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GENET Barbe :
-  Le  6 avril  1591,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Louis  Desprez,  fils  d’Etienne Desprez et 
d’Antoinette Lorin (ou Lourain). Ses deux parrains ont été Louis Thévenon et l’honnête fils Nicolas Lorin (ou Lourain) ; sa 
marraine a été Barbe Genet, femme de Marin Dubouys [AM Auxerre, registre GG 100].

GENET Charles :
- Le 10 février 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire Loup 
Frappé, prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, est comparu Pierre Baudoin (ou Bauldouyn), sergent 
royal en ladite ville d’Auxerre, accompagné de son oncle Nicolas Darbon, marchand à Varzy (58), lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Marie Darthé, veuve de Charles Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, ladite future 
mariée étant assistée quant à elle de sa sœur Anne Darthé et de son voisin le bonnetier auxerrois Marin Gillot [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 8].

GENET Edmé :
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de maître Hugues Delatour, chirurgien à Auxerre, sont 
comparus l’honorable homme Guillaume Delorme, marchand drapier à Auxerre, veuf de Jeanne Soufflot et tuteur et curateur 
de leur fille Laurence Delorme, l’honorable homme Jean Lauverjat,  chirurgien,  agissant en son nom, Catherine Tenelle, 
veuve de Claude Bourdin et tutrice légitime de leur fille Marie Bourdin, Claude Soufflot, agissant en son nom mais aussi 
comme tuteur et  curateur de Claude Bourotte (ou Borotte),  fils  mineur  des défunts  Jean Bourotte (ou Borotte) et  Marie 
Soufflot, et Laurent Soufflot et Edmé Genet, agissant en leurs noms respectifs eux aussi, tous domiciliés à Auxerre, lesquels 
ont reconnu posséder ensemble une maison familiale avec jardin située à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part à 
maître Nicolas Pinson, d’autre part à Pierre Girard, par-derrière à la maison canoniale de maître Jean Delaponge, chanoine 
d’Auxerre, que ce dernier a acquise de maître Nicolas Davy (lui aussi chanoine), et par-devant à la rue commune, cette 
maison familiale étant chargée d’une rente foncière annuelle de 32 sols et 6 deniers tournois envers les chanoines du chapitre 
de l’église cathédrale d’Auxerre, à payer en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste à maître Jacques 
Maignain (ou Magnan), chanoine d’Auxerre et grand chambrier de l’église cathédrale [AD 89, 3 E 6-435].

GENET Etienne :
- Le 5 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Genet, fille de Pierre Genet et de 
Germaine (Sauvage). Son parrain a été l’honorable jeune homme maître Jean Blanchet ; ses deux marraines ont été Jeanne 
(Duesme), femme d’Etienne Genet, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail (ou Gray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 janvier 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thomasse Ducrot, fille de l’honorable homme 
Jean Ducrot et de Jeanne Leconte. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Pierre Maignain, prêtre et 
chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne Duesme, femme d’Etienne Genet, procureur en cour d’Eglise, et Eusèbe 
Geuffron (ou Joffron) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 mai 1530 (lendemain de la fête  de Saint-Pèlerin),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne 
Dostun, fille de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Goget (ou Gojet), prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses marraines ont 
été la femme d’Etienne Genet (à savoir Jeanne Duesme) et Germaine (Sauvage),  épouse de Pierre Genet [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 12 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des pelletiers Thibault Roncin et Jean Dreux,  
tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament du praticien auxerrois Etienne Genet, lequel, après 
avoir souhaité être inhumé en la sépulture de messire Jean Genet, son défunt fils, ceci en ladite église Saint-Regnobert et à 
l’entrée de la première chapelle du côté droit, a légué un écu soleil à Sébastienne, sa chambrière, et une autre somme d’argent 
à Isabeau  Bobin,  de Villefargeau,  son autre chambrière,  désignant  comme exécuteurs  testamentaires  son épouse Jeanne 
Duesme et les vénérables personnes messire Guillaume Allard, docteur de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et messire 
Etienne Chevallard, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité et tortrier de ladite cathédrale Saint-Etienne [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 26 avril  1531 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence de maîttre Edmé Chambon et du 
pelletier Jacques Pillon, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été relu et vérifié le testament fait le 12 septembre 
1530 par le  praticien auxerrois Etienne Genet, lequel en a confirmé les clauses [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 avril 1531, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Etienne Genet, praticien en cour d’Eglise [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 septembre 1543, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Phileberte Dostun, fille de l’honorable homme 
Romain Dostun, praticien, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert près de feu Etienne 
Genet [AM Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



