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MASSÉ Bernard :
- Le 14 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Roncin et d’Edmond 
Verdot, sont comparus Bernard Massé, Jean Bourgery et Claude Guyon, tous vignerons résidant en la paroisse Saint-Amatre 
à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir pris à titre de bail et tierce de vin du vigneron Germain Valuet et du pâtissier Thibault  
Thierry, domiciliés à Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Pierre Doisy et de Thiennette Hérard 
(ou Hézard), deux denrées de vignes situées au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Piédalloue », tenant d’une part à Germain 
Grandjean et d’autre part à Claude Cirebon, un quartier et demi de vignes au lieu-dit « en Boquilly », tenant d’une part à 
Pierre César, deux denrées de vignes au lieu-dit « au haut de Piédalloue », près de la croix des tonneliers, et deux denrées de 
vignes au lieu-dit « en Champferré », le tout à Auxerre, ceci pour cinq années consécutives [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 25].

MASSÉ Germain :
- Le 1er décembre 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Desprez, fils d’Etienne Desprez 
et d’Antoinette Lorin (ou Thoinette Louzin). Son parrain a été Pierre Gémeau ; ses marraines ont été Perrette Dampmartin, 
femme de Sébastien Bachelier, et Eugienne Froment, épouse de Germain Massé [AM Auxerre, registre GG 100].

MASSÉ Léonard :
- Le 5 décembre 1569, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Jean Davy et du vigneron 
Regnobert Savetet, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le praticien auxerrois Guillaume Duru, lequel a 
cédé en location pour six ans à Laurent Hobelin, Jean Duvau et Léonard Massé, vignerons au bourg Saint-Amatre à Auxerre, 
trois quartiers de vigne en une pièce situés à Auxerre au lieu-dit de « Boyvin », tenant d’une part à Jean Rocard et d’autre part 
au chemin de Perrigny, et trois autres quartiers de vigne en une pièce situés au même endroit, tenant d’une part aux hoirs de 
feu messire Jean Materot et d’autre part aux héritiers de feu Jean Anguerrant, le tout moyennant un tiers des vendanges [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 204].

MASSÉ (prénom inconnu) :
- Le 6 août 1571, les chanoines d’Auxerre ont chargé les sieurs Massé, Le Maire et (Jean) Grillot de dresser un légendaire de  
la cathédrale pour les fêtes annuelles et solennelles, ceci sous forme de minute à recopier ensuite sous forme de parchemin 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXVI].
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