 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le cuisinier auxerrois Mathurin Gendre, fils de feu Pierre  
Gendre, laboureur à Charentenay, et de Françoise Barbarant, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Solenier, veuve 
de feu Jean Viard, domiciliée en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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