- Le 30 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Genet, fils de l’honorable homme Germain  
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et le chirurgien Dominique Gallerant ; sa marraine a été Jeanne Duesme, veuve 
d’Etienne Genet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée l’honnête femme Jeanne Duesme, dite La Genète, 
veuve en premières noces d’Etienne Genet, praticien en l’officialité d’Auxerre, et femme en secondes noces de l’honorable 
homme Simon Perruchot, procureur au siège présidial d’Auxerre, et son corps a été inhumé le lendemain, 1er juin 1555, en 
l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].

GENET François :
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 25 août 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Richard et François Genet, tous 
deux procureurs en l’officialité d’Auxerre, et d’Edmé Delapierre, tailleur d’habits en ladite ville, sont comparus d’une part 
l’honorable homme Pierre Créthé, marchand et bourgeois d’Auxerre, en charge pour dix années consécutives de la recette des 
décimes et autres deniers du diocèse d’Auxerre (avec la caution de Claude Jannequin, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi 
que des marchands auxerrois Laurent Thierriat et François Dusoucq), et d’autre part Gaspard Damy, chanoine et pénitencier 
de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, grand vicaire du cardinal de La Bourdaisière (évêque d’Auxerre), Laurent Petitfou, 
abbé commendataire de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au nom de tous les abbés du diocèse d’Auxerre, Edmé Thévenon et 
Pierre Colas, chantre et chanoine, au nom de tous les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, Laurent Le Normant, 
chanoine d’Auxerre et trésorier de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, au nom de toutes les églises collégiales du diocèse, 
frère Simon Tribolé, au nom de tous les prieurs du diocèse, et Michel Kerner, curé de Saint-Regnobert et de Saint-Loup à 
Auxerre, au nom de tous les curés du diocèse, tous députés du clergé diocésain, lesquels ont réparti l’impôt de 8170 livres, 14 
sols et 7 deniers tournois dû par ledit clergé d’Auxerre au roi Charles IX [AD 89, E 392, folios 25 recto et 26 recto].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].

GENET Geneviève :
- Le 17 mai 1530 (lendemain de la fête  de Saint-Pèlerin),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne 
Dostun, fille de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Goget (ou Gojet), prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses marraines ont 
été la femme d’Etienne Genet (à savoir Jeanne Duesme) et Germaine (Sauvage),  épouse de Pierre Genet [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Vers 1535, à Auxerre, est né Claude Dostun, fils de Romain Dostun et de Geneviève Genet. Sa date de naissance peut être 
calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès [AM Auxerre, registre GG 123].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



