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COROT Guillaume :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Marguerite, veuve de feu Martin Corot (décédé depuis une 
vingtaine d’années), a passé un contrat de nourriture et d’entretien avec son gendre Jean Paillot, vigneron à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, marié vers l’an 1490 à Marie Corot (née vers 1474) et beau-frère de Guillaume Corot (né vers 1472) 
[AD 89, E 373, folio 109 recto].

COROT Huguette :
- Le 7 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Louis Petit et du pelletier 
Henri Bergeron, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les marchands bouchers auxerrois Pierre Daoust 
et Nicolas Defrance, exécuteurs testamentaires choisis par feu Marguerite Corot, épouse dudit Nicolas Defrance, lesquels ont 
reconnu avoir reçu d’Huguette Corot, sœur et héritière en partie de la défunte, la somme de 15 livres tournois devant servir à 
payer des prières pour l’âme de ladite défunte [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 185].

COROT Louis :
- Le 28 juin 1517, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Louis Corot a passé un contrat de mariage 
avec Françoise Finot, fille d’Antoine Finot, laboureur à Saint-Cyr-les-Colons, et sœur du prêtre Jean Finot [AD 89, E 378,  
folio 18 verso].

COROT Marguerite :
- Le 7 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Louis Petit et du pelletier 
Henri Bergeron, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les marchands bouchers auxerrois Pierre Daoust 
et Nicolas Defrance, exécuteurs testamentaires choisis par feu Marguerite Corot, épouse dudit Nicolas Defrance, lesquels ont 
reconnu avoir reçu d’Huguette Corot, sœur et héritière en partie de la défunte, la somme de 15 livres tournois devant servir à 
payer des prières pour l’âme de ladite défunte [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 185].

COROT Marie :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Marguerite, veuve de feu Martin Corot (décédé depuis une 
vingtaine d’années), a passé un contrat de nourriture et d’entretien avec son gendre Jean Paillot, vigneron à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, marié vers l’an 1490 à Marie Corot (née vers 1474) et beau-frère de Guillaume Corot (né vers 1472) 
[AD 89, E 373, folio 109 recto].

COROT Martin :
- Le 17 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Marguerite, veuve de feu Martin Corot (décédé depuis une 
vingtaine d’années), a passé un contrat de nourriture et d’entretien avec son gendre Jean Paillot, vigneron à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, marié vers l’an 1490 à Marie Corot (née vers 1474) et beau-frère de Guillaume Corot (né vers 1472) 
[AD 89, E 373, folio 109 recto].
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