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MICHELET Anne :
- Le 23 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Michelet, fille de Jean Michelet et de  
Madeleine. Son parrain a été Pierre Delamarche ; ses marraines ont été Anne, femme de Léonard Delorme, et Guillemette 
(Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].

MICHELET Colin :
- Le 30 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Michelet et du maçon Nicolas 
Garnier, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Germain Picard, lequel a reçu en 
location de Jean Morlet, pour deux ans, une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de Besan, 
tenant d’un long à Colin Michelet et d’autre long à Jean Valliet, ceci moyennant un loyer annuel de 9 livres tournois [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 15].

MICHELET Germain :
- Le 24 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Marie Martin l’aînée, veuve 
de Germain Chrestien, de Restitue Chancy, épouse de Germain Platard, et de Phileberte Chrestien, femme de Jean Blosset, a 
été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Marie Martin la jeune, sœur de ladite Marie 
Martin l’aînée et femme du marchand auxerrois Jean Morlet, morte en sa maison située en la rue du Bois à Auxerre, ceci à la 
requête de son mari et de Laurent Sardin et Germain Michelet, tous deux tuteurs et curateurs provisionnels du jeune Germain 
Morlet, fils mineur du couple [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 14].
- Le 30 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Michelet et du maçon Nicolas 
Garnier, tous deux demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marinier auxerrois Germain Picard, lequel a reçu en 
location de Jean Morlet, pour deux ans, une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de Besan, 
tenant d’un long à Colin Michelet et d’autre long à Jean Valliet, ceci moyennant un loyer annuel de 9 livres tournois [AD 89, 
3 E 7-167, acte n° 15].
- Le 1er octobre 1568, devant maître Germain Delyé, ancien conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont  
comparus d’une part le marchand auxerrois Jean Morlet, veuf de Marie Martin la jeune, et d’autre part Germain Michelet et 
Laurent Sardin, tuteurs provisionnels de Germain Morlet, fils mineur dudit Jean Morlet et de ladite feu Marie Martin la jeune, 
lesquelles parties ont déclaré que l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par la défunte est terminé et que les 
deux tuteurs ont transmis la tutelle et curatelle dudit Germain Morlet à son père. Cette déclaration est annexée à l’inventaire 
après décés en question, dressé du 24 au 30 août 1568 devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n°  
14].
- Le 17 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Benoît Boisseau et du procureur Claude de 
Vernillat, ainsi que du marchand Germain Michelet, tous trois domiciliés à Auxerre, est comparu Etienne Poirier (qui a signé 
ainsi), résidant au faubourg de Billy près de Clamecy, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Barbe Martin, a 
vendu pour le prix de 35 livres tournois à Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Barbe Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 18].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Vandescadde (qui a signé ainsi) 
et du clerc Jacques Foultrier,  domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Michelet, 
lequel a fait établir une procuration au nom de plusieurs honorables hommes non désignés dans l’acte, permettant à ceux-ci 
de représenter son épouse Hélène Martin, assignée à comparaître devant le bailli d’Auxerre à la requête de Perrette Morlet et 
Guillemette Morlet, celles-ci prétendant être les plus proches héritières de feu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu 
Marie Martin, ceci en tant que demi-sœurs du jeune défunt [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude (de) Vernillat, procureur au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que du clerc Jacques Foultrier et du marchand Jean Vandescadde, est comparu Germain Michelet, 
vigneron en ladite ville d’Auxerre, lequel comparant, agissant au nom de son épouse Hélène Martin, a vendu pour le prix de 
50 livres tournois au marchand auxerrois Sébastien Morlet tous les biens dont ladite Hélène Martin a hérité de son défunt 
neveu Germain Morlet, fils de Jean Morlet et de feu Marie Martin, sa sœur, biens représentant un sixième de la succesion 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 27].

MICHELET Guillemette :
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du boucher Claude Tangy et du vigneron Robert 
Moncardet, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés en héritage par le défunt boucher auxerrois Etienne 
Lambelin, trouvés en sa maison située « au cul de sac » à Auxerre, ceci à la requête de Guillemette Michelet, sa veuve, et de 
Jean Bourdin et François Amyot, tuteurs et curateurs provisionnels des deux enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, 
à savoir Germaine Lambelin et François Lambelin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
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MICHELET Jean :
- Le 17 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Bodin a vendu à Jean Doisy,  
tanneur à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Jourre », tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin 
Germain, d’autre part à Jean (illisible), par-dessus à Jean Michelet et par-dessous au chemin commun, ceci en présence du 
sergent royal Nicolas Rétif et du clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 36 recto].
-  Le 3 mai  1505,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du mercier Louis  Le Maire et  du cordier Jean 
Michelet, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Claudin Verdot, lui aussi vigneron au même hameau, deux 
arpents de terre en bois et buissons situés au finage dudit hameau de La Brosse, au lieu-dit « en Maulpertuys », tenant d’une 
part à Perron Dubreuil, d’autre part au vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Masle [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 89 verso].
- Le 26 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Ses parrains ont été Pierre Gillet et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Madeleine, femme de Jean 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Michelet, fille de Jean Michelet et de  
Madeleine. Son parrain a été Pierre Delamarche ; ses marraines ont été Anne, femme de Léonard Delorme, et Guillemette 
(Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].

MICHELET Laurent :
- Le 7 novembre 1565, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Marc Cottenoire, fils de Jean Cottenoire et 
de Perrette Fauchot. Ses parrains ont été Moïse Rossignol et Laurent Michelet ; sa marraine a été Perrette, femme de Claude 
Piot [AM Auxerre, registre GG 99].
- Le 17 avril 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Laurent Michelet a passé un 
contrat de mariage avec Antoinette Billard, veuve de Claude Bolemier, marchand boucher à Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 28 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fauchot, Guillaume Mutelé et Laurent 
Michelet, tous trois marchands bouchers en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guillemette Michelet, veuve 
d’Etienne  Lambelin,  et  d’autre  part  François  Amyot  et  Jean  Bourdin,  tuteurs  et  curateurs  provisionnels  de  Germaine 
Lambelin et François Lambelin, enfants mineurs dudit défunt et de ladite veuve, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Etienne Lambelin, ceci en deux lots tirés au sort par ledit Jean Fauchot 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 108].
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

MICHELET Marie :
- Le 21 décembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Amatre Garet, fils de Germain Garet et de  
Maxime (Ducrot). Ses parrains ont été Amatre Jeanneau et Claude Billard ; sa marraine a été Marie Michelet, fille de Nicolas 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 3].

MICHELET Nicolas :
- Le 4 juin 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Claude Marcellat, prêtre et vicaire commis de ladite 
église, ainsi que de l’honorable homme Simon Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Nicolas Michelet, lui 
aussi domicilié en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament de Marguerite, veuve d’André Gorget, laquelle, après 
avoir souhaité être inhumée au cimetière auxerrois de Montartre, a désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Pote dit 
Damiens et Jean Guérin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Regnauldot (fils de feu Philippe 
Regnauldot et de Guillemette Moreau dit Mignon), assisté de son tuteur et curateur Nicolas Michelet, de son frère Robert 
Regnauldot et de son beau-frère Claude Millon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Musnier, fille du marchand 
tonnelier Antoine Musnier et de Jeanne Rousset, domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 21 décembre 1564, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Amatre Garet, fils de Germain Garet et de  
Maxime (Ducrot). Ses parrains ont été Amatre Jeanneau et Claude Billard ; sa marraine a été Marie Michelet, fille de Nicolas 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 3].

MICHELET Simon :
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].
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