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MÉRAUSSE Clémence :
- Le 22 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pèlerin Vache, fils de Simon Vache et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Pèlerin Colon (ou Coulon) et Laurent Sansier, fils de Jean Sansier ; sa marraine a été Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Ferroul, fille d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Jeanneau, et Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Dominique :
-  Le  28 novembre  1546,  devant  Guillaume Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Claude Mathieu,  fils  d’Etienne Mathieu et  de 
Chrétienne, domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mérausse, fille de feu Pierre Mérausse et de 
Marie Henry, placée sous la tutelle et curatelle de Claude Henry et de Dominique Mérausse [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 236 verso].

MÉRAUSSE Edmond :
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Pierre Chastelain et du 
vigneron Pèlerin Girault, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, sont comparus le maréchal-ferrant auxerrois Edmond Bodin et 
son épouse Isabeau (Dupuis), veuve en premières noces du maréchal-ferrant Edmond Colinet, d’une part, et d’autre part Jean 
Colinet et Edmond Mérausse, tuteurs et curateurs de Pierron Colinet, fils dudit défunt Edmond Colinet et de ladite Isabeau 
(Dupuis), lesquelles parties ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit défunt : ledit Edmond Bodin et son 
épouse Isabeau (Dupuis) ont reçu tout le devant d’une maison située en la grand-rue du Pont à Auxerre, où ledit défunt est 
décédé, et la chambre haute se trouvant au milieu de cette maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que la 
moitié d'un jardin attenant à ladite maison, du côté de Simon Chalmeaux,  la sixième partie de la maison de feu Mahieu 
Dupuis, cinq quartiers de vigne et désert situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d'une part 
à François Girost, d'autre part à Vincent Boisebon, par-dessus au bois de « Danuseau » et par-dessous à Chrétien Lallemand, 
cinq quartiers de terre situés au finage d'Auxerre, au lieu-dit « le Turot de Bart », tenant d'un long à Jean Girault, d'autre long 
audit Pierron Colinet, mineur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous à la veuve et aux héritiers de Jean Delamarche, un 
quartier de terre situé au finage d'Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à Germain Bonnault, un 
demi-arpent de vigne situé audit finage d'Auxerre, au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d'un côté à Louis Fardeau et de l'autre 
côté à Jean Jeanneau, une pièce de cinq quartiers de terre située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, tenant d'un côté 
audit Edmond Mérausse, et enfin un quartier de vigne situé aux Plattes, à Auxerre, tenant d'une part audit Edmond Mérausse 
et d'autre part aux hoirs Gendot ; de son côté, ledit Pierron Colinet, encore mineur, a reçu tout l'arrière de la maison située en 
la grand-rue du Pont à Auxerre, où son père est décédé, et la chambre basse se trouvant au milieu de cette maison du bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que l'autre moitié du jardin attenant à ladite maison, du côté dudit Edmond Mérausse, tous les 
droits que son père possédait sur des maisons, des terres, des prés et des rentes au finage de « Carry-en-Mont », un jardin 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse et d'autre long à une ruelle commune, deux 
denrées de vigne et de terre situées aux Piédalloues à Auxerre, tenant d'un long audit Edmond Mérausse, et un demi-arpent de 
vigne situé au lieu-dit de « la Creusette » à Auxerre, tenant par-dessus à Jean Girard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 
213 verso à 214 verso].
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- Le 24 octobre  1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Adam Laurent, de 
Jacques Lerouge et de Perron Dubreuil (ou du Breul), sont comparus Félizot Promenault et son épouse Guillemette, d’une 
part, veuve en premières noces de Mahieu Dupuis, et d’autre part Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous 
trois héritiers dudit feu Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé ensemble au partage de la maison où ledit défunt est passé de 
vie à trépas : ledit Félizot Promenault et son épouse Guillemette ont reçu les chambres hautes de ladite maison, la moitié en 
indivis des greniers et de la cave, ainsi que les étables tenant à la grange de Jean Mérat ; de leur côté, lesdits Louis Dupuis, 
Edmond Mérausse et Edmond Bodin ont reçu les chambres basses et la cuisine de ladite maison, la moitié en indivis de la 
cave et des greniers, ainsi qu’une étable et le jardin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 215 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Chastelain, Perrin Laurent et Claude 
Michau dit Contat, sont comparus le vigneron Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous trois héritiers de feu 
Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé au partage entre eux de la moitié de la maison où ledit défunt est passé de vie à trépas, 
l’autre moitié ayant été attribuée, lors d’un premier partage effectué le 24 octobre précédent, à Félizot Promenault et à son 
épouse Guillemette, veuve en premières noces dudit Mahieu Dupuis : Louis Dupuis, fils du défunt, a reçu la chambre basse 
située à l’avant de la maison, tenant d’une part à la maison de Jean Seurrat, d’autre part et par-derrière à la portion échue à 
Edmond Mérausse et par-devant à la grand-rue du Pont ; ledit Edmond Mérausse, gendre du défunt par son épouse Marie 
Dupuis, a reçu quant à lui la cuisine ; Edmond Bodin, lui aussi gendre du défunt par son épouse Isabeau Dupuis, a reçu pour 
sa part la moitié en indivis de la cave et des grands greniers de la maison, ainsi qu’une étable et le jardin à l’arrière de ladite 
maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].
-  Le  29  octobre  1514,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Henri  Darloué,  fils  de  feu  Guillaume  Darloué  et  de 
Thiennette, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mérausse, fille d’Edmond 
Mérausse et de Marie (Dupuis) [AD 89, E 411, folio 70 recto].
- Le 27 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tabard le jeune, fils de Jean Tabard l’aîné, marchand 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, et de feu Deline (Damphugues dit Girollot), a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Mérausse, veuve de feu Henri Darloué, fille des défunts Edmond Mérausse et Marie (Dupuis), domiciliée elle aussi à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 412, folio 108 recto].

