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FÉLIX Edmé :
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

FÉLIX Jacques :
- Le 20 décembre 1553, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Tribolé, sieur de Chéry, dont une partie a été attribuée à sa nièce Marie Tribolé, femme de Jacques Félix (procureur à 
Auxerre). Cet acte est signalé une semaine plus tard dans le testament établi le 28 décembre 1553 devant maître Tribolé, 
notaire à Auxerre, par ladite Marie Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 28 décembre 1553, devant  maître Tribolé,  notaire à Auxerre,  Marie Tribolé,  femme de Jacques Félix (procureur à  
Auxerre) et sœur de Simon Tribolé, a établi son testament : elle désire qu’après sa mort son corps soit porté par cinq prêtres à 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée puis à l’église des Jabobins, pour y célébrer ses obsèques, et qu’elle soit ensuite inhumée en 
l’église Saint-Eusèbe à Auxerre auprès de son défunt beau-père Jean Félix (mari d’Anne Lauverjat) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 2 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
avocat au siège présidial d’Auxerre, et de maître Jacques Félix, procureur audit siège présidial, est comparu Jean Soufflot le 
jeune, marchand potier d’étain à Auxerre, accompagné de Claudine Foucher, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 270 
livres tournois à Germain Soufflot, son frère, domicilié à Saint-Bris, tous ses droits en une maison située en la grand-rue de 
ladite ville de Saint-Bris, droits dont il a hérité après le décès de Jeanne Cordier, sa mère ou celle de son épouse, ladite Jeanne 
Cordier s’étant remariée en secondes noces à feu Jean Regnauldin [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 63].
- Le 12 août 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège  
présidial d’Auxerre, et de Jean Villon, procureur audit bailliage et siège présidial, est comparu Pierre Fajot, fils des défunts 
Jean Fajot et Isabelle Lejust, assisté de son tuteur Guillaume Daulmoy, marchand à Auxerre, et de Florentin Coullault, Jean 
Fajot, Jean Berthier, Edmé Berthier et Sébastien Fajot, ses parents et amis, lequel a passé un contrat de mariage avec Hélène 
Brocard, fille de feu Simon Brocard, contrôleur au grenier à sel d’Auxerre, et d’Etiennette Tribolé, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de sa mère et de la vénérable et discrète personne messire Simon Tribolé, ainsi que de l’avocat maître 
Nicolas Tribolé, de Jacques Félix, procureur audit bailliage et siège présidial, et de Jean Brocard (son frère), contrôleur audit 
grenier à sel d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Félix 
Chrestien, chanoine, de maîtres Jean Villon, Jacques Félix et Germain Tribolé, procureurs, ainsi que des marchands Simon 
Théveneau, Claude Bureteau (ou Buzeteau) et Pierre Fajot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Robert Brocard, fils du défunt honorable homme Simon Brocard, contrôleur pour le roi au magasin et grenier à sel d’Auxerre, 
et de l’honorable femme Etiennette Tribolé, présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Françoise  Chrestien,  fille  du défunt  honorable  homme  maître  Louis  Chrestien,  greffier  en l’officialité  d’Auxerre,  et  de 
l’honorable femme Françoise Colinet, elle aussi présente et consentante [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 21].
- Le 18 juin 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Supplie Guillet (ou Guillaume), fille d’Huguet Guillet 
(ou Guillaume)  et  de  Brigide  Billard.  Son parrain a  été  l’honorable  homme  maître  Jacques Félix,  procureur ;  ses  deux 
marraines ont été l’honnête femme Suzanne, veuve de l’honorable homme Nicolas Guillaume, et Edmée Ferroul, épouse de 
l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
108 verso].
- Le 24 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jacques Félix et du vigneron Jean 
Macé, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Chrétienne Chambrier, 
veuve de feu Jean Thévenot, ceci au profit d’une part du vigneron auxerrois Gillet Leput et d’autre part des enfants mineurs 
du vigneron et tonnelier auxerrois Gervais Macé et de feu Catherine Chambrier [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 12 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Palamédès 
Goureau, avocat, et Jacques Félix, procureur, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Ducrot, fils 
majeur des défunts François Ducrot et Claudine Gueudin, accompagné de son oncle Jean Olivier, et d’autre part le marchand 
chaudronnier Jean Besson, lesquelles parties ont transigé entre elles, sur les conseils de maître Claude Rousselet, enquêteur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour clore un différend à propos d’une moitié de maison revendiquée par ledit Jean 
Ducrot depuis la mort de sa mère en 1551 environ, maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la rue 
Saint-Edmé : ledit Jean Ducrot a renoncé à ses prétentions en échange de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
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maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Pascal Torinon et 
Jacques Félix, sont comparus d’une part l’honnête femme Germaine Delorme, épouse séparée quant aux biens de l’honorable 
homme maître  François Pion, contrôleur pour le roi  en l’élection d’Auxerre,  tutrice légitime des quatre enfants mineurs 
qu’elle a eus de feu Antoine Brichelet, son premier mari, fils de feu Henri Brichelet et d’Edmée Thuillant, et d’autre part le 
marchand auxerrois Germain Rousselot, tuteur provisionnel de ces mêmes enfants, lesquelles parties ont procédé ensemble à 
un inventaire de biens meubles et de titres [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 3].
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].

