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NIQUET Edmé :
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Viguereux l’aîné (qui 
a  signé  « Vigoreux »,  greffier  demeurant  à  Chevannes,  ainsi  que du marchand  Dominique  Divollé,  du corroyeur  Denis 
Jacquinet et du vigneron Edmé Niquet, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Jean Lesage (ou Le Saige), fils du 
vigneron auxerrois Frémin Lesage (ou Le Saige), lequel comparant, assisté de son beau-frère René Poirier, cordonnier vivant 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Boillot, veuve du vigneron auxerrois Jean Loison, accompagnée quant à 
elle de son frère Germain Boillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].

NIQUET Edmond :
- Le 13 décembre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Robert Lucquet, fils de feu Jean Lucquet et de Jacquotte  
(remariée à Robert Simon), a passé un contrat de mariage avec Françoise Petit, domiciliée à Chevannes, fille de feu Perrin 
Petit,  accompagnée  de son frère  Perron Petit,  ceci  en présence de Jean Bardot  dit  Bruyant  (vigneron  à  Auxerre),  Jean 
Lucquet, Jacques Soligneau et Edmond Niquet (ou Nicquet) [AD 89, 3 E 14-3, folio 508 recto].

NIQUET Jean :
- Le 17 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Jobart et de Jean Boudonat, domiciliés 
à Cravant, est comparu Guillemin Naudon, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu au prêtre Jean Bonart, pour le prix 
de quatre livres et dix sols tournois, un quartier de vigne et de désert situé au lieu-dit de « la Poire » à Auxerre, tenant d’une 
part à une femme nommée la Johannise, d’autre part à Jean Adam, par-dessus aux héritiers de feu Jean Niquet et par-dessous 
aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 verso].
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