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MIQUELET Huguette :
- Le 8 juillet 1543, devant Crespin Armant,  notaire à Auxerre, Etienne Dufourt,  fils  du marchand et bourgeois de Paris  
Nicolas  Dufourt  et  d’une mère  non dénommée,  a passé  un contrat  de  mariage  avec  Huguette  Miquelet,  fille  de  Pierre 
Miquelet et de Marie (qui donnent aux jeunes conjoints « deux bateaux neufs, garnis de leurs équipages, de la valeur de trois  
cent livres tournois » [AD 89, E 385, folio 47 verso].

MIQUELET Jean :
- Le 9 octobre 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Miquelet,  fils  du laboureur Léonard Miquelet et de 
Thiennette,  domiciliés  à Auxerre  en la paroisse  Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  a passé un contrat  de  mariage  avec Noée 
Godard, fille de Jean Godard et de Catherine, domiciliés eux aussi en ladite paroisse [AD 89, 3 E 7-328, acte 219].
- Le 15 mai 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Sardin et de Jean Morillon, vignerons  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Dumont, laboureur au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à 
Auxerre, lequel a reçu en location pour sept années consécutives d’Etienne Fèvre (ou Febvre), en son nom, et de Germain 
Maillot, tuteur avec Nicolas Petit des enfants mineurs de feu Etienne Sourdeau, la moitié de cinq quartiers de terre situés au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauvays », tenant d’un long à Claude Boileau, par-dessus à un chemin et par-dessous à 
Jean Miquelet, ainsi qu’une autre pièce de terre au même finage et lieu-dit, d’une superficie d’une denrée, le tout moyennant 
un loyer annuel en nature de trois boisseaux de blé froment,  selon la mesure d’Auxerre, à livrer chaque année chez les  
bailleurs le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-167, actes n° 126 & 127].

MIQUELET Léonard :
- Le 9 octobre 1559, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, Jean Miquelet,  fils  du laboureur Léonard Miquelet et de 
Thiennette,  domiciliés  à Auxerre  en la paroisse  Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  a passé un contrat  de  mariage  avec Noée 
Godard, fille de Jean Godard et de Catherine, domiciliés eux aussi en ladite paroisse [AD 89, 3 E 7-328, acte 219].
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].

MIQUELET Pierre :
- Le 8 juillet 1543, devant Crespin Armant,  notaire à Auxerre, Etienne Dufourt,  fils  du marchand et bourgeois de Paris  
Nicolas  Dufourt  et  d’une mère  non dénommée,  a passé  un contrat  de  mariage  avec  Huguette  Miquelet,  fille  de  Pierre 
Miquelet et de Marie (qui donnent aux jeunes conjoints « deux bateaux neufs, garnis de leurs équipages, de la valeur de trois  
cent livres tournois » [AD 89, E 385, folio 47 verso].
- Le 31 octobre 1555, devant le prévôt d’Auxerre, Pierre Miquelet, Nicolas Ramonet et Jérôme Daulmoy ont été condamnés 
ensemble à une amende de 10 livres parisis,  à verser  à maître Claude Fauleau,  receveur ordinaire du roi en son comté  
d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].
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