MÉRAUSSE Edmond :
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Régault, fils de Philebert Régault et 
de Claudine. Ses parrains ont été Etienne Cirebon et Edmond Mérausse, fils de feu Jacquinot Mérausse ; sa marraine a été 
Isabeau, femme de Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Edmonde :
- Le 4 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Mérausse, fille de Jean Mérausse 
et  de Perrette.  Son parrain a été Adam Ferroul ;  ses marraines  ont été Edmonde,  femme de Pierre Legras,  et  Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Edmonde :
-  Le  28 novembre  1546,  devant  Guillaume Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Claude Mathieu,  fils  d’Etienne Mathieu et  de 
Chrétienne, domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mérausse, fille de feu Pierre Mérausse et de 
Marie Henry, placée sous la tutelle et curatelle de Claude Henry et de Dominique Mérausse [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 236 verso].

MÉRAUSSE Germaine :
- Le 15 octobre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Chancy, fils de feu Guillemin Chancy et de Catherine, 
domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Mérausse, fille de Jacquinot 
Mérausse et d’Edmonde, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 410, folio 94 recto].

MÉRAUSSE Guillaume :
- Le 27 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Isabeau Choin, fille de Pierre Choin et de 
Jeanne. Son parrain a été Eusèbe Méry ; ses marraines ont été Isabeau, femme de Guillaume Mérausse, et Odette, femme 
d’Etienne Cirebon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat  (ou Pouterat)  et  d’Isabeau  (Charretier).  Ses parrains  ont été  Guillaume Mérausse et  Claude Lonyet,  fils  
d’Huguet Lonyet ; sa marraine a été Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Régault, fils de Philebert Régault et 
de Claudine. Ses parrains ont été Etienne Cirebon et Edmond Mérausse, fils de feu Jacquinot Mérausse ; sa marraine a été 
Isabeau, femme de Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Girault, fille de Jean Girault le 
jeune et d’Edmonde (Chaindé). Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Claude 
Chaindé, et Marguerite, femme de Simon Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 17 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Viardot, fils  de Guillaume 
Viardot et de Rose. Ses parrains ont été François Josmier, fils  de Droin Josmier,  et  Edmond Potière, fils  de Guillaume 
Potière ; sa marraine a été Isabeau, femme de Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Ferroul, fille d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Jeanneau, et Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Legras, fils de Pierre Legras et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Jean Beleau et Germain (Tirement dit) Lambin ; sa marraine a été Isabeau, femme de 
Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Guillemin :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillemin Mérausse et 
du sergent royal François Thomas, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean 
Boivin, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Claude Chaindé, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « la Golotte », dans le finage de ladite ville, le tout tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à 
Etienne Bonnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Simon (Regnard dit) Dimanchot [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folios 165 verso & 166 recto].
- Le 19 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Perron Potherat (ou Pouterat) et Jean 
Potherat (ou Pouterat), domiciliés au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et en celui de 
leur frère Jacquet Potherat (ou Pouterat), lesquels ont vendu à Guillemin Mérausse, vigneron demeurant au même bourg, tous 
les droits dont ils  ont hérité après le décès de leurs défunts  frères  Germain Potherat  (ou Pouterat)  et  Jean Potherat  (ou 
Pouterat) sur un jardin situé à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et sur un arpent et demi de pré à Auxerre, au lieu-
dit « Le thurot de Bard », ceci pour le prix de 70 sols tournois [AD 89, E 412, folio 164 recto].
- Le 20 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Potière a passé un contrat 
de mariage avec Edmonde, veuve avec enfants de feu Jacquinot Mérausse, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, ceci en présence des vignerons auxerrois Guillemin Mérausse et Jean Mérausse [AD 89, 3 E 1-8].

