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MASLE Antoine :
- Le 15 avril 1520  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage des biens laissés par feu Thévenin 
Thuault entre sa veuve Germaine et ses enfants Jean Thuault (voiturier par eau au bourg Saint-Loup à Auxerre), Jeanne 
Thuault (épouse de Pierre Valuet), Marie Thuault (épouse de Jean Brigault), et Perrette Thuault (épouse d’Antoine Masle) 
[AD 89, E 413, folio 39].
- Le 16 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Regnard, fille de Laurent Regnard et 
de Germaine (Taillereau). Son parrain a été Hugues Delavau, chanoine de la cathédrale d’Auxerre ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard, et Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Masle, fils d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Tribolé et Antoine Pichard ; sa marraine a été Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Goujon, fils de Nicolas Goujon 
et  de Barbe.  Ses parrains ont été Antoine Masle et  Guillaume Cornuet ;  sa marraine a été Huguette,  femme de Claude 
Bergerat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Jolivet, fille de François Jolivet et 
de Jeanne (Rothier). Son parrain a été Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; ses marraines ont été Jeanne (Jusart), femme 
d’Arthus Rothier, et Thiennette, femme de Vincent Legrand (ou Le Grant) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourotte (ou Bouzotte), fils de Guillaume 
Bourotte (ou Bouzotte) et d’une femme non dénommée (Guillemette Thuault). Ses parrains ont été Jean Hannequin et Jean 
Robert (ou Roubert) ; sa marraine a été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Hébert ; ses deux marraines ont été Marie (Le Prince dit Guichard), femme de 
l’honorable homme Claude Tribolé, et Perrette, femme de Jean Thuault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Masle, fille d’Antoine Masle 
et de Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Thuault), femme de Jean Brigault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Guillaume Mutelé ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un noble homme non 
dénommé, et Jeanne, femme du boucher Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  29 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume,  fils  de  François  et  de 
Laurence. Ses parrains ont été Chrétien Soutan, fils de Guillaume Soutan, et Félix Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a 
été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Masle, fille de 
Blaise Masle et de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Quatranvault ; ses marraines ont 
été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle, et Jeanne (Ardré), femme de Barthélemy Armant [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 30 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Pierre Defrance et de  
Françoise. Ses deux parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Jehan, fils d’Etienne Jehan et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Antoine Masle et Laurent Petitfou, fils de Laurent Petitfou ; sa marraine a été Edmonde 
(Petitfou), femme de Jean Chancy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].

MASLE Antoine :
- Le 27 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Perrenet Defrance et de  
Jacquette (Lemaistre). Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Léonard Delorme ; sa marraine a été Marie, femme 
d’Antoine Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
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MASLE Antoine (l’aîné) :
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 26 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Guillaume Billard, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Callat, laboureur à Seignelay, l’honorable homme Jean Billard, marchand à Auxerre, fils de feu Jean Billard, a vendu 
à l’honorable homme François Delorme, lui aussi marchand à Auxerre, moyennant le prix de 23 livres et 5 sols tournois, tout 
ce qu’il a reçu en héritage après le décès de feu Simon Billard, ceci en trois corps de maison appartenant en indivis avec les 
hoirs de feu Marguerite Delorme (veuve dudit Simon Billard), la veuve d’Antoine Masle l’aîné (Guillemette Billard) et la 
veuve et les hoirs de feu Germain Billard, ces trois corps de maison étant situés près de l’église des Cordeliers, tenant d’une 
part à la ruelle des Cordeliers, d’autre part à Germain Michel, par-devant à la rue de la Poissonnerie et par-derrière à la veuve 
et aux hoirs dudit feu Germain Billard, à Mathurin Breton et à la veuve de Baptiste Ramonet [AD 89, E 391, folio 120 recto].

MASLE Antoine (le jeune) :
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].

