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MOURCEAU Anne :
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].

MOURCEAU Claudine :
- Le 26 janvier 1537 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Dominique Journée a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Mourceau, fille du marchand auxerrois Jean Mourceau et veuve de feu Michel Maillot [AD 
89, E 382, folio 59 verso].

MOURCEAU Jean :
- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Boucher, receveur pour le roi à Auxerre, a vendu à 
Jean Mourceau (ou Morceau), marchand à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, près de l’horloge et 
du château d’Auxerre, tenant d’une part aux rues communes, d’autre part à Thomas Colon et à la rue commune, moyennant le 
prix de 140 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 recto].
- 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 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mourceau (ou 
Morceau), lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Pierre Boucher, receveur du roi à Auxerre, la somme de 20 livres 
tournois sur celle de 140 livres consentie pour l’achat d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, près de 
l’horloge et du château de la ville, le solde devant être payé au plus tard le 13 août 1506 [BM Auxerre, manuscrit 290 M,  
folio 120 recto].
- Le 11 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Delorme, fille du boucher Guillaume 
Delorme et de Guillemette (Billard). Son parrain a été maître Jean Delorme ; ses deux marraines ont été Simone, femme de 
Jean Mourceau, et Darie Hinnot, fille de feu Regnier Hinnot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 janvier 1537 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Dominique Journée a passé un 
contrat de mariage avec Claudine Mourceau, fille du marchand auxerrois Jean Mourceau et veuve de feu Michel Maillot [AD 
89, E 382, folio 59 verso].
- Le 12 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Lefort,  fils de Nauldin Lefort,  sergent royal à  
Auxerre, et de Jeanne Belaine, assisté de Catherine, femme de Claude Belaine, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Michau, fille de feu Jean Michau et d’Anne Mourceau (elle-même fille de Jean Mourceau, présent au mariage), placée sous la 
tutelle et curatelle de Jean Lessoré et accompagnée de son coadjuteur Didier Collot [AD 89, 3 E 14-4, folio 112 verso].

MOURCEAU Jeanne :
- Le 9 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le pâtissier auxerrois Claude Fajot et son épouse Jeanne Billard 
ont vendu à l’honorable homme Claude Billard, marchand à Auxerre, tous les droits dont ils ont hérité après le décès des 
défunts Jean Billard et Jeanne Mourceau (ou Morseau), parents desdits Jeanne Billard et Claude Billard, sur une maison 
occupée par Simon Billard et située au bourg Saint-Pierre-en-Château à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Germain Maistre, d’autre part à Jean Guérot, par-derrière aux murailles de la cité d’Auxerre et par-devant à 
ladite rue, ceci moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à 
Auxerre, et de Pierre Fajot, apothicaire domicilié en la même ville [AD 89, E 391, folio 48 recto].

MOURCEAU Marie :
-  Le 12 janvier  1546  n.s.,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Marie Mamerot,  fille  de l’orfèvre  Jean 
Mamerot et de Jeanne Callard. Son parrain a été Jean Guespier ; ses marraines ont été Marie Mourceau (ou Morceau), veuve 
de Jean Billard, et Claudine Pineau, femme de Quentin Brémant [AM Auxerre, registre GG 123].
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