MÉRAUSSE Jacques :
- Le 1er juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Chaindé, fille de Claude Chaindé 
et de Marie. Son parrain a été Jean Girault ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Laurent Jeanneau, et Madeleine 
Mérausse, fille de feu Jacques Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Jacquinot :
- Le 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Jean Petitgay et de Jean Mérausse,  
vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour le prix de vingt-deux livres  
tournois au vigneron Jacquinot Mérausse, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d'une maison avec jardin située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, derrière l'église Saint-Mamert, cette portion tenant d'une part audit Jacquinot 
Mérausse, d'autre part à Robert Duvoy, par-derrière à la discrète personne maître Jean Lesage (ou Lesaige) et par-devant à la 
rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 15 octobre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Colas Chancy, fils de feu Guillemin Chancy et de Catherine, 
domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert,  a passé un contrat de mariage avec Germaine Mérausse, fille de Jacquinot 
Mérausse et d’Edmonde, résidant à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 410, folio 94 recto].
- Le 11 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Choin, fils de Pierre Choin et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Pierre Colas et Léonard Thibault ; sa marraine a été Edmonde, veuve de feu Jacquinot Mérausse [AM 
Auxerre, registre GG 97].
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- Le 15 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Régault, fils de Philebert Régault et 
de Claudine. Ses parrains ont été Etienne Cirebon et Edmond Mérausse, fils de feu Jacquinot Mérausse ; sa marraine a été 
Isabeau, femme de Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Potière a passé un contrat 
de mariage avec Edmonde, veuve avec enfants de feu Jacquinot Mérausse, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, ceci en présence des vignerons auxerrois Guillemin Mérausse et Jean Mérausse [AD 89, 3 E 1-8].

MÉRAUSSE Jean (mort avant 1507) :
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].