MASLE Blaise :
- Le 1er août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Masle et de François Thomas, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault et Perrin Laurent, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : ledit Etienne (Bernard dit) Pascault a cédé audit Perrin Laurent quatre perches de 
vigne situées à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à Colas (Bernard dit) Pascault, par-devant audit Perrin Laurent et 
par-dessus à Etienne Ancelot, ceci en échange d’une pièce de terre de vingt arpents, située elle aussi à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 31 janvier 1506  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Divry dit Laborier (ou 
Laborier dit Divry) a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Jean Marie et de feu Jeanne, de Vermenton, 
accompagnée de Jean Masle (veuf de feu Jeanne Lusurier), de Blaise Masle (fils dudit Jean Masle), et de Perrette (femme 
dudit Blaise Masle), domiciliés à Auxerre. Le couple Blaise Masle et Perrette a cédé à la mariée une chambre située au bas de 
leur maison où pend pour enseigne les images de saint Pèlerin et saint Julien [AD 89, E 374, folio 71 recto].
- Le 28 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Asselin, fils de Jean Asselin et de 
Perrette. Ses parrains ont été François Jolivet et Gervais Barrault, fils de Germain Barrault ; sa marraine a été Jeanne Masle, 
fille de Blaise Masle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Laurent, fille de Jean Laurent l’aîné et 
de Jeanne. Son parrain a été Hugues Disson ; ses marraines ont été Perrette, femme de l’honorable homme Blaise Masle, et 
Jeanne (Pougeoise dit) Pougin, fille de Jean (Pougeoise dit) Pougin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Masle, fille de 
Blaise Masle et de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Quatranvault ; ses marraines ont 
été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle, et Jeanne (Ardré), femme de Barthélemy Armant [AM Auxerre, registre GG 
97].

MASLE Chrétienne :
- Le 17 septembre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Rougeot (ou Rogeot), fils du tonnelier auxerrois  
Etienne Rougeot (ou Rogeot) et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Masle, fille du tanneur auxerrois 
Thibault Masle et de Guillemette [AD 89, E 375, folio 310 recto].

MASLE Félix :
-  Le  29 novembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Guillaume,  fils  de  François  et  de 
Laurence. Ses parrains ont été Chrétien Soutan, fils de Guillaume Soutan, et Félix Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a 
été Guillemette (Billard), femme de Guillaume Delorme [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].
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MASLE Germain :
- Le 16 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Masle, fils d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Tribolé et Antoine Pichard ; sa marraine a été Perrette, 
femme de Jean Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].

MASLE Germaine :
- Le 21 juillet 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le cordier auxerrois Thomas Maillard, résidant au bourg Saint-
Eusèbe, fils de feu Pierre Maillard et de Perrette, a passé un contrat de mariage avec Claudine Bonnet, domiciliée à Auxerre, 
fille du marchand auxerrois Jean Bonnet et de feu Germaine Masle [AD 89, E 415, folio 51 verso].

MASLE Guillemette :
- Le 23 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les gendres de Thibault Masle et de feu Guillemette, à savoir les 
tanneurs Denis Humbert (mari de Guillemette Masle), résidant à Noyers, et Pierre Bourdin (mari de Jeanne Masle), résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin,  ont vendu à Pèlerin Masle,  tanneur audit bourg Saint-Pèlerin,  la douzième partie d’une 
tannerie située en ce même bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part et d’autre part aux ruelles communes, par-derrière à la 
tannerie de Claude Tenelle, et par-devant à la grand-rue par laquelle on va à l’église Saint-Pèlerin [AD 89, E 410, folio 63 
recto].

MASLE Huguette :
- Le 11 mars 1531  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Armant,  fils  de l’honorable homme 
Crespin Armant et de Jeanne Fauleau. Ses parrains ont été les honorables hommes Pierre Fauleau et maître Edmé Gaschot, 
licencié en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été Huguette  (Masle),  femme de Claude Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juin 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Bouvet, fils du cordonnier Noël Bouvet et de 
Jeanne Lessoré. Ses parrains ont été messire Guillaume Collot, prêtre, et Guillaume Bouvet ; sa marraine a été Huguette 
(Masle), femme de Claude Fauleau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].

