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MASLINES Etienne :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].
- Le 18 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Claudin Sourdeau et Agnès, son épouse, ont vendu à Etienne 
Evrard dit de La Rivière sept perches de vignes situées à Auxerre près de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Etienne 
Maslines, d’autre part à la veuve de feu Perrin Evrard, par-dessus audit Etienne Evrard dit de La Rivière et par-dessous au 
chemin commun, ceci moyennant le prix de 100 sols tournois et en présence de Pierre Odart et du clerc François Thomas, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

MASLINES Eusèbe (femme) :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].

MASLINES Germain :
-  Le  20 août  1506,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  le  tonnelier  Germain  Maslines,  fils  des  défunts  Etienne 
Maslines et Louise Brocard, d’Auxerre, accompagné de Regnier Hinnot, Jacques Brocard et Jean Brocard, ses tuteurs et 
curateurs, a passé un contrat de mariage avec Pierrette Théveneau, fille de feu Jean Théveneau et de Marie Tangy (remariée à  
Pierre Chasneau), accompagnée de ses oncles Nicolas Théveneau et Pierre Théveneau [AD 89, E 374, folio 110 recto].

MASLINES Jean :
- Le 28 mars 1484 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Jean Maslines a 
passé un contrat de mariage avec Thiennette Ancelot, fille de Michel Ancelot, de Tours [AD 89, E 369, folio 118 verso].

MASLINES Nicolas :
- Le 23 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Louis Ancelot, procureur, et de l’honorable 
homme Pierre Cloppet, marchand, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Jean Godard, fils de Roger 
Godard, vivant à Merry-Sec, et de Jean Moutier (ou Motier), demeurant à Entrain (58), est comparu maître Michel Armant, 
fils de maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), lequel, ayant 
acquitté ses parents de leurs dettes envers Nicolas Guillot, marchand à Paris, et les ayant longtemps aidé à nourrir leurs filles, 
a reçu en donation de son père plusieurs biens, dont : la moitié d’une maison consistant en une chambre basse, des chambres 
hautes, un grenier, une cour et une place à l’arrière, le tout tenant d’une part à Pierre Cloppet et Jean Cloppet, d’autre part à 
maître Laurent Chrestien, par-devant à la grand-rue allant au pilori et par-derrière à ladite place, celle-ci tenant d’une part 
audit Laurent Chrestien, d’autre part à maître Etienne Fernier et par-devant à la rue allant à la boucherie ; la moitié d’un 
jardin situé au bourg Saint-Amatre à Auxerre, tenant d’un long à Nicolas Maslines, d’autre long à Jean Bellot, par-dessous à 
la veuve (nommée Marie Tuloup) et aux héritiers de maître Thomas Delavau et par-devant à la grand-rue ; et une denrée de 
vigne située au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « la chièvre », du côté de la vigne blanche appartenant à l’abbé de Saint-
Pierre-en-Vallée, une autre denrée de vigne ayant été attribuée à Germain Armant, à l’épouse de Nicolas (de) Morgnival et à 
Edmé Armant, autres enfants de ladite défunte Jeanne Ardré (ou Ardrée) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 95].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Pierre Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à l’honorable homme André Magot, 
marchand cordonnier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir, de l’héberger et de le coucher pendant 
deux ans, et de lui apprendre son métier de cordonnier [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
- Le 28 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Maslines (qui a signé ainsi), est comparu 
Etienne Villegardin, fils de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, assisté d’Antoine Hazard, son tuteur provisionnel, et 
de Pierre Pougeoise, son oncle, lequel comparant a promis de verser 45 livres tournois à Edmé Daiguemorte (qui a signé 
ainsi),  marchand cordier en ladite ville d’Auxerre, à charge pour ce dernier de le nourrir,  de l’héberger et de le coucher 
pendant deux ans, et de lui apprendre son métier de cordier. Ce contrat d’apprentissage est résumé à la fin d’un autre contrat 
du même genre, passé le même jour par Pierre Villegardin, frère dudit Etienne Villegardin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 43].
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- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].

MASLINES Vigile :
- Le 2 août 1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Thiennette Nicquart,  fille du vigneron auxerrois 
Guillaume Nicquart et de Jeanne Tourneur. Son parrain a été Louis Brocard, praticien à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Maline), marchand potier d’étain à Auxerre, et Barbe de Thou, fille de feu 
maître Jean de Thou, procureur en l’officialité d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 176 recto].
- Le 20 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Lessoré et des marchands Jean 
Félix et François Thiénot, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens meubles laissés en héritage par feu  
Edmée Collot, femme d’Etienne Roux, ceci entre d’une part ledit Etienne Roux, pâtissier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part les trois sœurs de la défunte, à savoir Marie Collot, femme de Pierre Gardelle, Cyrette Collot, épouse de Jean Gardelle, et 
Claudine Gervais, femme du marinier Pierre Butté, les biens meubles de la défunte étant partagés par Jeanne Boyrot, femme 
de Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, et Marie Regnard, femme de Claude Maillot, puis tirés au sort par 
Nicolas Pigalle le jeune et Marie Ménebroc, femme de Vigile Maslines (ou Malignes) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 26].
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