- Le 4 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Le Tourneur (ou Le Torneulx), fils du peintre 
Thomas Le Tourneur (ou Le Torneulx) et d’Agnès (Roblot). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain 
Genet et Hugues Ménebroc ; sa marraine a été Geneviève Genet, femme du praticien Romain Dostun [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 15 mars 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dostun, fils de Romain Dostun, praticien 
en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Ses deux parrains ont été maître Jacques Vautrouillé (ou Vaultroille), chanoine 
d’Auxerre, et Pierre Genet ; sa marraine a été Chrétienne (Gontier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la 
prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 15 mars 1545  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Nicole Dostun, née le même jour, fille de 
l’honorable homme Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et 
discrère personne maître Nicolas Dabancourt,  docteur en médecine et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Jeanne 
Leconte, femme de l’honorable homme Jean Ducrot, et Marie Desbordes, épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Lessoré, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 31 mai 1545 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Abraham Chappais (ou 
Chappest), né le même jour, fils du maçon auxerrois Jean Chappais (ou Chappest) et de Reine (Chaillot). Ses parrains ont été 
les honorables hommes maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été 
Geneviève Genet, femme de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 juillet  1545,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Laurence Robert,  née le même jour, fille  du 
boulanger Nicolas Robert et de Jeanne, ladite enfant ayant été portée sur les fonts baptismaux par le prêtre Pierre Moreau en 
l’absence du vicaire Jean Sire. Son parrain a été Edmé Goureau (ou Gozeau), fils de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Gozeau), greffier de la prévôté d’Auxerre ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de l’honorable homme maître 
Germain Boyrot (ou Boizot), licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et Geneviève Genet, épouse de Romain Dostun 
[AM Auxerre, registre GG 123].

GENET Germain :
- Le 16 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Genet, fils de l’honorable homme Germain 
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Simon Montaigne,  prêtre  et  chanoine tortrier de la  cathédrale  Saint-Etienne d’Auxerre,  et  Pierre  Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Millette, femme de Pierre Lecomte, de Paris [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 4 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Le Tourneur (ou Le Torneulx), fils du peintre 
Thomas Le Tourneur (ou Le Torneulx) et d’Agnès (Roblot). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Germain 
Genet et Hugues Ménebroc ; sa marraine a été Geneviève Genet, femme du praticien Romain Dostun [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 30 janvier 1543 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Genet, fille de Germain Genet 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Genet, fils de l’honorable homme Germain  
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et le chirurgien Dominique Gallerant ; sa marraine a été Jeanne Duesme, veuve 
d’Etienne Genet [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand corroyeur auxerrois Claude Faulle, veuf de feu 
Claudine Berton, a passé un contrat de mariage avec Louise Le Mire (ou Le Myre), veuve de feu Mathurin de Montenat, fille 
de feu Etienne Le Mire (ou Le Myre) et de Marie Genet, accompagnée de Germain Genet (qui était procureur en l’officialité 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 168].
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
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GENET Germain :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

GENET Germaine :
- Le 30 janvier 1543 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Germaine Genet, fille de Germain Genet 
[AM Auxerre, registre GG 123].

GENET Jean :
- Le 17 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Tatois, fils de Thomas Tatois et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Lambelin et (illisible) Chapio (?) ; sa marraine a été Nicole, femme de Jean Genet [AM 
Auxerre, registre GG 97].

GENET Jean :
- Le 12 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des pelletiers Thibault Roncin et Jean Dreux,  
tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament du praticien auxerrois Etienne Genet, lequel, après 
avoir souhaité être inhumé en la sépulture de messire Jean Genet, son défunt fils, ceci en ladite église Saint-Regnobert et à 
l’entrée de la première chapelle du côté droit, a légué un écu soleil à Sébastienne, sa chambrière, et une autre somme d’argent 
à Isabeau  Bobin,  de Villefargeau,  son autre chambrière,  désignant  comme exécuteurs  testamentaires  son épouse Jeanne 
Duesme et les vénérables personnes messire Guillaume Allard, docteur de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et messire 
Etienne Chevallard, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité et tortrier de ladite cathédrale Saint-Etienne [AM Auxerre, 
registre GG 123].

GENET Jean (maçon) :
- Le 7 juillet 1560, le trésorier de France en charge de la Bourgogne (Jean Peyrat) a établi un mandement à l’intention de 
maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 25 sols  
tournois à Thomas Chevalier, Jean Genet et Vigile Le Jeune, tous maîtres maçons, à Pierre Blandin et Pierre Colas, maîtres 
charpentiers, et à André Louat (ou Louet), maître couvreur, tous domiciliés à Auxerre, ceci pour avoir inspecté avec ledit  
trésorier le château et maison du roi en ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2635, folios 34 verso].