MASLE Jean :
- De 1478 à 1491, Jean Masle est clerc tabellion royal à Auxerre [AD 89, E 368 à E 372].
- Le 8 février 1478 n.s., devant Pierre Grail, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, les manants et 
habitants  de Lindry,  assemblés  à  l’issue de la  messe  dominicale  devant  l’église  Sainte-Geneviève  de leur  paroisse,  ont 
désigné comme procureurs les honorables hommes Etienne Moron, Guillaume Moron, Jacques Grail, Jean Masle et Louis de 
Fontayne, pour que ceux-ci négocient auprès des chanoines et du doyen du chapitre d’Auxerre l’abolition à Lindry de la  
mainmorte réelle et personnelle [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 18 & 19].
- Le 4 mai 1479, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, le conseiller 
en cour laie Jacques Grail, procureur des serfs de Lindry, s’est présenté en la cathédrale d’Auxerre devant les chanoines du 
chapitre et leur doyen Thomas La Plote, licencié en lois, pour obtenir d’eux une charte d’affranchissement de la mainmorte 
réelle et personnelle qui pesait jusque lors sur lesdits manants de Lindry [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de 
Lindry, lignes 2, 6 & 7].
- Le 26 mai 1480, Pierre Depogues et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, ont signé la  
charte d’affranchissement de la mainmorte de Lindry, que ledit Jean Masle avait rédigée au brouillon le 4 mai 1479 avec son 
collègue Blaise Morotte, et que ledit Pierre Depogues avait été chargé de mettre au propre le 12 octobre 1479 après le décès 
dudit Blaise Morotte [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 124 & 125 et signatures].
- Le 26 janvier 1501 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, les chanoines du chapitre d’Auxerre ont cédé à bail annuel et 
perpétuel, pour une rente annuelle de 4 livres tournois à verser en deux moitiés les jours de Noël et de la Saint-Jean-Baptiste,  
une maison avec cour située à Auxerre, tenant d’une part à « la maison des trois rois », d’autre part à « a maison du lion 
d’or », et par-devant à la rue des Fraymanteaux. Ce bail est signalé dans un renouvellement de bail au profit des honnêtes 
femmes Perrette Rémond et de Juste Grail, toutes deux veuves, passé le 12 février 1563 n.s. devant Nicolas Royer, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].

MASLE Jean :
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du batelier Jacquet Trubert et de Jean Monin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacquet Maizière, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reçu en location 
pour quatre ans d’Etienne Picard et de son épouse (Marie Orry), à partir de la chandeleur (2 février 1506 n.s.), une maison en 
appentis ayant abrité feu Jacques Orry, tenant d’une part à la boucherie de la ville et d’autre part à Jean Masle, ceci pour un 
loyer annuel de six livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 verso].
- Le 31 janvier 1506  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Divry dit Laborier (ou 
Laborier dit Divry) a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de feu Jean Marie et de feu Jeanne, de Vermenton, 
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accompagnée de Jean Masle (veuf de feu Jeanne Lusurier), de Blaise Masle (fils dudit Jean Masle), et de Perrette (femme 
dudit Blaise Masle), domiciliés à Auxerre. Le couple Blaise Masle et Perrette a cédé à la mariée une chambre située au bas de 
leur maison où pend pour enseigne les images de saint Pèlerin et saint Julien [AD 89, E 374, folio 71 recto].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et 
Philebert Pesleau, lesquels ont échangé des biens fonciers : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Philebert Pesleau le quartier 
de vigne qu’il venait de recevoir de Jean Racinot, obtenant en retour un autre quartier de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Edmond Jobart, d’autre part à Jean Masle, et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 194 recto & verso].

MASLE Jeanne :
- Le 23 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les gendres de Thibault Masle et de feu Guillemette, à savoir les 
tanneurs Denis Humbert (mari de Guillemette Masle), résidant à Noyers, et Pierre Bourdin (mari de Jeanne Masle), résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin,  ont vendu à Pèlerin Masle,  tanneur audit bourg Saint-Pèlerin,  la douzième partie d’une 
tannerie située en ce même bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part et d’autre part aux ruelles communes, par-derrière à la 
tannerie de Claude Tenelle, et par-devant à la grand-rue par laquelle on va à l’église Saint-Pèlerin [AD 89, E 410, folio 63 
recto].

MASLE Jeanne :
- Le 28 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Asselin, fils de Jean Asselin et de 
Perrette. Ses parrains ont été François Jolivet et Gervais Barrault, fils de Germain Barrault ; sa marraine a été Jeanne Masle, 
fille de Blaise Masle [AM Auxerre, registre GG 97].