FÉLIX Jacques :
- Le 6 octobre 1606, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Maubon, fils de Jean Maubon et de 
Jeanne Bernage (ou Parnaille). Ses parrains ont été Jacques Félix et Jean Rothier ; sa marraine a été Catherine Miotte, fille de 
Louis Miotte, procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100].

FÉLIX Jean :
- Le 28 décembre 1553, devant  maître Tribolé,  notaire à Auxerre,  Marie Tribolé,  femme de Jacques Félix (procureur à  
Auxerre) et sœur de Simon Tribolé, a établi son testament : elle désire qu’après sa mort son corps soit porté par cinq prêtres à 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée puis à l’église des Jabobins, pour y célébrer ses obsèques, et qu’elle soit ensuite inhumée en 
l’église Saint-Eusèbe à Auxerre auprès de son défunt beau-père Jean Félix (mari d’Anne Lauverjat) [AD 89, 3 E 6-434].

FÉLIX Jean :
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 4 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat maître François Le Brioys et du 
marchand Jean Félix, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt  
honorable homme Claude Bérault, marchand à Cravant, ceci entre ses deux fils Claude Bérault et Geoffroy Bérault, tous deux 
marchands à Auxerre, accompagnés et conseillés par les honorables hommes maître Claude Bérault, avocat, et maître Etienne 
Bérault, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 11 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tailleurs de pierres auxerrois Edmé Garnier 
et Nicolas Garnier, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu maître Jean Rémond, enquêteur 
en la prévôté et au bailliage et siège présidial d'Auxerre, époux de Marie Minagier, ceci au profit de tous ses héritiers, à 
savoir : Louis de Tournay, fils mineur des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond, placé sous la tutelle de Jeanne de 
Boulangiers, qui a signé « J. de Bollangiers », veuve de maître Girard Rémond (conseiller audit bailliage et siège présidial) ; 
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Louise Rémond, veuve de maître Regnault Petit ; Perrette Rémond, femme de maître Pierre Alonge ; Claude Rémond, femme 
de maître Philebert Boucher ; Edmée Rémond, femme de maître Louis Tribolé ; et Jeanne Rémond, femme de Jean Félix [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 27 juillet 1568, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisé Pierre Boucher (ou Bocher), fils de maître 
Philebert Boucher (ou Bocher), avocat, et de Claude Rémond.  Ses deux parrains ont été maître Gabriel Thierriat, lui aussi 
avocat, et maître Louis Tribolé, procureur et notaire ; sa marraine a été Jeanne Rémond, femme du marchand Jean Félix [AM 
Auxerre, registre GG 5].
- Le 21 septembre 1572, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre,  a été baptisée Catherine Boucher,  fille de maître 
Philebert Boucher, avocat au siège présidial d’Auxerre, et de Claude Rémond. Son parrain a été le marchand auxerrois Jean 
Félix ; ses deux marraines ont été Claude Vincent, femme de maître Henri Leclerc, avocat en ladite ville d’Auxerre, et Edmée 
Petit, épouse de Louis Barrault [AM Auxerre, registre GG 5].