GENET Jean (procureur) :
- Le 3 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Genet, procureur au siège présidial d’Auxerre, fils de Pierre 
Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Sauvage, a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Jobert, veuve de feu Edmé Guerrier (lui aussi procureur au siège présidial d’Auxerre), accompagnée de ses oncles Laurent 
Chrestien (élu d’Auxerre) et Jacques Chrestien (greffier audit siège présidial d’Auxerre), ainsi que de son frère Jean Jobert 
[AD 89, 3 E 7-424, acte 151].
- Le 13 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel Guespier (qui a signé ainsi), peintre 
et marchand, et du clerc Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Guyon Fricault, laboureur résidant au 
hameau des Chesnez en la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, lequel comparant, agissant en son nom et en celui 
de Thoinette, son épouse, a vendu pour le prix de 6 livres et 10 sols tournois à maître Jean Genet, procureur au siège présidial 
d’Auxerre, un quartier de terre situé audit hameau des Chesnez et tous les arbres s’y trouvant, sauf un poirier à déplacer avant 
la Toussaint, le tout tenant d’un long et par-dessous audit Jean Genet, d’autre long à Etienne Dodier (ou Daudier) et par-
dessus au grand chemin d’Appoigny [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 201].
- Le 30 juillet 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Foucher, fille de l’honorable maître 
Jean Foucher, lieutenant pour le roi aux eaux et forêts, et de l’honnête femme Jeanne Lemoine (ou Lemoisne). Son parrain a 
été l’honorable homme maître Pierre Regnault, greffier au siège présidial d’Auxerre ; ses marraines ont été les deux honnêtes 
femmes Edmée, épouse de maître Jacques Coullault (ou Colleau), procureur audit siège présidial, et Jeanne, épouse de Jean 
Genet, lui aussi procureur au même siège [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 30 novembre 1564 (jour de la Saint-André), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André (Dechezjean dit) 
Guyot, fils d’Edmond (Dechezjean dit) Guyot et de Guillemette (Gonneau). Ses deux parrains ont été l’honorable homme 
maître Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Desbordes ; sa marraine a été Marguerite Fauleau, femme de 
Claude Guenin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 159 recto].
- Le 23 mars 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage, de 
Claude Soufflot, de maître François Fauchot et du marchand Pierre Pougeoise, est comparu Edmé Genet, fils de feu Germain 
Genet et de Thomasse Le Maire, domicilié à Auxerre et accompagné de son oncle maître Romain Dostun et de son frère 
François Genet, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée Bourdin, fille du défunt marchand tanneur Claude Bourdin 
et de Catherine Tenelle, demeurant à Auxerre et assistée de son oncle Pierre Tenelle et de sa sœur (femme de Tristan David) 
[AD 89, E 391, folio152 recto].
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- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 18 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pierre 
Alonge, receveur pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, et Jean Genet, procureur au bailliage d’Auxerre, est comparu le 
marchand parisien Pierre Mensan l’aîné (qui a signé « Mansan »), fils majeur des défunts Berthelet Mensan et Jeanne Garet 
(ou Guaret), lequel a vendu à l’honorable personne Pierre Préau, marchand à Auxerre, et à Thiennette Paillard, son épouse, 
tout ce dont il a hérité de ses défunts parents en un grand corps de maison situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  
en la rue de la Croix de Pierre, tenant d’un long à la veuve et aux hoirs de feu maître Philippe Le Brioys, d’autre long aux  
héritiers de Pierre de Mailly et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu François Le Prince [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 187].

GENET Jeanne :
- Le 5 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Genet, fille de Pierre Genet et de 
Germaine (Sauvage). Son parrain a été l’honorable jeune homme maître Jean Blanchet ; ses deux marraines ont été Jeanne 
(Duesme), femme d’Etienne Genet, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail (ou Gray) [AM Auxerre, registre GG 97].

