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GUILLOT Catherine :
- Le 15 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Guillot, fille de maître Pierre 
Guillot et de Thiennette (Laconche). Son parrain a été Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLOT Claude :
- Notaire à Auxerre (-1548-1549-).

GUILLOT Damien :
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].

GUILLOT Etienne :
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Etienne Guillot, chanoine d’Auxerre, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en la cathédrale 
d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la mainmorte réelle 
et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 5].

GUILLOT Etienne :
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].

GUILLOT Germaine :
- Le 7 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Poinsot, fils de Vincent Poinsot et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chapelain (ou Chappelin) et Etienne Rouyot, fils de Regnier Rouyot ; sa marraine a été 
Germaine Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLOT Germaine :
- Le 15 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot (veuve en premières noces de feu Jean Ribault), ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit,  
à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume 
Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de 
Pierre Béguin et de Marie Bourgoin), et entre les deux héritiers de Germaine Guillot, sa seconde épouse, issus du premier 
mariage de celle-ci avec Jean Ribault, à savoir Jean Calendre, fils mineur de Pierre Calendre et de feu Jeanne Ribault (fille 
desdits Jean Ribault et Germaine Guillot), placé sous la tutelle et curatelle de son père, et Germain Ribault, fils mineur de 
ladite Germaine Guillot et de son premier mari, placé quant à lui sous la tutelle et curatelle d’Edmond Martin [AD 89, 3 E 6-
322].
- Le 28 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par le défunt marchand auxerrois Jean Bourgoin, veuf en premières noces de feu Jeanne Noblet et en secondes noces 
de feu Germaine Guillot, ceci entre ses trois enfants survivants du premier lit, à savoir Bon Bourgoin (avocat au bailliage 
d’Auxerre), Marie Bourgoin (femme du marchand boucher auxerrois Guillaume Mutelé), et Marguerite Bourgoin (encore 
mineure, sous la tutelle et curatelle du marchand auxerrois Claude Béguin, fils de Pierre Béguin et de Marie Bourgoin) [AD 
89, 3 E 6-323].

GUILLOT Guillaume :
- Le 20 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Guillot, fils de Marin Guillot et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Esgrain ; 
sa marraine a été Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLOT Henri :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].
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- Le 3 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron André Lasseré et du clerc Claude 
Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Henri Guillot, ceci 
à la requête de Jean Guignehu, laboureur au hameau des Chesnez à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit 
feu Henri Guillot et de Thoinette Dodier (ou Daudier), et à la requête de Regnault Martin, charron à Auxerre, tuteur datif 
desdits enfants mineurs [AD 89, 3 E 6-326].

GUILLOT Isabeau :
- Le 22 juillet 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Thierry Duru, originaire d’Ervy-le-Châtel (10), a 
passé un contrat de mariage avec Isabeau Guillot, fille du défunt boucher auxerrois Thibault Guillot et de Guillemette [AD 
89, E 369, folio 38 recto].

GUILLOT Jacques :
- Le 2 avril 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre demeurant à 
Pourrain, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jacques Guillot, marchand domicilié à Auxerre, et à l’honnête femme 
Jeanne Martin, son épouse, veuve en premières noces de Jean Guyard, la somme de 25 livres tournois pour le rachat d’une 
rente annuelle en nature de trois bichets de blé froment, représentant la moitié d’une rente de six bichets constituée au profit 
dudit défunt Jean Guyard par Jacques Grossot, frère dudit prêtre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 136].
-  Le 19 juillet  1561,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Louis  Marie, 
procureur, de Laurent Pourrée, sergent royal, et de la discrète personne messire Damien Viel, demeurant tous à Auxerre, est 
comparue  l’honorable  femme  Jeanne  Martin,  épouse  de  l’honorable  homme  Jacques  Guillot,  marchand  en  ladite  ville 
d’Auxerre, laquelle coimparante a fait son testament : après avoir souhaité être inhumée après sa mort en l’église auxerroise 
des Cordeliers, auprès de feu Jean Guyard (ou Guiard), son premier mari, elle a légué à Marie Mathée, en récompense des 
bons et loyaux services qu’elle lui a rendus pendant sa maladie et pour lui permettre de se marier, dix écus d’or soleil, un 
demi-arpent de vigne en deux pièces, le tout situé au lieu-dit de « Brasselot » à Jussy, ainsi que sa bonne robe du dimanche et 
son bon chaperon ; elle a légué ensuite à Perrette Dodier, fille de feu Crespin Dodier, la somme de 20 livres tournois et une 
robe de drap noir, pour l’aider elle aussi à se marier, et la somme de 10 livres tournois aux habitants de Jussy pour financer la  
fermeture  de leur bourg ; pour finir,  elle a choisi comme exécuteurs testamentaires Jacques Guillot,  son second mari,  et 
l’honorable homme maître Germain Leclerc, avocat [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 128].
- Le 2 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Simon du Bellay et du marchand 
Jacques Guillot, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, est comparu maître Edmé Delavau,  avocat  au bailliage et  siège présidial d’Auxerre,  lequel a recconnu 
posséder un demi-arpent de terre près de la porte d’Egleny à Auxerre, tenant d’un long aux religieux de Saint-Marien et à 
Jacques Chrestien, d’autre long au grand chemin commun et d’un bout aux hoirs de feu maître Thomas Delavau, terre pour 
laquelle il a reconnu devoir audit prieur et aux religieux de l’église Saint-Eusèbe une rente foncière annuelle et perpétuelle de 
5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 177].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].

