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MERCIER Claude :
- Le 16 juin 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Mercier, fils de Jean Mercier et d’une femme non 
dénommée (Perrette Cordier). Ses deux parrains ont été maître Claude Dappoigny (ou Despogny) et Germain Lambert ; sa 
marraine a été Marie, femme de maître Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 20 verso].

MERCIER Florentin :
- Le 7 novembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le teinturier Noël Mercier, fils du défunt 
chapelier Florentin Mercier et d’Agnès Delachaume, remariée à Nicolas Delacroix, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ducrot, fille du couvreur Perrin Ducrot et de Jeanne Guynet [AD 89, 3 E 7-7].

MERCIER Germaine :
- Le 8 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honnête femme Louise Rémond, veuve de feu maître Regnault 
Petit,  maîtres  Jean Petit et Nicolas Petit,  et  Germaine Mercier,  veuve de feu Robin Couchet (ou Cochet),  tous vivant  à 
Auxerre, ont vendu à Marguerite Trouvé, veuve de feu Bonnet Guerrier, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Martin-lès-
Saint-Julien, une petite maison avec jardin et cour située audit bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part et par-
devant aux chemins communs, et d’autre part à Julien Cochon, ceci moyennant la somme de 60 livres tournois et en présence 
de François Thorel, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Edmé Landry,  demeurant à (illisible) [AD 89, E 391, folio 50 
recto].

MERCIER Guillaume (père) :
- Le 15 septembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Huguet Suet, menuisier au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marguerite, veuve de feu Guillaume Mercier, domiciliée à Auxerre, mère de 
Simone Mercier et Guillaume Mercier, encore mineurs [AD 89, E 412, folio 77 verso].

MERCIER Guillaume (fils) :
- Le 15 septembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Huguet Suet, menuisier au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marguerite, veuve de feu Guillaume Mercier, domiciliée à Auxerre, mère de 
Simone Mercier et Guillaume Mercier, encore mineurs [AD 89, E 412, folio 77 verso].

MERCIER Honorine :
- Le 6 mai 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Bonnette, fils de feu Jean Bonnette et d’Honorine Mercier, 
a passé un contrat de mariage avec Nicole Berger, fille de feu Colas Berger le jeune et de Jeanne Thibault [AD 89, 3 E 1-4].

MERCIER Jacques :
- Le 7 juillet 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jean Charpentier et de Joseph Bouchard, a été 
enregistré le testament de Gillot Gravereau, lequel, après avoir souhaité être inhumé au cimetière de l’église Saint-Eusèbe, a 
désigné comme exécuteurs testamentaires Jean Bourrée et Jacques Mercier [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].

MERCIER dit DE BARCY Jean :
- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré et Germain de Coiffy, notaires à Auxerre, est comparu l’honorable homme 
Pierre  Boucher,  receveur  du  roi  en  ladite  ville  d’Auxerre,  lequel  a  vendu  au  marchand  auxerrois  Jean  Mourceau  (ou 
Morceau), pour le prix de 140 livres tournois, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, près de l’horloge et du 
château de la ville, tenant d’une part et par-devant aux rues communes, d’autre part à Thomas Colon et par-derrière à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Mercier dit de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 recto].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Lenoble, praticien en cour d’Eglise, 
sont comparus d’une part Guillemin Delorme le jeune, marchand demeurant à Auxerre, et son épouse prénommée Denise, 
mariée  auparavant  au  défunt  marchand  auxerrois  Pierre  Billard,  et  d’autre  part  Simon  Le  Prince,  Guiot  Gassot  et  leur 
compère François Sauvageot, tuteurs et curateurs des cinq enfants survivants dudit défunt Pierre Billard et de ladite Denise, à 
savoir Simon Billard, Guillemin Billard, Jean Billard, Germain Billard et Guillemette Billard, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt : Guillemin Delorme le jeune et sa femme Denise 
ont reçu ensemble la moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Château, en la rue Fécauderie, tenant 
d’une part à une petite ruelle commune et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Barthélemy Servin, ainsi qu’un demi-arpent 
de vigne situé au finage d’Irancy, au lieu-dit de « sous les bois », et deux denrées de vigne en une pièce situées au finage de 
la ville d’Auxerre ; les cinq enfants mineurs ont reçu quant à eux l’autre moitié de ladite maison, ainsi qu’une autre maison 
située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, près du couvent des Cordeliers, tenant d’une part et par-derrière à un panetier 
nommé Jean Michel, d’autre part à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier) et par-devant à une rue appelée rue 
de « Lappessonerie » (rue de la Poissonnerie), recevant en outre un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lescuyer dit Michelet et d’autre part à un homme prénommé Germain, et une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerrre, tenant d’une part audit Simon Le Prince et d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Jean (Mercier dit) de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 156 verso à 158 recto].
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MERCIER Jean :
- Le 23 juillet 1520, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guiot Fayot, marchand tanneur à Saint-Florentin, a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Lemoine, veuve de feu Jean Mercier, d’Auxerre [AD 89, E 413, acte 70].