MÉRAUSSE Jean :
- Le 1er avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Andrier Gachoux, tissier de drap résidant quant à lui à 
Courson-les-Carrières, lequel a vendu pour la somme de six livres tournois à Jean Henry, vigneron demeurant à Auxerre, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mérausse, d’autre part à Casselin Dubreuil, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
160 verso].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Jean Petitgay et de Jean Mérausse,  
vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour le prix de vingt-deux livres  
tournois au vigneron Jacquinot Mérausse, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d'une maison avec jardin située en la 
paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, derrière l'église Saint-Mamert, cette portion tenant d'une part audit Jacquinot 
Mérausse, d'autre part à Robert Duvoy, par-derrière à la discrète personne maître Jean Lesage (ou Lesaige) et par-devant à la 
rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].
-  Le  14 août  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été  baptisé Jean Ferroul,  fils  d’Adam Ferroul et  de 
Germaine. Ses parrains ont été Jean Mérausse et Jean Tabard le jeune ; sa marraine a été Jeanne, veuve de feu Jean Ferroul 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Mérausse, fille de Jean Mérausse 
et  de Perrette.  Son parrain a été Adam Ferroul ;  ses marraines  ont été Edmonde,  femme de Pierre Legras,  et  Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 janvier 1523 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillaume Potière a passé un contrat 
de mariage avec Edmonde, veuve avec enfants de feu Jacquinot Mérausse, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée, ceci en présence des vignerons auxerrois Guillemin Mérausse et Jean Mérausse [AD 89, 3 E 1-8].
- Le 20 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérausse, fils de Jean Mérausse et de 
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Fauchot et Jean Motheré (ou Mouteré) ; sa marraine a été Marguerite, femme de Pierre 
(Rousseau dit) Corot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pèlerin Vache, fils de Simon Vache et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Pèlerin Colon (ou Coulon) et Laurent Sansier, fils de Jean Sansier ; sa marraine a été Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Ribault, fils de Simon Ribault et 
de Félise (ou Phélise). Ses deux parrains ont été Antoine Macé (ou Massé) et Joseph Mérausse, fils de Jean Mérausse ; sa 
marraine a été Jeanne (Gillet), femme de Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Ferroul, fille d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Son parrain a été Guillaume Mérausse ; ses marraines ont été Marie, veuve de feu Jean Jeanneau, et Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Jeanne :
-  Le  29  octobre  1514,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Henri  Darloué,  fils  de  feu  Guillaume  Darloué  et  de 
Thiennette, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mérausse, fille d’Edmond 
Mérausse et de Marie (Dupuis) [AD 89, E 411, folio 70 recto].
- Le 27 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tabard le jeune, fils de Jean Tabard l’aîné, marchand 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, et de feu Deline (Damphugues dit Girollot), a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Mérausse, veuve de feu Henri Darloué, fille des défunts Edmond Mérausse et Marie (Dupuis), domiciliée elle aussi à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 412, folio 108 recto].
- Le 24 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Lucain, fille de Jean Lucain et de  
Jeanne. Son parrain a été Pierre Thureau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre Orry (ou Horry),  et Jeanne 
(Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Tabard, fils de Jean Tabard le jeune 
et de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Dominique Gallerant ; sa marraine a été Guillemette, 
veuve de feu Guillaume Foule [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 16 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Tabard, fils de Jean Tabard le jeune et 
de Jeanne (Mérausse). Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Marin Guillot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Moreau, fille de Jean Moreau et de 
Thiennette. Son parrain a été Jean Perrier ; ses deux marraines ont été Germaine, femme d’Antoine Delaplace, et Jeanne 
(Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne, fille de Pierre et de Jeanne. Son 
parrain a été Guillaume Coutard ; ses marraines ont été Jeanne (Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune, et Jeanne, veuve 
de feu Edmond Belaine [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 mars 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Beleau, fils de Jean Beleau le 
jeune et de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-
Vallée ; sa marraine a été Jeanne (Mérausse), femme de Jean Tabard le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Joseph :
- Le 7 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Ribault, fils de Simon Ribault et 
de Félise (ou Phélise). Ses deux parrains ont été Antoine Macé (ou Massé) et Joseph Mérausse, fils de Jean Mérausse ; sa 
marraine a été Jeanne (Gillet), femme de Mahieu Hérard (ou Mathieu Hézard) [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Madeleine :
- Le 1er juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Chaindé, fille de Claude Chaindé 
et de Marie. Son parrain a été Jean Girault ; ses deux marraines ont été Marie, femme de Laurent Jeanneau, et Madeleine 
Mérausse, fille de feu Jacques Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Pierre :
- Le 20 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Mérausse, fils de Jean Mérausse et de 
Perrette. Ses parrains ont été Pierre Fauchot et Jean Motheré (ou Mouteré) ; sa marraine a été Marguerite, femme de Pierre 
(Rousseau dit) Corot [AM Auxerre, registre GG 97].

MÉRAUSSE Pierre :
-  Le  28 novembre  1546,  devant  Guillaume Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Claude Mathieu,  fils  d’Etienne Mathieu et  de 
Chrétienne, domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mérausse, fille de feu Pierre Mérausse et de 
Marie Henry, placée sous la tutelle et curatelle de Claude Henry et de Dominique Mérausse [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 236 verso].
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