GUILLOT Jean :
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Desbordes, licencié en lois, élu pour le roi à Auxerre, 
a passé un contrat de mariage avec Marie Dabenton, fille de feu Jean Dabenton, licencié en lois, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claudine (qui s’est remariée à Jean Guillot, lui aussi licencié en lois et conseiller au bailliage d’Auxerre,  
décédé avant 1505) [AD 89, E 374, folio 57 recto].

GUILLOT Jean (prêtre) :
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].
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GUILLOT Jean :
- Le 26 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Guillot et Jean Giraudeau ; sa marraine a été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mai  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Guillot,  fils  de Marin Guillot  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bureteau ; sa marraine a été Eugienne, 
femme de Jean Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 11 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Eugienne Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été maître Pierre Guillot ; ses marraines ont été Eugienne, femme de Jean Guillot, et une 
femme non dénommée [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  18 février  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été baptisée Eugienne  Regnard,  fille  de Jean 
Regnard et de Louise. Son parrain a été Jean Bonnet le jeune ; ses marraines ont été Eugienne, femme de l’honorable homme 
Jean Guillot, et Jeanne (Regnard), femme de Jean Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 avril 1531 (après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Germain Lemoine, fils de l’honorable 
homme Alexandre Lemoine et d’Antoinette Rousselet (ou Rossellet). Ses parrains ont été les honnêtes personnes Germain 
Johannis et Regnault Petit ; sa marraine a été Eugienne, femme de l’honorable homme Jean Guillot [AM Auxerre, registre 
GG 123].

GUILLOT Jean :
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].

GUILLOT Jean :
- Le 26 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Guillot et Jean Giraudeau ; sa marraine a été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé 
[AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLOT Jean :
-  Le 13 mai  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Guillot,  fils  de Marin Guillot  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bureteau ; sa marraine a été Eugienne, 
femme de Jean Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLOT Jean :
- Le 26 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard et Jean Chastelain ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean (Barbereau dit) Petit [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLOT Jean :
- Le 30 mai 1537, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Henri Thorel, praticien, 
et Henri Bergeron, marchand, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de l’honnête femme 
Guillemette de Villy, femme de l’honorable homme Nicolas Périer, marchand à Auxerre, laquelle, après avoir souhaité être 
inhumée en ladite église Saint-Regnobert,  devant la chapelle Saint-Nicolas, a légué six livres tournois en argent, sa robe 
doublée, sa cotte noire des dimanches et son chaperon des dimanches à Marie Berry (ou Béry), femme du pâtissier auxerrois  
Guillaume Puthuin (ou Putuyn), la somme de dix livres tournois à Simon Delafosse, demi-frère de ladite Marie Berry, cent 
sols tournois au frère prêcheur Pierre Berry (ou Béry), destinés à l’achat d’un habit de religieux, deux écus soleil à messire 
Jean Gauthier, vicaire de l’église Saint-Regnobert, sa cotte et son chaperon de tous les jours à sa garde prénommée Catherine,  
et une paire de chausses et souliers à sa servante prénommée Jeanne, désignant comme exécuteurs testamentaires son mari, 
ainsi que Jean Guillot et Germain Michel dit Macé [AM Auxerre, registre GG 123].

GUILLOT Jeanne :
-  Le 26 mars  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Sourdeau,  fille  de Mathelin 
Sourdeau et de Chrétienne. Son parrain a été Guillaume Hulin ; ses marraines ont été Marie Laurent, fille d’Adam Laurent, et 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Bonbain, fils de Jean Bonbain et 
d’Antoinette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Lestau et Jean Lebrun ; sa marraine a été 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picard, fille de maître Guy Picard et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été maître Blaise Lamirault ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bozotte), et Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Philebert Couchet 
(ou Cochet), assisté de Damien Collet et de Jean Thiénot, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Portier, fille de feu 
Etienne Portier et de Jeanne Guillot (fille de feu Marin Guillot et de Guillemette), placée sous la tutelle et curatelle du 
boulanger auxerrois Jean Ribault [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 234 verso].
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GUILLOT Jeannin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