MERCIER Jean :
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 47 sols et 6 deniers tournois au charpentier Jean Mercier pour avoir fait des travaux dans la prison appelée 
« la Jacquette », située au château d’Auxerre, 8 livres et 15 sols tournois au maçon Guillaume Pance pour avoir carrelé le  
parquet et l’auditoire du bailliage d’Auxerre, 8 livres et 18 sols tournois au couvreur Jean Olivier pour avoir fait la couverture 
de l’allée montant au parquet dudit bailliage d’Auxerre, et 60 sols tournois au serrurier Gauthier Odot pour avoir installé les 
serrures  des  prisons  du  château  d’Auxerre,  dont  celles  de  la  prison  dite  de  « la  Jacquette »,  outre  le  salaire  versé  au 
charpentier Jacques Gallois et à ses serviteurs, qui ont travaillé eux aussi dans ladite prison de « la Jacquette » [AD 21, B 
2618, folios 57 recto à 58 verso].
- Le 16 juin 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Mercier, fils de Jean Mercier et d’une femme non 
dénommée (Perrette Cordier). Ses deux parrains ont été maître Claude Dappoigny (ou Despogny) et Germain Lambert ; sa 
marraine a été Marie, femme de maître Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 20 verso].
- Le 30 avril 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mercier, fille de Jean Mercier et de Perrette 
Cordier. Son parrain a été l’honorable homme Germain Boyrot (ou Boyzot), marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Jeanne Boucher, épouse de l’honorable homme maître Germain Chevalier, bailli du chapitre d’Auxerre, et 
Perrette Pulois, femme de François Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 72 verso].
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le charpentier auxerrois Jean Mercier, devenu  
protestant, et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient 
reclus à Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].

MERCIER Jeanne :
- Le 17 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier).  Son parrain  a  été  Guenin  Tribou ;  ses  deux  marraines  ont  été  Germaine  Lemoine,  femme  de  maître 
Guillaume de Montmoret, praticien en cour d’Eglise à Auxerre, et Anne (Delorme), épouse du marchand mercier auxerrois 
Supplie Marie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Moret, fille de Maurice Moret et de 
Jeanne (Mercier). Son parrain a été messire Jacques Vidrine, prêtre ; ses deux marraines ont été Marguerite Thorel, femme de 
Jean Gauthier,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et Françoise de Morgnival,  épouse de Simon Sauvageot  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
-  Le 11 août 1567,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence de l’honorable homme maître Jean Gauthier, 
procureur à Auxerre, de maître Jean Petit, de Nicolas Petit, de François Sauvageot et de Jean Odot (ou Hodot), le serrurier 
auxerrois Louis Odot (ou Hodot), fils du serrurier auxerrois Guillemin Odot (ou Hodot) et de Germaine Blondeau, a passé un 
contrat de mariage avec Jacquette Moret, veuve de feu Edmé Auxerre (ou Aussarre), fille de feu Maurice Moret et de Jeanne 
Mercier [AD 89, E 391, folio 31 recto].

MERCIER Jeanne :
- Le 30 avril 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mercier, fille de Jean Mercier et de Perrette 
Cordier. Son parrain a été l’honorable homme Germain Boyrot (ou Boyzot), marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Jeanne Boucher, épouse de l’honorable homme maître Germain Chevalier, bailli du chapitre d’Auxerre, et 
Perrette Pulois, femme de François Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 72 verso].

MERCIER Noël :
- Le 7 novembre 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, est comparu le teinturier Noël Mercier, fils du défunt 
chapelier Florentin Mercier et d’Agnès Delachaume, remariée à Nicolas Delacroix, lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Ducrot, fille du couvreur Perrin Ducrot et de Jeanne Guynet [AD 89, 3 E 7-7].

MERCIER Phileberte :
- Le 27 août 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Voisin, fille de Jean Voisin et de Phileberte 
Mercier. Son parrain a été Jacques Sappé ; ses  marraines ont été Marie Boucher, femme de maître René Martineau, médecin, 
et Anne Boucher, épouse de maître Germain Cochon, avocat à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 92 verso].

MERCIER Robert :
- Le 8 janvier 1524  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le serrurier Robert Mercier, natif de « Beufuille » en 
Normandie et domicilié à présent à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Gauthier, fille du vigneron Simon 
Gauthier et de Louise Gonneau [AD 89, E 380, folio 3].
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MERCIER Simone :
- Le 15 septembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Huguet Suet, menuisier au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marguerite, veuve de feu Guillaume Mercier, domiciliée à Auxerre, mère de 
Simone Mercier et Guillaume Mercier, encore mineurs [AD 89, E 412, folio 77 verso].
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