MASLE Jeanne :
- Le 9 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Guillaume Mutelé ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un noble homme non 
dénommé, et Jeanne, femme du boucher Jean Bonnet [AM Auxerre, registre GG 97].

MASLE Jeanne :
- Le 30 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson. Son parrain a été l’honorable homme Julien Daulmoy ; ses marraines ont été Perrette 
Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Jeanne Masle (ou Malle), épouse de Nicolas Marie [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 165 recto].

MASLE Jeanne :
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 28 avril 1593 a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le marchand auxerrois Odes Thierriat,  
époux de Jeanne Masle [AD 89, E 409, acte 46].

MASLE Madeleine :
- Vers 1539, sans doute à Auxerre, est né Germain de Charmoy, fils de Jean de Charmoy et de Madeleine Masle. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 12 novembre 1564 [AD 89, 3 
E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 30 septembre 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Mamerot, fille de maître Germain 
Mamerot, praticien à Auxerre, et de Perrette Rémond. Son parrain a été Claude de Tournay ; ses marraines ont été Madeleine 
(Masle), femme de Jean de Charmoy, et Perrette (de Charmoy), épouse de maître François Cochon, procureur au bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 29 mars 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Madeleine Créthé, née le même jour, fille du 
marchand drapier Pierre Créthé et de Claudine de Charmoy. Son parrain a été Germain Barrault ; ses deux marraines ont été 
Madeleine Masle, femme de l’honorable homme Jean de Charmoy, et Perrette de Charmoy, épouse de l’honorable homme 
François Cochon, praticien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 décembre 1561, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain de Charmoy,  fils  de Jean de Charmoy et de  
Madeleine Masle, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Girarde Saujot, fille de Jacques 
Saujot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de feu Christine Senin, la future mariée étant placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Leclerc, désignée comme l’héritière de son défunt oncle Jean Senin et accompagnée de son 
autre oncle Robert Senin [AD 89, 3 E 6-321].
- En juillet 1562, est décédée Madeleine Masle, femme de Jean de Charmoy. Cette date est signalée dans une transaction 
passée le 12 novembre 1564 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 12 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Jean Girard et du sergent à cheval 
Nicolas Gaultherin (qui ont signé ainsi), sont comparus d’une part maître Jacques Saujot, représentant son fils Edmé Saujot et 
ayant acquis les droits de ses autres enfants, à savoir Pierre Saujot, Marguerite Saujot (femme de Germain Simonnet) et 
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Jeanne Saujot (femme d’Etienne Dejust), et d’autre part Germain de Charmoy, âgé de 25 ans, fils majeur de Jean de Charmoy 
et de feu Madeleine Masle (décédée en juillet 1562), accompagné de son père, lesquelles parties ont transigé entre elles pour 
régler la succession de feu Girarde Saujot, décédée en août 1562, fille dudit Jacques Saujot, héritière de son défunt oncle 
maître Jean Senin et femme dudit Germain de Charmoy (qu’elle avait épousé religieusement au mois de janvier 1562 n.s.) 
[AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

MASLE Marguerite :
- Le 17 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Masle, fille d’Antoine Masle 
et de Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Daulmoy ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Thuault), femme de Jean Brigault [AM Auxerre, registre GG 97].

MASLE Marie :
- Le 2 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Masle, fille d’Antoine Masle et de 
Perrette (Thuault). Son parrain a été Jean Hébert ; ses deux marraines ont été Marie (Le Prince dit Guichard), femme de 
l’honorable homme Claude Tribolé, et Perrette, femme de Jean Thuault [AM Auxerre, registre GG 97].

MASLE Marthe :
- Le 8 mai 1524 (jour de l’Ascension), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marthe Masle, fille de 
Blaise Masle et de Perrette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître Jean Quatranvault ; ses marraines ont 
été Perrette (Thuault), femme d’Antoine Masle, et Jeanne (Ardré), femme de Barthélemy Armant [AM Auxerre, registre GG 
97].