GUILLOT Laurent :
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens 
laissés en héritage par feu Jeanne Dupynet, veuve d’Antoine Boyrot, ceci entre Nicolas Boyrot, Claude Charles, Germain 
Armant et les autres hoirs de la défunte. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ledit Nicolas Boyrot, dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 23 décembre 1564, devant (Pierre) Ragot et (Laurent) Guillot,  notaires à Auxerre, est comparu Georges Ysambert,  
demeurant à Lindry,  lequel a reconnu devoir  la somme de trois livres tournois à Nicolas Boyrot,  marchand domicilié à 
Auxerre. Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot,  
inventaire dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 6 mars 1567, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que Jean Barrault, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, domiciliés eux aussi à Auxerre, 
lesquels ont constitué une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces au profit de l’écuyer Georges de Lenfernat, seigneur de 
Prunières à Branches. Cette constitution de rente est signalée dans la revente à François Le Prince de cette même rente un 
mois plus tard, ceci le 16 avril 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 mai 1567, devant (Laurent) Guillot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Naudot, fils de Pierre Naudot, vivant au 
hameau des Mothes à Lindry, lequel a reconnu devoir la somme de 40 sols tournois à Nicolas Boyrot, marchand à Auxerre. 
Cette obligation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Nicolas Boyrot, inventaire 
dressé le 13 novembre 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].
- Le 17 juin 1567, devant Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre, Sébastien Carreau a vendu à René Martineau 
quatre arpents de terre situés à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit « Les Levrottes », tenant d’une part à Germain Boulle, d’autre 
part à François Paulevé, par-dessus aux hoirs de François Jacob et par-dessous à François Darlot. Cet acte de vente est signalé 
dans la transaction passée le 27 octobre 1573 par Marie Boucher, veuve dudit René Martineau, ceci devant Hélie Mamerot, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 23 mars 1568, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, laquelle a acheté douze muids de vin clairet à Vincent Gueneau, 
sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cet achat est signalé dans la transaction conclue entre ladite 
Marie Thévenon et ledit Vincent Gueneau le 21 décembre 1569 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 152].
- Le 21 juillet 1584, en l’église Saint-Mamert à Auxerre, a été baptisé Jean Maubon, fils de Jean Maubon et de Jeanne  
Bernage. Ses parrains ont été Laurent Guillot et Jean Deniot ; sa marraine a été Jeanne Deniot, femme d’un marchand nommé 
Collot [AM Auxerre, registre GG 72].