GENET Marie :
- Le 17 novembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand corroyeur auxerrois Claude Faulle, veuf de feu 
Claudine Berton, a passé un contrat de mariage avec Louise Le Mire (ou Le Myre), veuve de feu Mathurin de Montenat, fille 
de feu Etienne Le Mire (ou Le Myre) et de Marie Genet, accompagnée de Germain Genet (qui était procureur en l’officialité 
d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 168].

GENET Pierre :
- Le 7 février  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne Chaboussot,  fille de Pierre 
Chaboussot et  de Jeanne.  Son parrain a été Pierre Guillemet ;  ses marraines ont été Jeanne,  femme de Pierre Genet,  et 
Edmonde Robert, fille de feu Pierre Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Monin, fille de Philippe Monin et 
d’Eugienne. Son parrain a été Perrenet Portier ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Jeanne, femme 
de Pierre Genet [AM Auxerre, registre GG 97].

GENET Pierre (sergent royal) :
- Le 22 mai 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Genet, clerc en la même ville, a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Sauvage, fille de feu Jacques Sauvage et d’Isabeau (remariée à Henri Buffé) [AD 89, E 379, folio 
168].
- Le 5 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Genet, fille de Pierre Genet et de 
Germaine (Sauvage). Son parrain a été l’honorable jeune homme maître Jean Blanchet ; ses deux marraines ont été Jeanne 
(Duesme), femme d’Etienne Genet, et Barbe (Chubrier), femme de Pierre Grail (ou Gray) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 mai 1530 (lendemain de la fête  de Saint-Pèlerin),  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Jeanne 
Dostun, fille de Romain Dostun, praticien en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Son parrain a été la vénérable et discrète 
personne maître Jean Goget (ou Gojet), prêtre et chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses marraines ont 
été la femme d’Etienne Genet (à savoir Jeanne Duesme) et Germaine (Sauvage),  épouse de Pierre Genet [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 100 sols tournois à Pierre Genet, sergent royal en l’élection d’Auxerre, pour avoir mis par écrit, en trois  
exemplaires, les noms et surnoms des habitants d’Auxerre soumis à l’impôt de la cense bourgeoise, 15 livres tournois à ce 
même Pierre Genet pour avoir levé cet impôt, et 62 sols et 6 deniers tournois à Jean Martin, sergent royal et crieur juré 
d’Auxerre, pour avoir proclamé en ville, à haute voix, tous les édits du roi pendant un an [AD 21, B 2618, folio 61 recto à 62 
recto].
- Le 22 février 1539 n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Thiboust a été adressé à maître Edmé Fauleau, 
receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 32 livres 
parisis (soit 40 livres tournois) à Pierre Genet, Guillaume Hinnot et Laurent Pourrée, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, 
ceci pour avoir conduit des prisons d’Auxerre aux prisons de la Conciergerie à Paris maître Thomas Ansel et Perrette Gruelle, 
son épouse, qui ont fait appel de la sentence de mort prononcée contre eux par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2618, folios 65 
verso & 66 recto].
- Le 15 mars 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dostun, fils de Romain Dostun, praticien 
en cour d’Eglise, et de Geneviève Genet. Ses deux parrains ont été maître Jacques Vautrouillé (ou Vaultroille), chanoine 
d’Auxerre, et Pierre Genet ; sa marraine a été Chrétienne (Gontier), femme de Pierre Goureau (ou Gozeau), greffier de la 
prévôté d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 28 juin 1554, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Pierre Genet, sergent royal au bailliage 
d’Auxerre,  ceci pour avoir  ramené des prisons de la Conciergerie de Paris aux prisons d’Auxerre  Etienne Berthelin dit 
Bouriquet, qui a été condamné en appel à la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2632, folio 31 recto & verso].
- Le 20 mars 1555 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à ce dernier de verser la somme de 15 livres 
tournois à Pierre Genet, sergent à cheval du roi audit bailliage d’Auxerre, ceci pour avoir publié pendant quinze jours dans les 
villes closes anciennes dudit bailliage les lettres patentes du roi Henri II signées le 20 décembre 1554 à Saint-Germain-en-
Laye, prohibant le port d’arquebuses et de pistolets [AD 21, B 2632, folio 30 recto].
- Le 26 juin 1555, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 6 livres tournois à 
Pierre Genet, sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, pour avoir publié pendant six jours, dans les villes closes anciennes 
dudit bailliage, les lettres patentes du roi Henri II signées à Fontainebleau le 15e jour d’un mois indéterminé, avant Pâques, 
lettres donnant l’ordre aux gendarmes du bailliage et à leurs chefs de se trouver en armes en leurs garnisons dès le 20 avril 
1555 [AD 21, B 2632, folios 25 verso & 26 recto].
- Le 26 juin 1555, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 16 livres parisis (soit 20 
livres tournois) à Pierre Genet, sergent à cheval audit bailliage d’Auxerre, pour avoir publié et affiché dans toutes les villes 
closes anciennes dudit bailliage les lettres patentes du roi Henri II signées à Saint-Germain-en-Laye le 27 janvier 1555 n.s., 
lettres convoquant en la ville d’Auxerre le ban et l’arrière-ban du bailliage à la date du 24 avril 1555 [AD 21, B 2632, folio 
26 recto & verso].
- Le 11 septembre 1555, le lieutenant criminel du bailliage d’Auxerre a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 48 sols parisis à Pierre Genet, sergent 
à cheval à Auxerre, ceci pour trois jours de vacation au cours desquels ce dernier a conduit des prisons d’Auxerre jusqu’à 
Entrains un nommé Etienne (?) Parot, condamné à y faire amende honorable [AD 21, B 2632, folios 27 verso & 28 recto].
- Le 22 février 1556 n.s., le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Regnault Chevalier) a adressé un mandement à maître 
Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 15 livres 
tournois à Pierre Genet, sergent à cheval à Auxerre, pour avoir publié et proclamé dans toutes les juridictions dudit bailliage 
l’édit de la réforme des monnaies et pièces d’or décidée par le roi Henri II [AD 21, B 2632, folio 27 verso].
- Le 3 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Genet, procureur au siège présidial d’Auxerre, fils de Pierre 
Genet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Sauvage, a passé un contrat de mariage avec Antoinette 
Jobert, veuve de feu Edmé Guerrier (lui aussi procureur au siège présidial d’Auxerre), accompagnée de ses oncles Laurent 
Chrestien (élu d’Auxerre) et Jacques Chrestien (greffier audit siège présidial d’Auxerre), ainsi que de son frère Jean Jobert 
[AD 89, 3 E 7-424, acte 151].