FÉLIX Joseph :
- Joseph Félix, marchand à Auxerre, a écrit un mémoire sur la prise de la ville par les huguenots [Lebeuf, Histoire de la prise 
d’Auxerre par les huguenots, page 2].
- Le 18 avril 1566, Joseph Félix a assisté à l’entrée solennelle du roi Charles IX à Auxerre, accompagné de sa mère la reine 
Catherine de Médicis, de son frère le duc d’Orléans (futur roi Henri III), du roi de Navarre (futur roi Henri IV), et du duc de 
Nemours ; il a rapporté dans ses mémoires que le roi Charles IX a couché à l’évêché et que le lendemain, 19 avril 1566, le 
jeune monarque a entendu la messe à la cathédrale avant de se rendre au palais épiscopal de Régennes à Appoigny [Lebeuf,  
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 105, note a].
- Le 27 septembre 1567, entre neuf et dix heures du soir, le marchand Joseph Félix a été le témoin de ce que le capitaine Jean 
de Laborde, suivi d’une cinquantaine d’huguenots auxerrois, a chassé les gardes catholiques de la porte d’Egleny, à Auxerre, 
pour faire entrer en ville des soldats protestants, dont il a laissé une partie à ladite porte et emmené le reste à son logis (en la  
grand-rue de Saint-Germain) ; Joseph Félix a ensuite été témoin de ce que le lieutenant général Jacques Chalmeaux a assoupi 
de bonnes paroles les bourgeois catholiques gardant la porte de Saint-Siméon dans le quartier de la Croix-de-Pierre, avant 
d’aller passer le reste de la nuit dans la tour unique de la cathédrale d’Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les 
huguenots, pages 116, 117, & 119].
- En 1568, après la publication à Auxerre, le 14 avril de cette année-là, de l’édit de paix signé le 23 mars précédent par le roi  
Charles IX, Joseph Félix a constaté que les protestants restés en ville, lorsqu’ils allaient à leur prêche situé dans le faubourg 
Saint-Amatre, laissaient leurs armes à la porte d’Egleny, laissant quelqu’un des leurs pour les garder [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, page 165].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].
- Le 24 septembre 1587, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Bénigne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Edmé Delafaye, fils du marchand Edmé Delafaye ; ses marraines ont été Bénigne 
Chouet, fille de Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Félix, fille du marchand auxerrois Joseph Félix [AM 
Auxerre, registre GG 74].

FÉLIX Marie :
- Le 24 septembre 1587, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisée Bénigne Maubon, fille du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Son parrain a été Edmé Delafaye, fils du marchand Edmé Delafaye ; ses marraines ont été Bénigne 
Chouet, fille de Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre, et Marie Félix, fille du marchand auxerrois Joseph Félix [AM 
Auxerre, registre GG 74].

FÉLIX Marie :
- Le 10 janvier 1599, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Rocard a épousé Marie Félix [AM Auxerre, registre GG 
123].
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FÉLIX Pierre (fils) :
- Le 11 février  1537  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  le carreleur Pierre Félix,  natif de Troyes (10) mais 
résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Félix et Marguerite, a passé un contrat de mariage 
avec Guillemette Guéreau, domiciliée à Auxerre, fille du vigneron Guillaume Guéreau et d’Edmonde [AD 89, E 423, folio 
143 recto].
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