GUILLOT Marin :
- Le 2 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe Pizoille, fille de Jean Pizoille et de 
Marie. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Jeanne, femme d’Etienne Morin, et Jeanne, fille ou femme de 
Jean Colinet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 26 mars  1520  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Sourdeau,  fille  de Mathelin 
Sourdeau et de Chrétienne. Son parrain a été Guillaume Hulin ; ses marraines ont été Marie Laurent, fille d’Adam Laurent, et 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 octobre 1520,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Guillemette Mournat, fille  d’Antoine 
Mournat et de Denise. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Jean Maret, et Jeanne, 
femme de Philebert Jeannin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Alexandre Noblet, fils d’Edmond Noblet 
et de Guillemette (Beluotte). Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marguerite Chrestien, 
fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Guillot et Jean Giraudeau ; sa marraine a été Guillemette, femme de Guillaume Chuppé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lescorné, fils de Louis Lescorné et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Poillot et Marin Guillot ; sa marraine a été Jeanne, veuve de Jean Villain [AM Auxerre, 
registre GG 97].
-  Le 13 mai  1522,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Jean Guillot,  fils  de Marin Guillot  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Joseph Bureteau, fils d’Etienne Bureteau ; sa marraine a été Eugienne, 
femme de Jean Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Tabard, fils de Jean Tabard le jeune et 
de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Marin Guillot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Bonbain, fils de Jean Bonbain et 
d’Antoinette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Lestau et Jean Lebrun ; sa marraine a été 
Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le 16 juillet  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Edmonde Bourdier,  fille  de Philebert 
Bourdier et  de Matheline.  Son parrain a été Marin Guillot ;  ses deux marraines ont été Edmonde (Robert  dit Martinot), 
femme de Jean Bellot (ou Bellaud), et Catherine, femme de Louis Huguet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Bourdin, fille de Jean Bourdin et 
d’Isabeau. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Mathurine, femme de Jean Esgrain, et Barbe de Marcilly, 
fille de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Ferroul, fils d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Ses parrains ont été Germain Jeanneau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Jobert (ou Joubart), fils de Maurice 
Jobert (ou Joubart) et de Jeanne. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume de Symon et Marin Guillot ; sa marraine 
a été Jeanne, femme de Jean Tangy l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Gaudry, fille de Jean Gaudry et de  
Jeanne. Son parrain a été Marin Guillot ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Thévenon, et Jeanne, femme de 
Guillaume Rue [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Guillot, fils de Marin Guillot et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne frère Guillaume (Robert dit) Martinot et Jean Esgrain ; 
sa marraine a été Marguerite, femme de Nicolas Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Poinsot, fils de Vincent Poinsot et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chapelain (ou Chappelin) et Etienne Rouyot, fils de Regnier Rouyot ; sa marraine a été 
Germaine Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Picard, fille de maître Guy Picard et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été maître Blaise Lamirault ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Bourotte (ou Bozotte), et Jeanne Guillot, fille de Marin Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Mathurine Evrat, fille de Louis Evrat et 
d’une femme non dénommée (Léonarde). Son parrain a été Marin Guillot ; ses deux marraines ont été Mathurine, femme de 
l’honorable homme Jean Esgrain, et Jeanne (du Carrouer), femme de Pierre Colas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Guillot, fils de Marin Guillot et de 
Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Jean Tabard et Jean Chastelain ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean (Barbereau dit) Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Guillaume Lemoine, natif de Durcet (Orne), dans le 
diocèse de Sées en Normandie, fils des défunts Jean Lemoine et Jeanne, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Marin Guillot,  
boulanger au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Guenin Roux et 
de Perrette Deschamps. Le témoin du marié a été Julien Lemoine, boulanger à Auxerre. Les témoins de la mariée ont été son 
beau-frère  Blaise  Bouthéroux,  vigneron  à  Saint-Bris-le-Vineux,  et  son  demi-frère  utérin  Guillaume  Bruault,  vigneron 
auxerrois résidant audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 415, folio 43 recto].
- Le 14 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Philebert Couchet 
(ou Cochet), assisté de Damien Collet et de Jean Thiénot, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Portier, fille de feu 
Etienne Portier et de Jeanne Guillot (fille de feu Marin Guillot et de Guillemette), placée sous la tutelle et curatelle du 
boulanger auxerrois Jean Ribault [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 234 verso].

GUILLOT Pierre :
- Le 11 juin 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Guillot, praticien en l’officialité d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Etiennette Laconche, fille de feu Pierre Laconche et de Germaine Fauchot (remariée au marchand 
Jean Chauchefoin). Le marié était assisté du prêtre Jean Guillot, d’Etienne Guillot, de Damien Guillot, de Jean Guillot et de 
sa  femme Isabeau,  et  de  François  Simoneau (gendre  desdits  Jean Guillot  et  Isabeau).  La  mariée  était  accompagnée  de 
Catherine, veuve de feu Jean Fauchot [AD 89, E 379, folio 180].
-  Le 4 janvier  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Catherine Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été Guillaume Jobert (ou Joubart) ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 avril 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Hurlé, fille de Guillaume Hurlé 
et d’Isabeau (Polin). Son parrain a été Guillaume Collot ; ses marraines ont été Marie (Jeannot), femme d’Henri Mamerot, et 
Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 août 1523, jour de la fête de Saint-Laurent, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Dupont, fils de Germain Dupont et de Marie. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Chacheré, notaire royal, et 
maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Borotte) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 9 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre, fils d’Etienne et de Jeanne. Ses 
parrains ont été l’honorable homme maître Pierre Guillot et Baptiste Bergerat ; sa marraine a été la noble dame Germaine 
Gontier (ou Gontière) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Huguet, fils de Louis Huguet et de 
Catherine. Ses parrains ont été Claude Ménebroc (ou Ménebrout) et maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Michelette, 
femme de Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Guillot, fille de maître Pierre 
Guillot et de Thiennette (Laconche). Son parrain a été Jean Chauchefoin ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean 
Fauchot, et Hélène, femme de Pierre Fauchot [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 10 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Regnard, fils de Germain Regnard et 
de Guillemette. Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Lauverjat et Claude Mormuard, fils de Jean Mormuard ; sa 
marraine a été Thiennette (Laconche), femme de maître Pierre Guillot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 11 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Eugienne Fauchot,  fille  de Pierre 
Fauchot et d’Hélène. Son parrain a été maître Pierre Guillot ; ses marraines ont été Eugienne, femme de Jean Guillot, et une 
femme non dénommée [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLOT Thibault :
- Le 22 juillet 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Thierry Duru, originaire d’Ervy-le-Châtel (10), a 
passé un contrat de mariage avec Isabeau Guillot, fille du défunt boucher auxerrois Thibault Guillot et de Guillemette [AD 
89, E 369, folio 38 recto].
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