GENET Pierre (apothicaire) :
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].
- Le 19 novembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du pelletier Jean Laurent et du marchand 
parisien André Badaire, est comparu le marchand apothicaire auxerrois Pierre Genet, lequel a baillé à titre de louage pour 
deux ans à Jean Bergeron, lui aussi marchand apothicaire à Auxerre, une maison avec cour et jardin située à Auxerre au  
bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à Germain Platard, d’autre part à la veuve de 
feu Pierre Blandin (Antoinette Chomon), par-derrière à Pierre Alonge et par-devant à ladite grand-rue, ceci moyennant un 
loyer annuel de 23 livres tournois à payer par quarts tous les trois mois [AD 89, E 392, folio 19 recto].

GENET Pierre :
- Le 30 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Genet, fils de l’honorable homme Germain  
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et le chirurgien Dominique Gallerant ; sa marraine a été Jeanne Duesme, veuve 
d’Etienne Genet [AM Auxerre, registre GG 123].

GENET Simon :
- Le 16 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Simon Genet, fils de l’honorable homme Germain 
Genet, praticien en cour d’Eglise, et de Thomasse Le Maire. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
Simon Montaigne,  prêtre  et  chanoine tortrier de la  cathédrale  Saint-Etienne d’Auxerre,  et  Pierre  Goureau (ou Gozeau), 
greffier de la prévôté d’Auxerre ; sa marraine a été Millette, femme de Pierre Lecomte, de Paris [AM Auxerre, registre GG 
123].
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