MASLE Marthe :
- Le 31 janvier 1582, devant un notaire inconnu, est comparu le marchand Sébastien Marie, fils d’Espin Marie, demeurant à 
Chablis, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barrault, fille du marchand Germain Barrault et de 
Marthe Masle (ou Lemasle) [AD 89, E 495].

MASLE Pèlerin :
- Le 23 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les gendres de Thibault Masle et de feu Guillemette, à savoir les 
tanneurs Denis Humbert (mari de Guillemette Masle), résidant à Noyers, et Pierre Bourdin (mari de Jeanne Masle), résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin,  ont vendu à Pèlerin Masle,  tanneur audit bourg Saint-Pèlerin,  la douzième partie d’une 
tannerie située en ce même bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part et d’autre part aux ruelles communes, par-derrière à la 
tannerie de Claude Tenelle, et par-devant à la grand-rue par laquelle on va à l’église Saint-Pèlerin [AD 89, E 410, folio 63 
recto].
- Le 26 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Verdelet, fils de Jean Verdelet et 
de Perrette. Ses parrains ont été Edmond Regnard et Laurent Soufflot ; sa marraine a été Louise, femme de Pèlerin Masle 
[AM Auxerre, registre GG 97].

MASLE Pierre :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu à 
Guillaume Motet, vigneron lui aussi, un demi-arpent de terre situé à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre part et  
par-dessous à Pierre Masle, et par-devant au chemin commun, moyennant le prix de 20 sols tournois, ceci en présence du 
maçon Huguet Thuillant et de Perrin Billard dit Challenax, tous deux d’Auxerre [BM auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 
recto].
- Le 23 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tourneur Girard Picard et du vigneron 
Gaon Bourdin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillaume Motet, domicilié lui aussi 
en cette même ville, lequel a vendu au vigneron auxerrois Vincent Boisebon, pour le prix de 21 sols et 8 deniers tournois, un 
demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Champchardon » dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre 
part aux héritiers du défunt Pierre Masle, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Colon l’aîné [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 158 verso & 159 recto].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
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des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].

MASLE Pierre :
- Le 24 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Jolivet, fille de François Jolivet et 
de Jeanne (Rothier). Son parrain a été Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; ses marraines ont été Jeanne (Jusart), femme 
d’Arthus Rothier, et Thiennette, femme de Vincent Legrand (ou Le Grant) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Defrance, fils de Pierre Defrance et de  
Françoise. Ses deux parrains ont été Jean Daulmoy (ou Daulmay) et Pierre Masle, fils d’Antoine Masle ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

MASLE Thibault :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].
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- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a vendu pour le prix de 
seize livres tournois à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Boffault à Auxerre, 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs d’Etienne Evrard dit de La Rivière, ainsi qu’une demi-denrée de vigne située au  
même lieu-dit, tenant à Jean Lessoré et d’autre part à messire Etienne Pérille [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 237 
verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a cédé en location pour 
une période de six années consécutives à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont en 
ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Thuault et d’autre part à Geoffroy Foussy (prénommé Jeuffroy dans l’acte) et 
à Gaon Bourdin, ceci moyennant un loyer de quinze sols tournois par an à payer chaque année le jour de la fête de Noël [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
- Le 17 septembre 1508, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Rougeot (ou Rogeot), fils du tonnelier auxerrois  
Etienne Rougeot (ou Rogeot) et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Chrétienne Masle, fille du tanneur auxerrois 
Thibault Masle et de Guillemette [AD 89, E 375, folio 310 recto].
- Le 23 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les gendres de Thibault Masle et de feu Guillemette, à savoir les 
tanneurs Denis Humbert (mari de Guillemette Masle), résidant à Noyers, et Pierre Bourdin (mari de Jeanne Masle), résidant à 
Auxerre au bourg Saint-Pèlerin,  ont vendu à Pèlerin Masle,  tanneur audit bourg Saint-Pèlerin,  la douzième partie d’une 
tannerie située en ce même bourg Saint-Pèlerin, tenant d’une part et d’autre part aux ruelles communes, par-derrière à la 
tannerie de Claude Tenelle, et par-devant à la grand-rue par laquelle on va à l’église Saint-Pèlerin [AD 89, E 410, folio 63 
recto].
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