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GUILLEMET Edmonde :
- Le 19 avril  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Guillemet,  fille de Pierre 
Guillemet et de Françoise. Son parrain a été Guillaume Petit ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Ligier Roux, et 
Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLEMET Marie :
- Le 11 janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guiart, demeurant à Vaux, de 
Nicolas Menissier, domicilié à Auxerre, et du vigneron auxerrois Louis Durand, est comparu Edmond Rapillot, fils mineur de 
feu Edmond Rapillot et de Marie Guillemet (remariée à Jean Defert), placé sous la tutelle du vigneron auxerrois Jean Guyot,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Defert, fille dudit Jean Defert et de feu Colette Desprez [AD 
89, 3 E 7-330, acte n° 13].

GUILLEMET Mathelie :
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, de Laurent Dubois et 
de Jean Girault, est comparu le vigneron Guillaume Petit, fils de feu Guillaume Petit et de Perron, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Mathelie Guillemet,  fille du foulon de draps auxerrois Mathieu Guillemet (et de Denise), la future mariée  
recevant de son père un demi-arpent de vigne à Auxerre qu’il avait acquis de feu Guillemin Bédoiseau (ou Becdoiseau), ainsi 
qu’un lit garni de couette, coussin, couverture et de quatre draps, et deux robes dont l’une de drap noir et l’autre de drap gris 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 verso].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Petit,  fille de Guillaume Petit et de 
Mathelie (Guillemet). Son parrain a été Nicolas Cornavin ; ses marraines ont été Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet, et 
Clémence Martin, fille de Jacques Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Amatre (Petit dit) Michon, fils de Jean 
(Petit dit) Michon et de Perrette. Ses parrains ont été Philebert Bourdier et Etienne Ancelot, fils du défunt Etienne Ancelot ; 
sa marraine a été Matheline (Guillemet), femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 août 1522 (on a 27 août par erreur dans l’acte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Petit,  
fils de Guillaume Petit et de Mathelie (Guillemet). Ses parrains ont été Jean Motheré et Edmond Motheré ; sa marraine a été 
Anne Pellican (ou Pelliquan), fille de Philippe Pellican (ou Pelliquan) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Petit, fils de Guiot Petit et 
d’Eugienne. Ses parrains ont été Guillaume Bonnault et Jean (Barbereau dit) Petit ; sa marraine a été Mathelie (Guillemet), 
femme de Guillaume Petit [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Petit, fils de Guillaume Petit et de 
(Mathelie) Guillemet (ou Guillemette). Ses parrains ont été Nicolas Berger et un autre Nicolas Berger, fils de feu Pierre 
Berger ; sa marraine a été Germaine Germain, fille de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLEMET Mathieu :
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Dubois, de Jean Péneau dit Boyn et 
de Mathieu Guillemet,  domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Girault le jeune, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Perron, veuve de Philippe Regnard, s’unissant à elle sous le régime de la communauté des biens 
meubles et immeubles et des héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 recto].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, de Laurent Dubois et 
de Jean Girault, est comparu le vigneron Guillaume Petit, fils de feu Guillaume Petit et de Perron, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Mathelie Guillemet,  fille du foulon de draps auxerrois Mathieu Guillemet (et de Denise), la future mariée  
recevant de son père un demi-arpent de vigne à Auxerre qu’il avait acquis de feu Guillemin Bédoiseau (ou Becdoiseau), ainsi 
qu’un lit garni de couette, coussin, couverture et de quatre draps, et deux robes dont l’une de drap noir et l’autre de drap gris 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 verso].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Rose Petit,  fille de Guillaume Petit et de 
Mathelie (Guillemet). Son parrain a été Nicolas Cornavin ; ses marraines ont été Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet, et 
Clémence Martin, fille de Jacques Martin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 avril  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Guillemet,  fille de Pierre 
Guillemet et de Françoise. Son parrain a été Guillaume Petit ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Ligier Roux, et 
Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet [AM Auxerre, registre GG 97].

GUILLEMET 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 19 avril  1522  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Guillemet,  fille de Pierre 
Guillemet et de Françoise. Son parrain a été Guillaume Petit ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Ligier Roux, et 
Denise, veuve de feu Mathieu Guillemet [AM Auxerre, registre GG 97].
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